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Amendement 10
Enrique Guerrero Salom

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) La mise en place d'un mécanisme de 
surveillance unique est une première étape 
vers la création d'une union bancaire 
européenne, s'appuyant sur un véritable 
corpus réglementaire unique (dit 
"règlement uniforme") pour les services 
financiers et comportant aussi un système 
européen commun de garantie des dépôts 
et de résolution des défaillances bancaires.

(2) Du fait de l'adoption du traité 
instituant le mécanisme européen de 
stabilité, la mise en place d'un mécanisme 
de surveillance unique est primordiale 
pour mettre un terme au cercle vicieux 
entre crises bancaires et souveraines, 
pour avoir la possibilité de recapitaliser 
les banques directement et comme
première étape vers la création d'une union 
bancaire européenne devant être assortie 
de mécanismes communs visant à 
résoudre les défaillances bancaires et à 
garantir les dépôts des clients, s'appuyant 
sur un véritable corpus réglementaire 
unique au niveau de l'Union (dit
"règlement uniforme") pour les services 
financiers et comportant aussi un système 
européen commun de garantie des dépôts 
et de résolution des défaillances bancaires.

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Aux fins de la mise en place de ce 
mécanisme de surveillance unique, le 
règlement (UE) n° …/… [règlement basé 
sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la 
BCE des missions spécifiques ayant trait 
aux politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit 
dans les États membres dont la monnaie est 
l'euro. Les autres États membres pourront 

(3) Aux fins de la mise en place de ce 
mécanisme de surveillance unique, le 
règlement (UE) n° …/… [règlement basé 
sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la 
BCE, pour une phase de transition et 
jusqu'à ce que tous les aspects juridiques 
aient été examinés avec soin, des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en 
matière de contrôle prudentiel de certains
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établir une coopération rapprochée avec 
la BCE. Conformément à ce règlement, la 
BCE doit coordonner et exprimer la 
position de ces États membres sur les 
décisions du conseil des autorités de 
surveillance de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) qui relèvent des 
missions de la BCE.

établissements de crédit dans les États 
membres dont la monnaie est l'euro. 
Toutefois, en vue d'atténuer les 
éventuelles menaces que constituent les 
marchés financiers pour le processus 
d'intégration européenne et dans la 
mesure où cette avancée est possible d'un 
point de vue institutionnel, un mécanisme 
unique de surveillance devrait être 
instauré pour l'ensemble de l'Union 
européenne dans un avenir proche. 
Conformément au présent règlement, la 
BCE, en étroite coopération avec les
autorités nationales de surveillance, doit 
veiller à ce que les établissements 
financiers d'importance systémique 
(EFIS) qui constituent des menaces 
spécifiques pour les économies 
européennes appliquent des modèles 
d'entreprise qui servent le peuple 
européen plutôt que leurs actionnaires.

Or. en

Amendement 12
Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Aux fins de la mise en place de ce 
mécanisme de surveillance unique, le 
règlement (UE) n° …/… [règlement basé 
sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la 
BCE des missions spécifiques ayant trait 
aux politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit 
dans les États membres dont la monnaie est 
l'euro. Les autres États membres pourront 
établir une coopération rapprochée avec la 
BCE. Conformément à ce règlement, la 
BCE doit coordonner et exprimer la 
position de ces États membres sur les 

(3) Aux fins de la mise en place de ce 
mécanisme de surveillance unique, le 
règlement (UE) n° …/… [règlement basé 
sur l'article 127, paragraphe 6] confie à la 
BCE des missions spécifiques ayant trait 
aux politiques en matière de contrôle 
prudentiel des établissements de crédit 
dans les États membres dont la monnaie est 
l'euro. Les autres États membres pourront 
établir une coopération rapprochée avec la 
BCE.
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décisions du conseil des autorités de 
surveillance de l’Autorité bancaire 
européenne (ABE) qui relèvent des 
missions de la BCE.

Or. en

Amendement 13
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À une étape ultérieure, après une 
évaluation détaillée du mécanisme de 
surveillance instauré lors de la présente 
phase de transition, la surveillance 
prudentielle à l'échelle de l'Union de tous 
les établissements de crédit, en ce qui 
concerne la mise en œuvre harmonisée 
des décisions prises par l'organe européen 
de surveillance, devrait être confiée en 
totalité à l'ABE ou à un nouvel organe 
européen indépendant voué à cette tâche 
qui devrait être créé en association avec 
les autorités nationales de surveillance. Si 
nécessaire, le statut juridique de l'ABE 
devrait être modifié en conséquence.

Or. en

Amendement 14
Rafał Trzaskowski

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En gardant à l'esprit que l'ABE, 
dans le cadre de travaux auxquels tous les 
États membres ont participé sur un pied 
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d'égalité, a été créée dans le but 
d'élaborer le règlement uniforme et de 
garantir la cohérence des pratiques en 
matière de surveillance au sein de l'Union 
et compte tenu de l'instauration du 
mécanisme de surveillance unique dans 
lequel la BCE joue un rôle majeur, l'ABE 
doit être dotée des instruments appropriés 
qui lui permettront d'exercer efficacement 
les missions qui lui sont confiées en ce qui 
concerne l'intégrité du marché unique 
dans le secteur des services financiers.

Or. en

Amendement 15
Enrique Guerrero Salom

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Règlement (UE) n° 1093/2010
Article 3

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. L'article 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"Responsabilité des autorités
Les autorités visées à l’article 2, 
paragraphe 2, points a) à d), ainsi que
l'ACSBE et les autorités nationales qui 
l'assistent conformément au 
règlement (UE) n° …/… [règlement du 
Conseil basé sur l'article 127, 
paragraphe 6, du TFUE], sont 
responsables devant le Parlement 
européen et le Conseil."

Or. en

Amendement 16
Enrique Guerrero Salom
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Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1093/2010
Article 8 – paragraphe 2 – sous-point j bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 8, paragraphe 2, le 
sous-point suivant est inséré après le 
sous-point j):
"j bis. élaborer et mettre à jour, en tenant 
compte de l'évolution des pratiques du 
secteur et des structures du marché, un 
manuel unique de surveillance pour 
l'ensemble de l'Union, comprenant les 
méthodologies fondamentales permettant 
d'identifier et de mesurer les risques des 
banques, le cadre d'évaluation des 
politiques appliquées par les banques 
pour maîtriser ces risques et les critères de 
définition d'éventuelles mesures 
correctrices."

Or. en

Amendement 17
Enrique Guerrero Salom

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 3 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1093/2010
Article 27 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À l'article 27, paragraphe 2, l'alinéa 
1 est remplacé par le texte suivant:
"2. L'Autorité contribue à l'élaboration 
de mécanismes communs pour résoudre 
les défaillances bancaires, comportant 
une autorité européenne habilitée à 
mobiliser des fonds, à l'aide d'un 
mécanisme européen de protection."
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Or. en

Amendement 18
Enrique Guerrero Salom

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1093/2010
Article 40 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. À l’article 40, paragraphe 1, le point  
suivant est inséré après le point f):

"f bis) d'un représentant de la 
commission des affaires économiques et 
monétaires du Parlement européen;"

Or. en

Amendement 19
Helmut Scholz

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point 8 bis (nouveau)
Règlement (UE) n° 1093/2010
Article 81 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. À l'article 81, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. En ce qui concerne la question de la 
surveillance directe des établissements 
ou des infrastructures ayant une portée 
paneuropéenne, la Commission établit, 
en tenant compte de l’évolution du 
marché, de la stabilité du marché 
intérieur et de la cohésion de l'Union 
dans son ensemble, un rapport annuel 
sur le moment opportun pour présenter 
des propositions conférant à l’Autorité ou 
à un nouvel organe de surveillance à 
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créer des responsabilités complètes à 
l'échelle de l'Union en matière de 
surveillance dans ce domaine, et donnant 
à cet organe de surveillance un statut 
indépendant soumis au contrôle du 
Parlement européen et du Conseil. Si 
l'ABE reprend les responsabilités de 
surveillance à l'échelle de l'Union, le 
rapport détermine si l'article 114 du traité 
FUE reste approprié en tant que base 
juridique du présent règlement instituant 
l'Autorité, alors que celle-ci reçoit des 
responsabilités plus larges et un nouveau 
statut, et il propose une nouvelle base 
juridique, si nécessaire."

Or. en


