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Amendement 151
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

instituant une Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles

instituant une Autorité européenne de 
surveillance des assurances et des pensions 
professionnelles

Or. en

Amendement 152
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis 
en lumière de graves lacunes dans la 
surveillance financière, à la fois dans des 
cas particuliers et en ce qui concerne le 
système financier dans son ensemble. Les 
systèmes de surveillance, ayant une base 
nationale, se sont avérés dépassés par 
rapport à la réalité intégrée et 
interconnectée des marchés financiers 
européens, où l’activité de nombreux 
établissements financiers est 
transfrontalière. La crise a révélé des 
insuffisances en matière de coopération, de 
coordination, de cohérence dans 
l’application de la législation 
communautaire et de confiance entre les 
autorités nationales de surveillance. 

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis 
en lumière de graves lacunes dans la 
surveillance financière, à la fois dans des 
cas particuliers et en ce qui concerne le 
système financier dans son ensemble. Les 
systèmes de surveillance, ayant une base 
nationale, se sont avérés dépassés par 
rapport à la réalité intégrée et 
interconnectée des marchés financiers 
européens, où l’activité de nombreux 
établissements financiers est 
transfrontalière. La crise a révélé des 
insuffisances en matière de coopération, de 
coordination, de cohérence dans 
l’application de la législation de l’Union et 
de confiance entre les autorités nationales 
de surveillance. 

(Cette modification s’applique à 
l’ensemble du texte.)

Or. en
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Justification

Adaptation au traité de Lisbonne.

Amendement 153
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le Système européen de surveillance 
financière devrait former un réseau 
d’autorités de surveillance nationales et 
communautaires, la surveillance courante 
des établissements financiers étant 
maintenue à l’échelon national et des
collèges d’autorités de surveillance 
assumant un rôle central dans la 
surveillance des groupes transfrontaliers. Il 
faudrait aussi harmoniser davantage les 
règles auxquelles sont soumis les 
établissements et marchés financiers dans 
la Communauté, et en assurer l’application 
cohérente. Il convient d’instituer une 
Autorité bancaire européenne, de même 
qu’une Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles et qu’une Autorité 
européenne des marchés financiers (les 
autorités européennes de surveillance).

(7) Le Système européen de surveillance 
financière devrait former un réseau 
d’autorités de surveillance nationales et 
communautaires, la surveillance courante 
des établissements financiers ne revêtant 
pas une dimension européenne étant 
maintenue à l’échelon national. Les 
collèges d’autorités de surveillance
devraient assumer la surveillance des
établissements transfrontaliers ne revêtant 
pas une dimension européenne. 
L’Autorité européenne de surveillance 
devrait assumer progressivement la 
surveillance des établissements financiers 
revêtant une dimension européenne. Il 
faudrait aussi harmoniser davantage les 
règles auxquelles sont soumis les 
établissements et marchés financiers dans 
l’Union, et en assurer l’application 
cohérente. Il convient d’instituer une 
Autorité européenne de surveillance
(assurances et pensions professionnelles), 
de même qu’une Autorité européenne de 
surveillance (banques), une Autorité 
européenne de surveillance (marchés 
financiers) et une Autorité européenne de 
surveillance (comité mixte). Le Comité 
européen du risque systémique devrait 
faire partie d’un Système européen de 
surveillance financière.

Or. en
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Justification

Le Système européen de surveillance financière s’adapte aux différentes réalités des 
établissements financiers.

Amendement 154
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité européenne des assurances 
et des pensions professionnelles (ci-après 
«l’Autorité») devrait agir en vue 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, notamment en assurant un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent compte tenu des 
intérêts divers de l’ensemble des États 
membres, de protéger les assurés et les 
autres bénéficiaires, de garantir l’intégrité, 
l’efficience et le bon fonctionnement des 
marchés financiers, de préserver la stabilité 
du système financier, et de renforcer la 
coordination internationale de la 
surveillance, dans l’intérêt de l’économie 
au sens large, et notamment des 
établissements financiers et des autres 
parties intéressées, des consommateurs et 
des salariés. Il est nécessaire et approprié 
que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses 
objectifs, soit un organisme 
communautaire doté de la personnalité 
juridique, et qu’elle dispose d’une 
autonomie juridique, administrative et 
financière.

(9) L’Autorité devrait agir en vue 
d’améliorer le fonctionnement du marché 
intérieur, notamment en assurant un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent compte tenu des 
intérêts divers de l’ensemble des États 
membres, d’éviter l’arbitrage 
réglementaire et de garantir des 
conditions homogènes pour tous, de 
protéger les assurés et les autres 
bénéficiaires, de garantir l’intégrité, 
l’efficience et le bon fonctionnement des 
marchés financiers, de préserver la stabilité 
du système financier, de promouvoir la 
convergence en matière de surveillance et 
de renforcer la coordination internationale 
de la surveillance tout en tenant compte de 
la nécessité d’accroître la concurrence et 
l’innovation dans le marché intérieur et 
de garantir la compétitivité mondiale, 
dans l’intérêt de l’économie au sens large, 
et notamment des établissements financiers 
et des autres parties intéressées, des 
consommateurs et des salariés. Il est 
nécessaire et approprié que l’Autorité, pour 
pouvoir atteindre ses objectifs, soit un 
organisme de l’Union doté de la 
personnalité juridique, et qu’elle dispose 
d’une autonomie juridique, administrative 
et financière.

Or. en
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Amendement 155
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Dans l’affaire C-217/04, 
Royaume-Uni/Parlement européen et 
Conseil de l’Union européenne, la Cour 
de justice a jugé que: «rien dans le libellé 
de l’article 95 du traité CE ne permet de 
conclure que les mesures adoptées par le 
législateur communautaire sur le 
fondement de cette disposition doivent se 
limiter, quant à leurs destinataires, aux 
seuls États membres. Il peut en effet 
s’avérer nécessaire de prévoir, selon une 
appréciation faite par ledit législateur, 
l’institution d’un organisme 
communautaire chargé de contribuer à la 
réalisation d’un processus 
d’harmonisation dans des situations où, 
pour faciliter la mise en œuvre et 
l’application uniformes des actes fondés 
sur ladite disposition, l’adoption de 
mesures d’accompagnement et 
d’encadrement non contraignantes 
apparaît appropriée»1. Les mesures 
adoptées au titre de l’article 95 du 
traité CE (désormais article 114 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne) peuvent prendre la forme de 
directives ou de règlements. Ainsi, 
l’Agence européenne chargée de la 
sécurité des réseaux et de l’information 
(ENISA) a été établie au titre du 
règlement (CE) n° 460/2004 du 
10 mars 20042 et, de la même façon, 
l’Autorité sera établie en vertu d’un 
règlement. 
1 Arrêt du 2 mai 2006, point 44.
2 JO L 77 du 13.3.2004, p.1.
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Or. en

Justification

La jurisprudence a fait référence à des mesures concernant les institutions européennes ou 
des organes communautaires.

Amendement 156
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace pour établir des normes 
techniques harmonisées en matière de 
services financiers de manière à garantir, 
notamment grâce à un règlement uniforme, 
des conditions de concurrence homogènes 
et une protection suffisante des déposants, 
des investisseurs et des consommateurs 
dans toute l’Europe. Il serait efficace et 
approprié de charger l’Autorité, en tant 
qu’organisme doté de compétences très 
spécialisées, d’élaborer des projets de 
normes techniques dans des domaines 
définis par un acte législatif 
communautaire, de telles normes 
n’impliquant pas de choix stratégiques. La 
Commission devrait approuver ces projets 
de normes techniques conformément à la 
législation communautaire afin de les 
rendre juridiquement contraignantes. Il 
appartiendrait à la Commission d’adopter 
les projets de normes techniques. Ces 
derniers seraient susceptibles de 
modification s’ils se révélaient 
incompatibles avec le droit 
communautaire, ne respectaient pas le 
principe de proportionnalité ou 
contrevenaient aux principes fondamentaux 
du marché intérieur des services financiers 
tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif 
communautaire dans le domaine des 
services financiers. Pour assurer l’adoption 

(13) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace pour établir des normes 
techniques harmonisées en matière de 
services financiers de manière à garantir, 
notamment grâce à un règlement uniforme, 
des conditions de concurrence homogènes 
et une protection suffisante des déposants, 
des investisseurs et des consommateurs 
dans toute l’Europe. Il serait efficace et 
approprié de charger l’Autorité, en tant 
qu’organisme doté de compétences très 
spécialisées, d’élaborer des projets de 
normes techniques dans des domaines 
définis par un acte législatif de l’Union, de 
telles normes n’impliquant pas de choix 
stratégiques. Ces normes ne doivent dès 
lors pas entrer en conflit avec la 
législation d’un État membre sachant 
qu’une telle législation suggère 
l’existence d’un choix stratégique. La 
Commission devrait approuver ces projets 
de normes techniques conformément à la 
législation de l’Union afin de les rendre 
juridiquement contraignantes. Il 
appartiendrait à la Commission d’adopter 
ou de rejeter les projets de normes 
techniques en vertu de principes clairs et 
transparents. Ces derniers seraient rejetés 
s’ils se révélaient incompatibles avec le 
droit de l’Union, ne respectaient pas le 
principe de proportionnalité ou 
contrevenaient aux principes fondamentaux 
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de ces normes selon une procédure souple 
et rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

du marché intérieur des services financiers 
tels qu’ils ressortent de l’acquis législatif 
de l’Union dans le domaine des services 
financiers. Pour assurer l’adoption de ces 
normes selon une procédure souple et 
rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

Or. en

Amendement 157
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La procédure d’élaboration de 
normes techniques en vertu du présent 
règlement est sans préjudice du pouvoir 
de la Commission d’adopter, à sa propre 
initiative, des dispositions d’application 
par la procédure de comitologie au niveau 
2 de la structure Lamfalussy telle que 
définie dans la législation communautaire 
applicable. Les matières faisant l’objet de 
normes techniques n’impliquent pas de 
décisions stratégiques et leur contenu est 
encadré par les actes communautaires 
adoptés au niveau 1. Le fait que les 
projets de normes soient élaborés par 
l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient 
pleinement des compétences spécialisées 
des autorités nationales de surveillance.

(14) La Commission devrait approuver ces 
projets de normes techniques afin de les 
rendre juridiquement contraignantes. Ces 
derniers seraient susceptibles de 
modification s’ils se révélaient 
incompatibles avec le droit de l’Union, ne 
respectaient pas le principe de 
proportionnalité ou contrevenaient aux 
principes fondamentaux du marché 
intérieur des services financiers tels qu’ils 
ressortent de l’acquis législatif de l’Union 
dans le domaine des services financiers. 
Pour assurer l’adoption de ces normes 
selon une procédure souple et rapide, un 
délai maximal devrait être imposé à la 
Commission pour statuer sur leur 
approbation.

Or. en

Justification

L’approbation par la Commission des normes techniques afin de les rendre juridiquement 
contraignantes devrait être restreinte en vue de conférer un rôle primordial à l’Autorité. La 
Commission peut ne pas les approuver dans certains cas bien précis.
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Amendement 158
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Dans les domaines non couverts par 
des normes techniques, l’Autorité devrait 
avoir le pouvoir d’émettre des orientations 
et des recommandations non 
contraignantes sur l’application de la 
législation communautaire. Afin d’assurer 
la transparence et de garantir la bonne mise 
en œuvre, par les autorités nationales de 
surveillance, de ces orientations et 
recommandations, il faudrait les 
contraindre à en justifier le non-respect 
éventuel.

(15) Dans les domaines non couverts par 
des normes techniques, l’Autorité devrait 
avoir le pouvoir d’émettre des orientations 
et des recommandations sur l’application 
de la législation de l’Union. Afin d’assurer 
la transparence et de garantir la bonne mise 
en œuvre, par les autorités nationales de 
surveillance, de ces orientations et 
recommandations, il faudrait les 
contraindre à en justifier publiquement le 
non-respect éventuel afin d’assurer une 
parfaite transparence à l’égard des 
acteurs du marché. Dans les domaines 
non couverts par les normes techniques, 
l’Autorité devrait déterminer et diffuser 
les meilleures pratiques.

Or. en

Justification

Les recommandations et orientations devraient être communiquées aux acteurs du marché et 
à l’opinion publique en vue de les rendre les plus contraignantes possible.

Amendement 159
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Ensuite, si l’autorité nationale 
concernée ne se conforme pas à cette 
recommandation, la Commission devrait 

(18) Ensuite, si l’autorité nationale 
concernée ne se conforme pas à cette 
recommandation dans un délai prescrit 
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être habilitée à lui adresser une décision 
afin de faire respecter la législation 
communautaire, créant ainsi des effets 
juridiques directs susceptibles d’être 
invoqués devant des juridictions et 
autorités nationales, et de faire l’objet de la 
procédure prévue à l’article 226 du traité. 

par l’Autorité, l’Autorité devrait sans 
délai lui adresser une décision afin de faire 
respecter la législation de l’Union, créant 
ainsi des effets juridiques directs 
susceptibles d’être invoqués devant des 
juridictions et autorités nationales, et de 
faire l’objet de la procédure prévue à 
l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 

Or. en

Justification

Adaptation au traité de Lisbonne.

Amendement 160
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Ensuite, si l’autorité nationale 
concernée ne se conforme pas à cette 
recommandation, la Commission devrait 
être habilitée à lui adresser une décision
afin de faire respecter la législation 
communautaire, créant ainsi des effets 
juridiques directs susceptibles d’être 
invoqués devant des juridictions et 
autorités nationales, et de faire l’objet de la 
procédure prévue à l’article 226 du traité.

(18) Ensuite, si l’autorité nationale 
concernée ne se conforme pas à cette 
recommandation, la Commission devrait 
être habilitée à lui adresser un avis formel
afin de faire respecter la législation de
l’Union, créant ainsi des effets juridiques 
directs susceptibles d’être invoqués devant 
des juridictions et autorités nationales, et 
de faire l’objet de la procédure prévue à 
l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 161
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans la Communauté 
nécessitent une réaction rapide et 
concertée à l’échelon communautaire. 
L’Autorité devrait par conséquent pouvoir 
exiger des autorités nationales de 
surveillance qu’elles prennent des 
mesures spécifiques pour remédier à une 
situation d’urgence. Étant donné que la 
détermination d’une situation d’urgence 
implique d’exercer un pouvoir 
d’appréciation non négligeable, ce 
pouvoir devrait être conféré à la 
Commission. Pour garantir une réaction 
efficace à la situation d’urgence, 
l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la 
part des autorités nationales de 
surveillance, être habilitée à adopter en 
dernier ressort des décisions adressées 
directement aux établissements financiers 
dans les domaines de la législation 
communautaire qui leur sont directement 
applicables, visant à atténuer les effets de 
la crise et à rétablir la confiance dans les 
marchés. 

supprimé

Or. en

Amendement 162
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les menaces graves pesant sur le bon (20) Les menaces graves pesant sur le bon 
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fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans la Communauté nécessitent 
une réaction rapide et concertée à l’échelon 
communautaire. L’Autorité devrait par 
conséquent pouvoir exiger des autorités 
nationales de surveillance qu’elles 
prennent des mesures spécifiques pour 
remédier à une situation d’urgence. Étant 
donné que la détermination d’une situation 
d’urgence implique d’exercer un pouvoir 
d’appréciation non négligeable, ce 
pouvoir devrait être conféré à la 
Commission. Pour garantir une réaction 
efficace à la situation d’urgence, 
l’Autorité devrait, en cas d’inaction de la 
part des autorités nationales de 
surveillance, être habilitée à adopter en 
dernier ressort des décisions adressées 
directement aux établissements financiers 
dans les domaines de la législation 
communautaire qui leur sont directement 
applicables, visant à atténuer les effets de 
la crise et à rétablir la confiance dans les 
marchés. 

fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans l’Union européenne
nécessitent une réaction rapide et concertée 
à l’échelon de l’Union européenne. 
L’Autorité devrait par conséquent pouvoir 
exiger des autorités nationales de 
surveillance qu’elles prennent des mesures 
spécifiques pour remédier à une situation 
d’urgence. Compte tenu de la nature 
sensible de la question, le pouvoir de 
détermination d’une situation d’urgence 
devrait être conféré au Conseil, après 
consultation appropriée de la 
Commission, du CERS et, si nécessaire, 
des autorités européennes de surveillance.

Or. en

Amendement 163
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans la Communauté nécessitent 
une réaction rapide et concertée à l’échelon 
communautaire. L’Autorité devrait par 
conséquent pouvoir exiger des autorités 
nationales de surveillance qu’elles 
prennent des mesures spécifiques pour 

(20) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans l’Union nécessitent une 
réaction rapide et concertée à l’échelon de 
l’Union. L’Autorité devrait par conséquent 
pouvoir exiger des autorités nationales de 
surveillance qu’elles prennent des mesures 
spécifiques pour remédier à une situation 
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remédier à une situation d’urgence. Étant 
donné que la détermination d’une 
situation d’urgence implique d’exercer un 
pouvoir d’appréciation non négligeable, 
ce pouvoir devrait être conféré à la 
Commission. Pour garantir une réaction 
efficace à la situation d’urgence, l’Autorité 
devrait, en cas d’inaction de la part des 
autorités nationales de surveillance, être 
habilitée à adopter en dernier ressort des 
décisions adressées directement aux 
établissements financiers dans les 
domaines de la législation communautaire
qui leur sont directement applicables, 
visant à atténuer les effets de la crise et à 
rétablir la confiance dans les marchés. 

d’urgence. Le Comité européen du risque 
systémique devrait déterminer à quel 
moment il y a situation d’urgence. Pour 
garantir une réaction efficace à la situation 
d’urgence, l’Autorité devrait, en cas 
d’inaction de la part des autorités 
nationales de surveillance, être habilitée à 
adopter en dernier ressort des décisions 
adressées directement aux établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation de l’Union qui leur sont 
directement applicables, visant à atténuer 
les effets de la crise et à rétablir la 
confiance dans les marchés. 

Or. en

Justification

Le CERS est l’organe chargé de la surveillance macroéconomique et est donc le plus à même 
de déterminer à quel moment il y a situation d’urgence.

Amendement 164
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans la Communauté nécessitent 
une réaction rapide et concertée à l’échelon 
communautaire. L’Autorité devrait par 
conséquent pouvoir exiger des autorités 
nationales de surveillance qu’elles 
prennent des mesures spécifiques pour 
remédier à une situation d’urgence. Étant 
donné que la détermination d’une situation 
d’urgence implique d’exercer un pouvoir 
d’appréciation non négligeable, ce pouvoir 
devrait être conféré à la Commission. Pour 

(20) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou sur la stabilité du système 
financier dans l’Union nécessitent une 
réaction rapide et concertée à l’échelon de 
l’Union. L’Autorité devrait par conséquent 
pouvoir exiger des autorités nationales de 
surveillance qu’elles prennent des mesures 
spécifiques pour remédier à une situation 
d’urgence. Étant donné que la 
détermination d’une situation d’urgence 
implique d’exercer un pouvoir 
d’appréciation non négligeable, ce pouvoir 
devrait être conféré au Conseil. Pour 
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garantir une réaction efficace à la situation 
d’urgence, l’Autorité devrait, en cas 
d’inaction de la part des autorités 
nationales de surveillance, être habilitée à 
adopter en dernier ressort des décisions 
adressées directement aux établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables, visant à atténuer 
les effets de la crise et à rétablir la 
confiance dans les marchés.

garantir une réaction efficace à la situation 
d’urgence, l’Autorité devrait, en cas 
d’inaction de la part des autorités 
nationales de surveillance, être habilitée à 
adopter en dernier ressort des décisions 
adressées directement aux établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation de l’Union qui leur sont 
directement applicables, visant à atténuer 
les effets de la crise et à rétablir la 
confiance dans les marchés.

Or. en

Amendement 165
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
nationales de surveillance d’États membres 
différents, l’Autorité devrait être habilitée à 
imposer un règlement des différends entre 
ces autorités, y compris au sein des 
collèges d’autorités de surveillance. Une 
phase de conciliation devrait être prévue, 
au cours de laquelle les autorités nationales 
de surveillance pourront parvenir à un 
accord. La compétence de l’Autorité 
devrait couvrir les différends relatifs aux 
obligations procédurales dans le 
processus de coopération ainsi qu’à 
l’interprétation et à l’application de la 
législation communautaire dans les 
décisions en matière de surveillance. Les 
mécanismes de conciliation existants 
prévus dans la législation sectorielle 
doivent être respectés. En cas d’inaction de 
la part des autorités nationales de 
surveillance concernées, l’Autorité devrait 
être habilitée à adopter, en dernier ressort, 

(21) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
nationales de surveillance d’États membres 
différents, l’Autorité devrait être habilitée à 
imposer un règlement des différends entre 
ces autorités, y compris au sein des 
collèges d’autorités de surveillance. Une 
phase de conciliation devrait être prévue, 
au cours de laquelle les autorités nationales 
de surveillance pourront parvenir à un 
accord. La compétence de l’Autorité à cet 
égard devrait être précisée dans la 
législation sectorielle visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. Les mécanismes de 
conciliation existants prévus dans la 
législation sectorielle doivent être 
respectés. En cas d’inaction de la part des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, l’Autorité devrait être habilitée 
à adopter, en dernier ressort, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation de l’Union qui leur sont 
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des décisions adressées directement à des 
établissements financiers dans les 
domaines de la législation communautaire
qui leur sont directement applicables. 

directement applicables. 

Or. en

Justification

L’amendement proposé est la conséquence de celui proposé pour l’article 11, paragraphe 1, 
relatif à la portée de la «médiation contraignante». Le projet de règlement se contente de 
mentionner que l’AEAPP est compétente pour imposer une «médiation contraignante», et en 
indique la procédure. La portée de la «médiation contraignante» est néanmoins indiquée au 
cas par cas dans la législation sectorielle.

Amendement 166
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
nationales de surveillance d’États membres 
différents, l’Autorité devrait être habilitée à 
imposer un règlement des différends entre 
ces autorités, y compris au sein des 
collèges d’autorités de surveillance. Une 
phase de conciliation devrait être prévue, 
au cours de laquelle les autorités nationales 
de surveillance pourront parvenir à un 
accord. La compétence de l’Autorité 
devrait couvrir les différends relatifs aux 
obligations procédurales dans le processus 
de coopération ainsi qu’à l’interprétation et 
à l’application de la législation 
communautaire dans les décisions en 
matière de surveillance. Les mécanismes 
de conciliation existants prévus dans la 
législation sectorielle doivent être 
respectés. En cas d’inaction de la part des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, l’Autorité devrait être habilitée 

(21) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
nationales de surveillance d’États membres 
différents, l’Autorité devrait être habilitée à 
imposer un règlement des différends entre 
ces autorités, y compris au sein des 
collèges d’autorités de surveillance. Une 
phase de conciliation devrait être prévue, 
au cours de laquelle les autorités nationales 
de surveillance pourront parvenir à un 
accord. La compétence de l’Autorité 
devrait couvrir les différends relatifs aux 
obligations procédurales dans le processus 
de coopération ainsi qu’à l’interprétation et 
à l’application de la législation de l’Union
dans les décisions en matière de 
surveillance. Les mécanismes de 
conciliation existants prévus dans la 
législation sectorielle doivent être 
respectés. En cas d’inaction de la part des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, l’Autorité devrait être habilitée 



PE439.455v01-00 16/83 AM\808172FR.doc

FR

à adopter, en dernier ressort, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables. 

à adopter, en dernier ressort, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation de l’Union qui leur sont 
directement applicables. Lorsque la 
législation de l’Union applicable confère 
un pouvoir d’appréciation aux États 
membres, les décisions prises par 
l’Autorité ne peuvent remplacer l’exercice 
de ce pouvoir conformément au droit de 
l’Union.

Or. en

Amendement 167
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
nationales de surveillance d’États membres 
différents, l’Autorité devrait être habilitée à 
imposer un règlement des différends entre 
ces autorités, y compris au sein des 
collèges d’autorités de surveillance. Une 
phase de conciliation devrait être prévue, 
au cours de laquelle les autorités nationales 
de surveillance pourront parvenir à un 
accord. La compétence de l’Autorité 
devrait couvrir les différends relatifs aux 
obligations procédurales dans le processus 
de coopération ainsi qu’à l’interprétation et 
à l’application de la législation 
communautaire dans les décisions en 
matière de surveillance. Les mécanismes 
de conciliation existants prévus dans la 
législation sectorielle doivent être 
respectés. En cas d’inaction de la part des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, l’Autorité devrait être habilitée 

(21) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
nationales de surveillance d’États membres 
différents, l’Autorité devrait être habilitée à 
imposer un règlement des différends entre 
ces autorités, y compris au sein des 
collèges d’autorités de surveillance. Une 
phase de conciliation devrait être prévue, 
au cours de laquelle les autorités nationales 
de surveillance pourront parvenir à un 
accord. La compétence de l’Autorité 
devrait couvrir les différends relatifs aux 
obligations procédurales dans le processus 
de coopération ainsi qu’à l’interprétation et 
à l’application de la législation de l’Union
dans les décisions en matière de 
surveillance. Les mécanismes de 
conciliation existants prévus dans la 
législation sectorielle doivent être 
respectés. En cas d’inaction de la part des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, l’Autorité devrait être habilitée 
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à adopter, en dernier ressort, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables. 

à adopter, en dernier ressort, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation de l’Union qui leur sont 
directement applicables. Cette méthode 
s’applique également aux différends 
apparaissant au sein d’un collège 
d’autorités de surveillance.

Or. en

Justification

Règlement d’un différend apparaissant au sein d’un collège d’autorités de surveillance.

Amendement 168
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

21 bis. Par ailleurs, la déclaration sur le 
renforcement du système financier, 
adoptée à l’occasion du sommet des 
dirigeants du G20 qui s’est tenu à 
Londres le 2 avril 2009, a appelé à 
«établir des directives pour les collèges 
d’autorités de surveillance et à soutenir 
leur mise en place, leur fonctionnement et 
la participation à leurs travaux, y compris 
par l’identification en cours des 
entreprises transnationales les plus 
importantes du point de vue systémique». 

Or. en
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Amendement 169
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) La crise a mis en évidence des 
failles profondes dans les méthodes de 
surveillance existantes en ce qui concerne 
les établissements financiers 
transfrontaliers et, en particulier, les 
établissements les plus importants et les 
plus complexes dont la faillite pourrait 
entraîner des dommages systémiques. Ces 
failles proviennent des différents 
domaines d’activité des établissements 
financiers, d’une part, ainsi que des 
organismes de surveillance, d’autre part. 
Les établissements opèrent sur un marché 
sans frontières tandis que les compétences 
des organismes de surveillance sont 
limitées par les frontières nationales.

Or. en

Justification

La crise a mis en évidence une faille majeure dans la surveillance des établissements 
financiers transfrontaliers, et particulièrement des établissements importants et complexes 
(«trop grands pour s’effondrer»).

Amendement 170
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 ter) Le mécanisme de coopération 
utilisé pour résoudre cette asynchronie 
s’est révélé clairement insuffisant. 
Comme le souligne le rapport Turner, 



AM\808172FR.doc 19/83 PE439.455v01-00

FR

publié au mois de mars 2009, «pour des 
accords plus solides, il faudrait accroître 
les pouvoirs nationaux, et donc que le 
marché intérieur soit moins ouvert, ou 
bien parvenir à un plus haut niveau 
d’intégration européenne». 

Or. en

Justification

Les mécanismes de coopération utilisés jusqu’à présent n’ont pas permis d’empêcher 
l’effondrement de grands établissements financiers complexes, ce qui a mis en danger la 
stabilité du système financier dans son ensemble.

Amendement 171
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quater) La solution dite européenne 
requiert un renforcement des collèges 
d’autorités de surveillance dans le cadre 
de la surveillance des établissements 
transfrontaliers, ainsi que le transfert 
progressif des pouvoirs de surveillance 
des établissements revêtant une dimension 
européenne vers une Autorité 
européenne. Les établissements financiers 
revêtant une dimension européenne 
comprennent ceux qui exercent des 
activités transfrontalières ainsi que ceux 
qui les exercent sur le territoire national, 
à condition que leur faillite soit de nature 
à mettre en péril la stabilité du marché 
unique des services financiers de l’Union. 

Or. en

Justification

La solution dite européenne requiert un renforcement des collèges d’autorités de surveillance 
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et l’établissement d’une autorité européenne habilitée à surveiller les établissements revêtant 
une dimension européenne. Comme souligné par le rapport Turner en 2009 (p. 37), cette 
approche commune exige «davantage de réglementation au niveau de la coordination, de 
surveillance et de garantie des dépôts à l’échelon européen».

Amendement 172
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 quinquies) La solution dite nationale 
suppose un renforcement des pouvoirs 
nationaux du pays d’accueil pour 
réglementer et surveiller les filiales des 
entreprises dont le siège se situe dans un 
autre État membre.

Or. en

Justification

Les leçons à retenir de la crise montrent que les règles et arrangements actuels ne sont pas 
tenables pour l’avenir et qu’il faut passer à un système prévoyant une plus grande 
coordination européenne ou à une solution nationale impliquant d’accorder des compétences 
de surveillance accrues au pays d’accueil. 

Amendement 173
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 sexies) Les collèges d’autorités de 
surveillance devraient être habilités à 
définir des règles en matière de 
surveillance afin d’encourager 
l’application cohérente du droit de 
l’Union. L’Autorité devrait jouir de tous 
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les droits de participation aux collèges 
d’autorités de surveillance, en vue de 
rationaliser leur fonctionnement et 
l’échange d’informations en leur sein, et 
de promouvoir la convergence et la 
cohérence dans l’application de la 
législation de l’Union entre les collèges. 
L’Autorité devrait être le fer de lance en 
matière de surveillance des établissements 
financiers transfrontaliers exerçant leurs 
activités dans l’Union. L’Autorité devrait 
également jouer un rôle contraignant de 
médiation dans le cadre de la résolution 
de conflits entre autorités nationales de 
surveillance.

Or. en

Justification

Conférer à l’Autorité un rôle majeur au sein des collèges d’autorités de surveillance pour 
résoudre les conflits entre autorités nationales de surveillance.

Amendement 174
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 21 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 septies) Les collèges d’autorités de 
surveillance devraient jouer un rôle 
important dans la surveillance effective, 
efficace et cohérente des établissements 
financiers transfrontaliers ne revêtant pas 
une dimension européenne, mais dans la 
plupart des cas, les différences entre les 
normes et les pratiques nationales 
subsistent. Il n’y a pas lieu de faire 
converger des règlements financiers de 
base si les pratiques de surveillance 
demeurent fragmentées. Comme le 
rapport Larosière le souligne, «il faut 
éviter les distorsions de la concurrence et 



PE439.455v01-00 22/83 AM\808172FR.doc

FR

l’arbitrage réglementaire résultant de 
divergences dans les pratiques de 
surveillance, car ils risquent de 
compromettre la stabilité financière –
notamment en encourageant un transfert 
de l’activité économique vers des pays où 
la surveillance est moins stricte. Le 
système de surveillance doit être perçu 
comme équitable et équilibré».

Or. en

Justification

La solution dite des collèges d’autorités de surveillance ne doit pas encourager la 
fragmentation des critères et des pratiques de surveillance.

Amendement 175
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La surveillance prudentielle des 
établissements financiers revêtant une 
dimension européenne devrait être 
confiée à une Autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles). Les autorités nationales 
de surveillance devraient jouer le rôle 
d’agents de l’Autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles) et devraient être tenues 
de suivre les instructions de l’Autorité 
dans le cadre de leurs activités de 
surveillance des établissements financiers 
transfrontaliers revêtant une dimension 
européenne.

Or. en
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Justification

La surveillance prudentielle des établissements revêtant une dimension européenne devrait 
être confiée à l’Autorité (par le biais des autorités nationales de surveillance).

Amendement 176
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Les établissements revêtant une 
dimension européenne devraient être 
identifiés en tenant compte des normes 
internationales.

Or. en

Justification

Identification des établissements financiers revêtant une dimension européenne.

Amendement 177
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) Un régime européen de 
garantie des assurances (ci-après «le 
régime») devrait être créé afin de protéger 
les assurés, les bénéficiaires et les 
établissements confrontés à des difficultés 
de nature à mettre en péril la stabilité 
financière du marché unique de l’Union. 
Le régime devrait être financé grâce à des 
contributions versées par ces 
établissements, au travers de titres de dette 
émis par le régime ou, dans des situations 
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exceptionnelles, par des contributions 
versées par les États membres, 
conformément aux critères préalablement 
convenus (protocole d’accord révisé). Les 
contributions au régime devraient 
remplacer celles versées aux régimes 
nationaux de garantie des assurances.

Or. en

Justification

Un régime européen devrait être établi pour réduire autant que possible les risques des 
contribuables. Cette solution va de pair avec celle qui a été établie dans le règlement sur le 
secteur bancaire.

Amendement 178
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La délégation de tâches et de 
responsabilités peut être un instrument utile 
dans le fonctionnement du réseau 
d’autorités de surveillance, pour réduire le 
dédoublement de tâches de surveillance, 
stimuler la coopération et, partant, 
rationaliser le processus de surveillance et 
réduire la charge imposée aux 
établissements financiers. Le présent 
règlement devrait par conséquent fournir 
une base juridique claire pour ce type de 
délégation. La délégation de tâches 
implique que les tâches déléguées soient 
accomplies par une autre autorité de 
surveillance que l’autorité responsable, la 
responsabilité des décisions en matière de 
surveillance restant toutefois celle de 
l’autorité délégante. Par la délégation de 
responsabilités, une autorité nationale de 
surveillance (l’autorité délégataire) est
habilitée à statuer sur certaines questions 
de surveillance aux nom et lieu d’une autre 

(23) La délégation de tâches et de 
responsabilités peut être un instrument utile 
dans le fonctionnement du réseau 
d’autorités de surveillance, pour réduire le 
dédoublement de tâches de surveillance, 
stimuler la coopération et, partant, 
rationaliser le processus de surveillance et 
réduire la charge imposée aux 
établissements financiers. Le présent 
règlement devrait par conséquent fournir 
une base juridique claire pour ce type de 
délégation. Un État membre peut 
restreindre les pouvoirs de l’autorité 
nationale de surveillance en vue de 
déléguer ses tâches. La délégation de 
tâches implique que les tâches déléguées 
soient accomplies par une autre autorité de 
surveillance que l’autorité responsable, la 
responsabilité des décisions en matière de 
surveillance restant toutefois celle de 
l’autorité délégante. Par la délégation de 
responsabilités, une autorité nationale de 
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autorité nationale de surveillance. Le 
principe applicable aux délégations devrait 
être l’attribution d’une compétence en 
matière de surveillance à une autorité de 
surveillance bien placée pour prendre des 
mesures dans le domaine concerné. Il peut 
être judicieux de réattribuer des 
responsabilités, par exemple pour des 
raisons d’économies d’échelle ou de 
gamme, de cohérence dans la surveillance 
d’un groupe, et d’utilisation optimale de 
compétences techniques parmi les autorités 
nationales de surveillance. La législation 
communautaire applicable peut préciser 
les principes de réattribution de 
responsabilités en cas d’accord. L’Autorité 
devrait faciliter les accords de délégation 
entre autorités nationales de surveillance 
par tous les moyens appropriés. Elle 
devrait être informée à l’avance des 
accords de délégation envisagés pour être 
en mesure d’émettre un avis le cas échéant. 
Elle devrait centraliser la publication de 
ces accords pour que les informations y 
afférentes soient aisément accessibles à 
toutes les parties concernées en temps 
opportun et de manière transparente.

surveillance (l’autorité délégataire) devrait 
être habilitée à statuer sur certaines 
questions de surveillance aux nom et lieu 
d’une autre autorité nationale de 
surveillance. Le principe applicable aux 
délégations devrait être l’attribution d’une 
compétence en matière de surveillance à 
une autorité de surveillance bien placée 
pour prendre des mesures dans le domaine 
concerné. Il peut être judicieux de 
réattribuer des responsabilités, par exemple 
pour des raisons d’économies d’échelle ou 
de gamme, de cohérence dans la 
surveillance d’un groupe, et d’utilisation 
optimale de compétences techniques parmi 
les autorités nationales de surveillance. La 
législation de l’Union applicable peut 
préciser les principes de réattribution de 
responsabilités en cas d’accord. L’Autorité 
devrait faciliter les accords de délégation 
entre autorités nationales de surveillance 
par tous les moyens appropriés. Elle 
devrait être informée à l’avance des 
accords de délégation envisagés pour être 
en mesure d’émettre un avis le cas échéant. 
Elle devrait centraliser la publication de 
ces accords pour que les informations y 
afférentes soient aisément accessibles à 
toutes les parties concernées en temps 
opportun et de manière transparente. 

Or. en

Amendement 179
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) La délégation de tâches et de 
responsabilités peut être un instrument utile 
dans le fonctionnement du réseau 
d’autorités de surveillance, pour réduire le 

(23) La délégation de tâches et de 
responsabilités peut être un instrument utile 
dans le fonctionnement du réseau 
d’autorités de surveillance, pour réduire le 
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dédoublement de tâches de surveillance, 
stimuler la coopération et, partant, 
rationaliser le processus de surveillance et 
réduire la charge imposée aux 
établissements financiers. Le présent 
règlement devrait par conséquent fournir 
une base juridique claire pour ce type de 
délégation. La délégation de tâches 
implique que les tâches déléguées soient 
accomplies par une autre autorité de 
surveillance que l’autorité responsable, la 
responsabilité des décisions en matière de 
surveillance restant toutefois celle de 
l’autorité délégante. Par la délégation de 
responsabilités, une autorité nationale de 
surveillance (l’autorité délégataire) est
habilitée à statuer sur certaines questions 
de surveillance aux nom et lieu d’une autre 
autorité nationale de surveillance. Le 
principe applicable aux délégations devrait 
être l’attribution d’une compétence en 
matière de surveillance à une autorité de 
surveillance bien placée pour prendre des 
mesures dans le domaine concerné. Il peut 
être judicieux de réattribuer des 
responsabilités, par exemple pour des 
raisons d’économies d’échelle ou de 
gamme, de cohérence dans la surveillance 
d’un groupe, et d’utilisation optimale de 
compétences techniques parmi les autorités 
nationales de surveillance. La législation 
communautaire applicable peut préciser 
les principes de réattribution de 
responsabilités en cas d’accord. L’Autorité 
devrait faciliter les accords de délégation 
entre autorités nationales de surveillance 
par tous les moyens appropriés. Elle 
devrait être informée à l’avance des 
accords de délégation envisagés pour être 
en mesure d’émettre un avis le cas échéant. 
Elle devrait centraliser la publication de 
ces accords pour que les informations y 
afférentes soient aisément accessibles à 
toutes les parties concernées en temps 
opportun et de manière transparente.

dédoublement de tâches de surveillance, 
stimuler la coopération et, partant, 
rationaliser le processus de surveillance et 
réduire la charge imposée aux 
établissements financiers. Le présent 
règlement devrait par conséquent fournir 
une base juridique claire pour ce type de 
délégation. La délégation de tâches 
implique que les tâches déléguées soient 
accomplies par une autre autorité de 
surveillance que l’autorité responsable, la 
responsabilité des décisions en matière de 
surveillance restant toutefois celle de 
l’autorité délégante. Par la délégation de 
responsabilités, une autorité nationale de 
surveillance (l’autorité délégataire) devrait 
être habilitée à statuer sur certaines 
questions de surveillance aux nom et lieu 
de l’Autorité ou d’une autre autorité 
nationale de surveillance. Le principe 
applicable aux délégations devrait être 
l’attribution d’une compétence en matière 
de surveillance à une autorité de 
surveillance bien placée pour prendre des 
mesures dans le domaine concerné. Il peut 
être judicieux de réattribuer des 
responsabilités, par exemple pour des 
raisons d’économies d’échelle ou de 
gamme, de cohérence dans la surveillance 
d’un groupe, et d’utilisation optimale de 
compétences techniques parmi les autorités 
nationales de surveillance. La législation 
de l’Union applicable peut préciser les 
principes de réattribution de responsabilités 
en cas d’accord. L’Autorité devrait faciliter 
et surveiller les accords de délégation entre 
autorités nationales de surveillance par tous 
les moyens appropriés. Elle devrait être 
informée à l’avance des accords de 
délégation envisagés pour être en mesure 
d’émettre un avis le cas échéant. Elle 
devrait centraliser la publication de ces 
accords pour que les informations y 
afférentes soient aisément accessibles à 
toutes les parties concernées en temps 
opportun et de manière transparente. Elle 
devrait déterminer et diffuser les 
meilleures pratiques en matière de 
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délégation et d’accords de délégation.

Or. en

Justification

Un régime européen devrait être établi pour réduire autant que possible les risques des 
contribuables. Cette solution va de pair avec celle qui a été établie dans le règlement sur le 
secteur bancaire.

Amendement 180
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) L’Autorité devrait promouvoir 
activement une réponse communautaire
coordonnée en matière de surveillance, 
notamment lorsque des circonstances 
défavorables risquent de compromettre le
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité du 
système financier dans la Communauté.
Outre ses pouvoirs d’action dans les 
situations d’urgence, elle devrait par 
conséquent être chargée d’une fonction de 
coordination générale au sein du Système 
européen de surveillance financière. La 
circulation fluide de toutes les informations 
utiles entre les autorités compétentes 
devrait faire l’objet d’une attention 
particulière de l’Autorité dans ses actions.

(26) L’Autorité devrait promouvoir 
activement une réponse européenne
coordonnée en matière de surveillance, 
notamment pour veiller au bon 
fonctionnement et à l’intégrité des marchés 
financiers ou à la stabilité du système 
financier dans l’Union. Outre ses pouvoirs 
d’action dans les situations d’urgence, elle 
devrait par conséquent être chargée d’une 
fonction de coordination générale. La 
circulation fluide de toutes les informations 
utiles entre les autorités compétentes 
devrait faire l’objet d’une attention 
particulière de l’Autorité dans ses actions.

Or. en

Justification

Cet amendement reflète mieux la fonction de coordination des autorités en vue de garantir le 
bon fonctionnement des marchés financiers.
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Amendement 181
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l’importance 
accrue des normes internationales, 
l’Autorité devrait encourager le dialogue 
et la coopération avec les autorités de 
surveillance extérieures à la Communauté. 
Elle doit pleinement respecter les 
fonctions et compétences existantes des 
Institutions européennes dans les 
relations avec les autorités extérieures à 
la Communauté et dans les enceintes 
internationales.

(28) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l’importance 
accrue des normes internationales, 
l’Autorité devrait représenter l’Union 
dans le dialogue et la coopération avec les 
autorités de surveillance extérieures à 
l’Union. 

Or. en

Justification

L’Union européenne doit s’exprimer d’une seule et même voix au sein des institutions 
mondiales.

Amendement 182
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l’importance 
accrue des normes internationales, 
l’Autorité devrait encourager le dialogue et 
la coopération avec les autorités de 
surveillance extérieures à la Communauté. 
Elle doit pleinement respecter les fonctions 
et compétences existantes des Institutions 
européennes dans les relations avec les 
autorités extérieures à la Communauté et 

(28) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l’importance 
accrue des normes internationales, 
l’Autorité devrait encourager le dialogue et 
la coopération avec les autorités de 
surveillance extérieures à l’Union. Elle 
devrait pleinement respecter les fonctions 
et compétences existantes des États 
membres et des Institutions européennes 
dans les relations avec les autorités 
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dans les enceintes internationales. extérieures à l’Union et dans les enceintes 
internationales.

Or. en

Amendement 183
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) Pour ce qui est des autorités de 
surveillance intervenant au sein des 
collèges, l’Autorité déterminera et 
recueillera le cas échéant toutes les 
informations pertinentes auprès des 
autorités compétentes. Par ailleurs, elle 
tiendra pleinement compte des 
arrangements existant entre les autorités 
compétentes nationales et les autorités de 
surveillance de pays tiers, en prenant en 
considération les groupes de gestion des 
crises des collèges internationaux, qui ont 
pleinement accès à l’information. 
L’Autorité devrait appartenir aux groupes 
de gestion des crises.

Or. en

Amendement 184
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Une coopération étroite entre 
l’Autorité et le Comité européen du risque 
systémique est essentielle pour rendre 
pleinement efficace le fonctionnement de 
ce dernier et assurer un suivi effectif de ses 

(31) Une coopération étroite entre 
l’Autorité et le Comité européen du risque 
systémique est essentielle pour rendre 
pleinement efficace le fonctionnement de 
ce dernier et assurer un suivi effectif de ses 
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alertes et recommandations. L’Autorité 
devrait partager toute information 
pertinente avec le Comité européen du 
risque systémique. Les données relatives à 
une entreprise donnée ne devraient être 
transmises que sur demande motivée.
L’Autorité devrait assurer le suivi des 
alertes ou recommandations que le Comité 
européen du risque systémique lui adresse 
ou adresse à une autorité nationale de 
surveillance.

alertes et recommandations. L’Autorité et
le Comité européen du risque systémique 
devraient partager toute information 
pertinente. L’Autorité devrait assurer le 
suivi des alertes ou recommandations que 
le Comité européen du risque systémique 
lui adresse ou adresse à une autorité 
nationale de surveillance.

Or. de

Amendement 185
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées. 
Pour des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin un groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles, représentant d’une 
manière proportionnée les compagnies 
d’assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 
font eux-mêmes appel à des services 
financiers), leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de 
la réassurance et des pensions 

(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées. 
Pour des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin deux groupes des 
parties concernées, l’un pour le secteur de 
l’assurance et de la réassurance et l’autre 
pour les pensions professionnelles, le 
premier représentant d’une manière 
proportionnée les compagnies d’assurance 
et de réassurance de l’Union et le 
deuxième représentant les fonds de retraite 
professionnelle (y compris, le cas échéant, 
les investisseurs institutionnels et d’autres 
établissements financiers qui font eux-
mêmes appel à des services financiers), 
leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Ces groupes des parties 
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professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation communautaire dans le 
domaine des services financiers.

concernées devraient jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation de l’Union dans le domaine 
des services financiers.

Or. en

Justification

Pour tenir compte des différences fondamentales existant entre les assureurs et les fonds de 
retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions professionnelles est scindé en deux: i) le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance et de la réassurance et ii) le groupe des parties 
concernées du secteur des pensions professionnelles. 

Amendement 186
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées. 
Pour des raisons d’efficacité, il convient 
de constituer à cette fin un groupe des 
parties concernées du secteur de 
l’assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles, représentant 
d’une manière proportionnée les 
compagnies d’assurance et de réassurance 
et les fonds de retraite professionnelle (y 
compris, le cas échéant, les investisseurs 
institutionnels et d’autres établissements 
financiers qui font eux-mêmes appel à des 
services financiers), ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 

(32) L’Autorité devrait consulter les parties 
intéressées sur les normes techniques, les 
orientations et les recommandations et leur 
offrir une possibilité raisonnable de 
formuler des observations sur les mesures 
proposées. Avant l’adoption de projets de 
normes techniques, d’orientations ou de 
recommandations, l’Autorité devrait 
procéder à une analyse d’impact afin de 
s’assurer de l’application des meilleures 
pratiques en vue d’une législation de 
qualité. Afin d’apporter une aide 
extérieure efficace, il convient de 
constituer un groupe des parties concernées 
du secteur de l’assurance, de la réassurance 
et des pensions professionnelles, 
représentant d’une manière appropriée les 
compagnies d’assurance et de réassurance, 
les intermédiaires d’assurance et les fonds 
de retraite professionnelle de l’Union (y 
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réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation communautaire dans le 
domaine des services financiers.

compris, le cas échéant, les investisseurs 
institutionnels et d’autres établissements 
financiers qui font eux-mêmes appel à des 
services financiers), les syndicats, les 
milieux universitaires, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
par la législation de l’Union dans le 
domaine des services financiers.

Or. en

Justification

La représentation des différentes parties concernées devrait être appropriée aux tâches 
confiées au groupe des parties concernées, plutôt que proportionnée.

Amendement 187
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées.
Pour des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin un groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles, représentant d’une 
manière proportionnée les compagnies 
d’assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle (y compris, le 

(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées. 
L’Autorité devrait mettre en place des 
procédures transparentes à cette fin. Pour 
des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin deux groupes des 
parties concernées, l’un pour le secteur de 
l’assurance et de la réassurance et l’autre 
pour les pensions professionnelles, 
représentant d’une manière proportionnée 
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cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 
font eux-mêmes appel à des services 
financiers), leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de 
la réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation communautaire dans le 
domaine des services financiers.

les compagnies d’assurance et de 
réassurance et les établissements de 
retraite professionnelle de l’Union (y 
compris, le cas échéant, les investisseurs 
institutionnels et d’autres établissements 
financiers qui font eux-mêmes appel à des 
services financiers), leur personnel, ainsi 
que les consommateurs et les autres 
utilisateurs de détail des services 
d’assurance, de réassurance et de retraite 
professionnelle, dont les PME. Ces 
groupes des parties concernées devraient
jouer un rôle actif d’interface avec d’autres 
groupes d’utilisateurs établis par la 
Commission ou la législation de l’Union
dans le domaine des services financiers. 
Les groupes des parties concernées 
devraient coordonner leur travail, si 
nécessaire.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.

Amendement 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 

(32) L’Autorité devrait permettre aux
parties intéressées d’être consultées sur 
tous les travaux entrepris par l’Autorité et 
leur offrir une possibilité raisonnable de 
formuler des observations sur les mesures 
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observations sur les mesures proposées.
Pour des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin un groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles, représentant d’une 
manière proportionnée les compagnies 
d’assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 
font eux-mêmes appel à des services 
financiers), leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation communautaire dans le 
domaine des services financiers.

proposées. Pour des raisons d’efficacité, il 
convient de constituer à cette fin un groupe 
des parties concernées du secteur de 
l’assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles, représentant 
d’une manière proportionnée les 
compagnies d’assurance et de réassurance 
et les fonds de retraite professionnelle de 
l’Union (y compris, le cas échéant, les 
investisseurs institutionnels et d’autres 
établissements financiers qui font eux-
mêmes appel à des services financiers), 
leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation de l’Union dans le domaine 
des services financiers.

Or. en

Justification

Le groupe des parties concernées devrait avoir la possibilité d’être consulté sur tout travail 
de l’Autorité qu’il jugerait pertinent et de formuler ses observations. Les parties concernées 
appartenant au groupe devraient décider elles-mêmes si elles veulent ou non être consultées.

Amendement 189
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Les États membres ont une 
responsabilité essentielle dans le maintien 
de la stabilité financière dans le cadre de la 
gestion des crises, notamment en ce qui 
concerne la stabilisation et le redressement 

(33) Les États membres ont une 
responsabilité essentielle dans le maintien 
de la stabilité financière dans le cadre de la 
gestion des crises, notamment en ce qui 
concerne la stabilisation et le redressement 
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d’acteurs des marchés financiers fragilisés. 
Les mesures prises par l’Autorité dans les 
situations d’urgence ou de règlement de 
différends qui affectent la stabilité d’un 
acteur des marchés financiers ne devraient 
pas empiéter sur les compétences 
budgétaires des États membres. Il convient 
d’élaborer un mécanisme permettant aux 
États membres de se prévaloir de cette 
mesure de sauvegarde et de saisir en 
dernier ressort le Conseil pour qu’il statue 
sur la question. Il est judicieux de 
conférer au Conseil un rôle en la matière, 
compte tenu des compétences spécifiques 
des États membres à cet égard.

d’acteurs des marchés financiers fragilisés. 
Les mesures prises par l’Autorité dans les 
situations d’urgence qui affectent la 
stabilité d’un acteur des marchés financiers 
ne devraient pas empiéter sur les 
compétences budgétaires des États 
membres. Il convient d’élaborer un 
mécanisme permettant aux États membres 
de se prévaloir de cette mesure de 
sauvegarde.

Or. en

Justification

Conséquence des amendements déposés vis-à-vis de l’article 23 pour limiter la clause de 
sauvegarde.

Amendement 190
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(33) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées.
Pour des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin un groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles, représentant d’une 
manière proportionnée les compagnies 
d’assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 

(33) Le cas échéant, l’Autorité devrait 
consulter les parties intéressées sur les 
normes techniques, les orientations et les 
recommandations et leur offrir une 
possibilité raisonnable de formuler des 
observations sur les mesures proposées.
Pour des raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin un groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles, représentant les 
compagnies d’assurance et de réassurance 
et les fonds de retraite professionnelle de 
l’Union (y compris, le cas échéant, les 
investisseurs institutionnels et d’autres 
établissements financiers qui font eux-
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font eux-mêmes appel à des services 
financiers), leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation communautaire dans le 
domaine des services financiers.

mêmes appel à des services financiers), 
leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services d’assurance, de 
réassurance et de retraite professionnelle, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles devrait comprendre au 
moins 15 représentants des groupes de 
consommateurs et d’utilisateurs finaux, 5 
universitaires indépendants de haut 
niveau et 10 représentants du secteur et 
des travailleurs. Le groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de 
la réassurance et des pensions 
professionnelles devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation de l’Union dans le domaine 
des services financiers.

Or. en

Amendement 191
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Par rapport aux représentants de 
l’industrie qui bénéficient d’un 
financement et de connexions appropriés, 
les organisations à but non lucratif sont 
marginalisées dans le débat sur l’avenir 
des services financiers et dans le 
processus décisionnel correspondant. Il 
convient de compenser ce désavantage par 
le financement adéquat de leurs 
représentants au sein du groupe des 
parties concernées du secteur de 
l’assurance et des pensions 
professionnelles.
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Or. en

Amendement 192
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un président à temps plein, 
sélectionné par le conseil des autorités de 
surveillance dans le cadre d’une procédure 
de sélection ouverte, devrait représenter 
l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait 
être confiée à un directeur exécutif, qui 
devrait avoir le droit de participer, sans 
droit de vote, aux réunions du conseil des 
autorités de surveillance et du conseil 
d’administration.

(37) Un président à temps plein, désigné 
par le Parlement européen au terme d’une 
procédure de sélection ouverte gérée par le 
conseil des autorités de surveillance, 
devrait représenter l’Autorité. La gestion 
de l’Autorité devrait être confiée à un 
directeur exécutif, qui devrait avoir le droit 
de participer, sans droit de vote, aux 
réunions du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d’administration.

Or. en

Amendement 193
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) Un président à temps plein, 
sélectionné par le conseil des autorités de 
surveillance dans le cadre d’une 
procédure de sélection ouverte, devrait 
représenter l’Autorité. La gestion de 
l’Autorité devrait être confiée à un 
directeur exécutif, qui devrait avoir le droit 
de participer, sans droit de vote, aux 
réunions du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d’administration.

(37) Un président à temps plein, 
sélectionné par le Parlement européen à 
partir d’une liste restreinte établie par le 
conseil des autorités de surveillance,
devrait représenter l’Autorité. La gestion 
de l’Autorité devrait être confiée à un 
directeur exécutif, qui devrait avoir le droit 
de participer, sans droit de vote, aux 
réunions du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d’administration.

Or. en
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Justification

Il importe de garantir que les personnes disposant des plus grandes compétences en matière 
de surveillance au niveau national, c.-à-d. les autorités nationales de surveillance, sont 
chargées de sélectionner la personne la plus qualifiée pour occuper la présidence. Une telle 
démarche supprime également toute politisation susceptible d’apparaître si la liste restreinte 
est rédigée par l’une des institutions européennes.

Amendement 194
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Autorité, 
celle-ci devrait être dotée d’un budget 
autonome dont les recettes proviendraient 
principalement de contributions 
obligatoires des autorités nationales de 
surveillance et du budget général de 
l’Union européenne. La procédure 
budgétaire communautaire devrait être 
applicable en ce qui concerne la 
contribution communautaire. L’audit des 
comptes devrait être effectué par la Cour 
des comptes.

(41) Pour garantir l’autonomie et 
l’indépendance complètes de l’Autorité, 
celle-ci devrait être dotée d’un budget 
autonome dont les recettes proviendraient 
principalement de contributions 
obligatoires des autorités nationales de 
surveillance, du budget général de l’Union 
européenne et des redevances directes 
versées par les établissements financiers. 
La procédure budgétaire de l’Union devrait 
être applicable en ce qui concerne la 
contribution de l’Union. L’audit des 
comptes devrait être effectué par la Cour 
des comptes.

Or. en

Amendement 195
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement institue l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles («l’Autorité»).

1. Le présent règlement institue l’Autorité 
européenne de surveillance (assurances et 
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pensions professionnelles) («l’Autorité»).

Or. en

Justification

Cohérence avec les rapports sur le CERS, les banques et les marchés financiers, pour donner 
l’idée d’un système européen de surveillance homogène et cohérent.

Amendement 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement institue l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles («l’Autorité»).

1. Le présent règlement institue l’Autorité 
européenne de surveillance des assurances 
et des pensions professionnelles 
(«l’Autorité»).

Or. en

Amendement 197
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application des directives 
64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 
76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 
87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 
98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE, 
2002/92/CE, 2003/41/CE, 2002/87/CE, 
2005/68/CE, 2007/44/CE, 2005/60/CE et 
2002/65/CE, y compris l’ensemble des 
directives, règlements et décisions fondés 
sur ces actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application du présent 
règlement et des directives 64/225/CEE, 
73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 
78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 
88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 
2001/17/CE, 2002/83/CE, 2002/92/CE, 
2003/41/CE, 2002/87/CE, 2005/68/CE, 
2007/44/CE, 2005/60/CE et 2002/65/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte de 
l’Union conférant des tâches à
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l’Autorité. l’Autorité.

Or. en

Amendement 198
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions du présent règlement 
sont sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission, notamment en 
vertu de l’article 226 du traité, pour veiller 
au respect du droit communautaire.

3. Les dispositions du présent règlement 
sont sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission, notamment en 
vertu de l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne,
pour veiller au respect du droit de l’Union.

Or. en

Amendement 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: (i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 

4. L’Autorité favorise la durabilité 
financière et un marché financier de 
l’Union fort afin de contribuer à: (i) 
améliorer le fonctionnement et la 
compétitivité du marché intérieur sur la 
base de l’inclusion financière et de 
conditions homogènes pour tous, prévenir 
et corriger le risque systémique et 
transfrontalier, notamment par un niveau 
européen de réglementation et de 
surveillance élevé, efficace et cohérent, (ii) 
protéger les déposants, les investisseurs et 
les autres parties intéressées ainsi que les 
finances publiques, (iii) assurer l’intégrité, 
la transparence, l’efficience et le bon 
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favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

fonctionnement des marchés financiers et 
leur interaction durable avec l’économie 
réelle, (iv) réduire la procyclicité des 
finances et, en général, préserver la 
stabilité à court, moyen et long terme du 
système financier, (v) stimuler une mise 
en œuvre sans heurt de la politique 
monétaire sur les marchés ainsi que le 
contrôle des dépôts bancaires et des fonds 
institutionnels, (vi) atteindre les objectifs 
de la zone euro et (vii) renforcer la 
coordination et la coopération 
internationales en matière de surveillance, 
renforcer la compétitivité mondiale et 
soutenir le développement financier des 
économies moins avancées. À cette fin, 
l’Autorité contribue à assurer l’application 
et l’harmonisation cohérentes, efficientes 
et efficaces du droit de l’Union au sens de 
l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser l’intégration et la convergence en 
matière de surveillance, à fournir des avis 
au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’à procéder à 
l’analyse économique des marchés afin de 
parvenir aux objectifs de l’Autorité.

Or. en

Amendement 200
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: (i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: (i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, (i bis) éviter 
l’arbitrage réglementaire et la 
concurrence excessive entre les États 
membres sous l’effet de la rigidité de la 
surveillance et de la mise en œuvre de la 
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financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

réglementation, (ii) protéger les déposants 
et les investisseurs, iii) assurer l’intégrité, 
l’efficience et le bon fonctionnement des 
marchés financiers, iv) préserver la 
stabilité du système financier, v) renforcer 
la coordination internationale de la 
surveillance, et (vi) développer des 
méthodologies communes pour évaluer 
l’effet des caractéristiques d’un produit et 
du processus de distribution sur la 
position financière des établissements et 
la protection des clients, dans le but de 
garantir des conditions homogènes pour 
tous. À cette fin, l’Autorité contribue à 
assurer l’application cohérente, efficiente 
et efficace du droit de l’Union au sens de 
l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 201
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les assurés 
et les autres bénéficiaires, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les assurés 
et les autres bénéficiaires, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, iv) 
préserver la stabilité du système financier, 
v) renforcer la coordination internationale 
de la surveillance, tout en tenant compte 
de la nécessité d’accroître la concurrence 
et l’innovation dans le marché intérieur et 
de garantir la compétitivité mondiale, et 
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de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

vi) éviter l’arbitrage réglementaire et 
garantir des conditions homogènes pour 
tous. À cette fin, l’Autorité contribue à 
assurer l’application cohérente, efficiente 
et efficace de la législation de l’Union au 
sens de l’article 1er, paragraphe 2, ci-
dessus, à favoriser la convergence en 
matière de surveillance et à fournir des avis 
au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, ainsi qu’à procéder à 
l’analyse économique des marchés afin de 
parvenir aux objectifs de l’Autorité. Elle 
tient compte des normes et pratiques 
convenues internationalement.

Or. en

Justification

L’Autorité devrait tenir compte des meilleures pratiques et normes internationales.

Amendement 202
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les assurés
et les autres bénéficiaires, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, et (vi) 
éviter l’arbitrage réglementaire. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit de l’Union au sens de 
l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
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Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Justification

Le point (vi) se passe d’explication.

Amendement 203
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les assurés
et les autres bénéficiaires, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, et (vi) 
développer des méthodologies communes 
pour évaluer l’effet des caractéristiques 
d’un produit et du processus de 
distribution sur la position financière des 
établissements et la protection des clients, 
dans le but de garantir des conditions 
homogènes pour tous. À cette fin, 
l’Autorité contribue à assurer l’application 
cohérente, efficiente et efficace du droit de 
l’Union au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en
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Justification

 (vii): dans le contexte des expériences réalisées en 2008/2009, il conviendrait de procéder à 
des simulations de crise à l’échelle communautaire, ainsi qu’à une évaluation des incidences 
sur les clients, en utilisant des méthodologies communes en vue de créer des conditions 
homogènes pour tous lorsqu’un renflouement est envisagé.

Amendement 204
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’Autorité s’inscrit dans un Système 
européen de surveillance financière, ci-
après «SESF», formant un réseau 
d’autorités de surveillance selon les 
modalités définies à l’article 39.

supprimé

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence, le texte de ce paragraphe est intégré dans l’article 1 bis 
(nouveau).

Amendement 205
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Autorité européenne des assurances 
et des pensions professionnelles coopère 
avec le Comité européen du risque 
systémique, ci-après «CERS», selon les 
modalités définies à l’article 21 du présent 
règlement.

supprimé
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Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence, le texte de ce paragraphe est intégré dans l’article 1 bis 
(nouveau).

Amendement 206
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Dans l’exécution des tâches qui lui 
sont conférées par le présent règlement, 
l’Autorité agit de manière indépendante et 
objective dans le seul intérêt de l’Union.

Or. en

Justification

Il est essentiel de préserver l’indépendance réglementaire, institutionnelle, financière et de 
surveillance des autorités européennes de surveillance (AES). Il est dès lors proposé 
d’introduire une disposition claire dans les règlements relatifs à l’indépendance des AES. 
Cette disposition complèterait d’autres dispositions des règlements consacrées à 
l’indépendance du président des AES, notamment.

Amendement 207
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le Système européen de surveillance 

financière
1. L’Autorité fait partie d’un Système 
européen de surveillance financière, dont 
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l’objectif premier consiste à veiller à ce 
que les règles applicables au secteur 
financier soient mises en œuvre de façon 
appropriée afin de préserver la stabilité 
financière et par là même de garantir la 
confiance dans le système financier dans 
son ensemble, ainsi qu’une protection 
suffisante des consommateurs de services 
financiers.
2. Le Système européen de surveillance 
financière comprend les entités suivantes:
a) le Comité européen du risque 
systémique, établi par le règlement (UE) 
n° .../... [CERS];
b) l’Autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers) établie par le 
règlement (UE) n° …/… [AESMF]; 
c) l’Autorité européenne de surveillance 
(banques) instituée par le règlement (UE) 
n° …/… [AESB]; 
d) l’Autorité; 
e) l’Autorité européenne de surveillance 
(comité mixte) visée à l’article 40;
f) les autorités des États membres, telles 
que visées à l’article 1er, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° …/… [AESMF], du 
règlement (UE) n° …/2009 [AEAPP] et 
du règlement (UE) n° …/… [AESB];
g) la Commission, aux fins de l’exécution 
des tâches visées aux articles 7 et 9.
3. L’Autorité coopère régulièrement et 
étroitement, assure la cohérence 
transsectorielle des activités et élabore des 
positions communes dans le domaine de 
la surveillance des conglomérats 
financiers et sur d’autres questions 
transsectorielles avec le Comité européen 
du risque systémique, l’Autorité 
européenne de surveillance (banques) et 
l’Autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers) par l’intermédiaire 
des autorités européennes de surveillance 
(comité mixte) visées à l’article 40.
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4. En vertu du principe de coopération 
loyale inscrit à l’article 13, paragraphe 2, 
du traité sur l’Union européenne, les 
parties au SESF coopèrent dans un esprit 
de confiance et de total respect mutuel, 
notamment en veillant à ce que des 
informations fiables et appropriées 
circulent entre elles.

Or. en

Justification

Le Système européen de surveillance financière devrait être homogène et non la simple 
somme d’autorités différentes et mal coordonnées. Une coopération étroite devrait être 
garantie.

Amendement 208
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le Système européen de surveillance 

financière
1. L’Autorité fait partie du Système 
européen de surveillance financière 
(SESF), lequel fonctionne comme un 
réseau intégré d’autorités de surveillance 
qui rassemblent toutes les autorités au 
sein des États membres et de l’Union 
compétentes dans le domaine de la 
surveillance financière telle qu’établie 
dans le droit de l’Union. L’objectif 
principal du SESF consiste à garantir une 
surveillance forte et cohérente de l’Union 
vis-à-vis des établissements financiers en 
vue de garantir la confiance dans le 
système financier, de soutenir la 
croissance durable de l’Union et de 
répondre aux besoins des entreprises et 
des citoyens.



AM\808172FR.doc 49/83 PE439.455v01-00

FR

2. Le SESF comprend les entités 
suivantes:
a) le Comité européen du risque 
systémique, établi par le règlement (UE) 
n° .../... [CERS];
b) l’Autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers) établie par le 
règlement (UE) n° …/… [AESMF];
c) l’Autorité européenne de surveillance 
(banques) instituée par le règlement (UE) 
n° …/… [AESB];
d) l’Autorité;
e) le comité mixte des Autorités 
européennes de surveillance (CMAES) 
visé à l’article 40;
f) les autorités des États membres, telles 
que visées à l’article 1er, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° …/… [AESMF], du 
règlement (UE) n° …/2009 [AEAPP] et 
du règlement (UE) n° …/… [AESB];
g) la Commission, aux fins de l’exécution 
des tâches visées aux articles 7 et 9.
3. Toutes les parties au SESF coopèrent 
étroitement dans un esprit de confiance et 
de total respect mutuel, conformément au 
principe de coopération loyale inscrit à 
l’article 13, paragraphe 2, du traité sur 
l’Union européenne. 
4. Tous les établissements financiers sont 
soumis à des actes juridiquement 
contraignants au titre du droit de l’Union 
et à la surveillance des autorités 
compétentes parties au SESF. 
5. Le SESF n’empêche pas les autorités 
compétentes d’exercer leurs pouvoirs 
nationaux de surveillance conformément
aux actes juridiquement contraignants de 
l’Union et aux principes prudentiels 
internationaux en matière de surveillance 
bancaire.
6. Seules les autorités de surveillance 
appartenant au SESF sont habilitées à 
surveiller les établissements financiers de 



PE439.455v01-00 50/83 AM\808172FR.doc

FR

l’Union.

Or. en

Amendement 209
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «établissements financiers» les 
entreprises d’assurance au sens de la 
directive 98/78/CE, les entreprises de 
réassurance au sens de la directive 
2005/68/CE, les institutions de retraite 
professionnelle régis par la directive 
2003/41/CE et les conglomérats financiers 
au sens de la directive 2002/87/CE;

(1) «établissements financiers» les 
entreprises dont l’activité principale est de 
recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, 
de fournir des services d’assurance ou 
d’autres services financiers à leurs clients
ou membres, ou de réaliser des 
investissements financiers ou d’exercer 
des activités de négociation pour leur 
propre compte, ainsi que les entreprises 
ou entités établies dans l’Union 
européenne dont l’activité est de nature 
similaire, même si elles n’ont pas de 
relations directes avec la population;

Or. en

Amendement 210
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) «risque systémique» un risque de 
perturbation des services financiers 
provoqué par une déficience significative 
de tout ou partie du système financier et 
qui est susceptible d’avoir des 
conséquences négatives graves sur 
l’économie réelle. Dans ce contexte, tout 
type d’établissement financier et 
d’intermédiaire, marché, infrastructure et 
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instrument est susceptible d’être 
significatif du point de vue systémique.

Or. en

Amendement 211
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 – point 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) «risque transfrontalier» un risque 
provoqué par des déséquilibres 
économiques ou des échecs financiers 
dans tout ou partie de l’Union qui est 
susceptible d’avoir des conséquences 
négatives significatives sur les 
transactions entre les opérateurs 
économiques de deux ou plusieurs États 
membres, sur le fonctionnement du 
marché intérieur ou sur les finances 
publiques de l’Union ou de l’un de ses 
États membres. Dans ce contexte, tout 
type de risque économique et financier est 
susceptible d’être un risque 
transfrontalier.

Or. en

Amendement 212
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Dans l’exécution des tâches qui lui 
sont conférées par le présent règlement, 
l’Autorité agit de manière indépendante et 
objective dans le seul intérêt de l’Union.
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Or. en

Justification

Les trois AES devraient travailler dans le sens des meilleurs intérêts de l’Union dans son 
ensemble.

Amendement 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En tant que membres de l’Autorité, 
les autorités nationales de surveillance 
agissent avec une dimension européenne.

Or. en

Amendement 214
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité a son siège à Francfort. L’Autorité a son siège à [...].

Or. en

Justification

Les conclusions du Conseil européen du 13 décembre 2003 soulignent que: «Enfin, les 
représentants des États membres, réunis au niveau des chefs d’État ou de gouvernement, sont 
convenus de donner la priorité aux États adhérents, une fois qu’ils seront devenus membres 
de l’Union, pour ce qui est de la répartition des sièges d’autres organismes qui seront créés, 
sans préjudice du fait que, si un Parquet européen est institué, il aura son siège à 
Luxembourg conformément aux dispositions de la décision du 8 avril 1965.»
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Amendement 215
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité est chargée des tâches 
suivantes:

1. En vue d’assurer une surveillance 
efficace et cohérente de l’Union vis-à-vis 
des établissements financiers, l’Autorité
est chargée des tâches suivantes:

Or. en

Amendement 216
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) contribuer à la création de normes et de 
pratiques communes de grande qualité en 
matière de réglementation et de 
surveillance, notamment en fournissant des 
avis aux institutions communautaires et en 
élaborant des orientations, des 
recommandations et des projets de normes 
techniques fondés sur la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2;

(a) contribuer à la création de normes et de 
pratiques communes de grande qualité en 
matière de réglementation et de 
surveillance, notamment en fournissant des 
avis aux institutions de l’Union et en 
élaborant des orientations, des 
recommandations et des projets de normes 
techniques fondés sur le présent règlement 
et sur la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2;

Or. en
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Amendement 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à l’application harmonisée 
de la législation communautaire, 
notamment en participant à l’instauration 
d’une culture commune en matière de 
surveillance, en veillant à l’application 
cohérente, efficiente et efficace de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
nationales de surveillance, en favorisant 
le fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;

(b) contribuer à l’application harmonisée 
de la législation de l’Union, notamment en 
participant à l’instauration d’une culture 
commune en matière de surveillance, en 
veillant à l’application cohérente, efficiente 
et efficace de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, en évitant 
l’arbitrage réglementaire, en assurant la 
médiation et le règlement des différends 
entre autorités compétentes, en veillant à 
la surveillance effective et cohérente des 
établissements financiers revêtant une 
dimension européenne et au
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures, notamment, dans les 
situations d’urgence;

Or. en

Justification

Tenir compte de la surveillance des établissements financiers revêtant une dimension 
européenne.

Amendement 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à l’application harmonisée 
de la législation communautaire, 
notamment en participant à l’instauration 
d’une culture commune en matière de 
surveillance, en veillant à l’application 

(b) contribuer à l’application harmonisée 
des normes et de la législation, notamment 
en participant à l’instauration d’une culture 
commune en matière de surveillance, en 
veillant à l’application cohérente, efficiente 



AM\808172FR.doc 55/83 PE439.455v01-00

FR

cohérente, efficiente et efficace de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
nationales de surveillance, en favorisant 
le fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;

et efficace du présent règlement et de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en garantissant le 
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures, notamment, dans les 
situations d’urgence;

Or. en

Amendement 219
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) faciliter la délégation des tâches et des 
responsabilités entre autorités nationales de 
surveillance;

(c) stimuler et faciliter la délégation des 
tâches et des responsabilités entre autorités 
nationales de surveillance;

Or. en

Amendement 220
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) coopérer étroitement avec l’unité 
de l’AESMF chargée de la protection des 
investisseurs ainsi que de l’autorisation, 
de la gestion et de la commercialisation 
des produits, notamment en fournissant à 
l’AESMF les informations nécessaires à 
la mise en place d’une telle coopération;

Or. en
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Justification

Il convient de confier à l’AESMF une mission de protection des investisseurs. Une seule 
autorité de surveillance devrait en être chargée, mais doit se faire aider pour ce faire. C’est 
la solution qui se rapproche le plus du modèle «à deux pointes» sans modifier radicalement 
les trois règlements SESF proposés. 

Amendement 221
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) soumettre les autorités nationales de 
surveillance à une analyse réciproque, afin 
de garantir la cohérence des résultats en 
matière de surveillance;

(e) soumettre les autorités nationales de 
surveillance à une analyse réciproque et 
organiser ce processus, afin de garantir la 
cohérence des résultats en matière de
surveillance;

Or. en

Amendement 222
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) interdire le commerce de certains 
produits ou de certains types de 
transactions en vue d’empêcher toute 
atteinte à la protection des investisseurs, 
au bon fonctionnement et à l’intégrité des 
marchés financiers ou à la stabilité de 
tout ou partie du système financier dans 
l’Union européenne;

Or. en
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Justification

Certains produits, très opaques, pourraient nuire au fonctionnement du système financier 
dans son ensemble.

Amendement 223
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f ter) établir des bases de données dans 
son domaine de compétence et comme 
stipulé dans la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2. Les 
informations recueillies sont accessibles à 
tous les acteurs du marché et contiennent 
des données essentielles concernant les 
acteurs du marché enregistrés, les 
produits, les failles et les transactions si 
une obligation de non-divulgation est 
précisée dans la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(g bis) reprendre, le cas échéant, toutes les 
tâches confiées actuellement au comité 
européen des contrôleurs des assurances 
et des pensions professionnelles;

Or. en
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Amendement 225
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) exiger des autorités nationales 
compétentes qu’elles procèdent à des 
simulations de crise en suivant une 
méthodologie commune; 

Or. en

Justification

L’AEAPP devrait être habilitée à procéder à des simulations de crise pour garantir la 
résilience du système et recueillir des informations pertinentes sur la base d’un système 
harmonisé de notification et d’une méthodologie commune conformément à l’article 17.

Amendement 226
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) prendre des décisions individuelles 
destinées à des établissements financiers 
dans les cas précis visés à l’article 9, 
paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 
3, et à l’article 11, paragraphe 4;

supprimé

Or. en
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Amendement 227
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) promouvoir la coordination des 
autorités compétentes, comme précisé à 
l’article 16, y compris l’activation de leurs 
compétences en tant que membres de 
l’Autorité, en vue d’opposer une réponse 
commune à l’ensemble de l’Union aux 
risques systémiques et transfrontaliers;

Or. en

Amendement 228
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) interdire le commerce de certains 
produits ou de certains types de 
transactions en vue d’empêcher toute 
atteinte à la protection des investisseurs, 
au bon fonctionnement et à l’intégrité des 
marchés financiers ou à la stabilité de 
tout ou partie du système financier dans 
l’Union européenne;

Or. en

Justification

Certains produits, très opaques, pourraient nuire au fonctionnement du système financier 
dans son ensemble.
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Amendement 229
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans l’exercice des pouvoirs visés 
au paragraphe 2, points a et d, l’Autorité
prend en considération les législations 
nationales des États membres qui sont 
conformes au droit de l’Union.

Or. en

Amendement 230
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs 
de surveillance des entités d’envergure 
communautaire ou des activités 
économiques de portée communautaire 
qui lui sont dévolus en vertu de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. 

supprimé

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 

Or. en
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Amendement 231
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 
L’Autorité travaille en étroite coopération 
avec les autorités compétentes et utilise 
leur expertise, leurs facilités et leurs 
compétences pour exécuter ses pouvoirs
exclusifs de surveillance et mener à bien 
ses enquêtes. 

Or. en

Justification

L’Autorité devrait travailler en étroite coopération avec les autorités compétentes. Il est 
essentiel que la nouvelle structure de surveillance utilise l’expertise, les facilités et les 
compétences des autorités compétentes pour exécuter les pouvoirs exclusifs de surveillance et 
mener à bien les enquêtes.

Amendement 232
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 
L’Autorité peut utiliser les facilités et les 
compétences des autorités compétentes 
pour exécuter les pouvoirs exclusifs de 
surveillance et mener à bien les enquêtes.
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Or. en

Amendement 233
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution de l’Union 
nécessaires prévus par la législation 
applicable, ainsi que la faculté de percevoir 
des frais.

Or. en

Amendement 234
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Pouvoirs des autorités compétentes des 
États membres appartenant à l’Autorité
Pour atteindre les objectifs de l’Autorité, 
les autorités compétentes des États 
membres appartenant à l’Autorité ont les 
pouvoirs d’adopter de mesures de 
surveillance préventives et correctives. 
Ces pouvoirs sont liés aux établissements 
financiers et sont exercés de manière 
proportionnée. Ils incluent les capacités 
suivantes:
a) demander et recevoir des informations 
adéquates; 
b) imposer des obligations de notification 
et de divulgation;
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c) effectuer des inspections sur place.
d) adopter des mesures prudentielles (y 
compris en rapport avec les conflits 
d’intérêt, la bonne gouvernance, les 
liquidités, les apports, les dividendes et les 
politiques de rémunération);
e) diviser ou séparer les activités de 
banque de détail des transactions et des 
autres activités privées si des risques 
significatifs ont été mis en évidence sur la 
base de critères communs;
f) restreindre ou interdire temporairement 
certains produits ou types de transactions 
susceptibles de provoquer directement ou 
indirectement une volatilité excessive sur 
les marchés ou de perturber tout ou partie 
du système financier de l’Union, des 
finances publiques ou de l’économie 
réelle;
g) ordonner aux établissements financiers 
d’opérer par l’intermédiaire d’une filiale 
si des risques internes significatifs ont été 
mis en évidence sur la base de critères 
communs;
h) imposer des amendes dissuasives;
i) disqualifier les administrateurs et les 
directeurs;
j) destituer les cadres ou le conseil;
k) intervenir temporairement dans les 
établissements financiers;
l) retirer les avantages de la responsabilité 
limitée aux actionnaires importants des 
établissements financiers lorsqu’ils ne 
défendent pas activement l’intérêt de 
l’entreprise dans des situations de 
manque de transparence, de prêt ou 
d’emprunt intrépide ou d’infraction grave 
et systématique;
m) étendre la responsabilité financière 
aux administrateurs, directeurs ou 
établissements financiers responsables 
d’infractions graves et systématiques ou 
qui y collaborent, ou qui ont mis en place 
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un système inapproprié d’incitants vis-à-
vis de leurs services; 
n) retenir, si approprié, les déclarations 
d’administrateurs et de directeurs sur les 
intérêts, les activités et les actifs;
o) demander la mise en place d’un régime 
de résolution détaillé, mis à jour 
régulièrement, comprenant un mécanisme 
d’intervention rapide structuré, des 
actions correctives promptes et un plan 
d’endiguement des faillites;
p) annuler les permis et retirer les 
passeports; et
q) convenir de protocoles pour permettre 
une réponse commune au niveau de 
l’Union, aussi rapide et systématique que 
possible, pour prévenir ou corriger les 
perturbations du marché.

Or. en

Amendement 235
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes techniques Le règlement uniforme

Or. en

Amendement 236
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 bis. Afin de garantir une surveillance 
efficace et cohérente de l’Union vis-à-vis 
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des établissements financiers, la 
Commission, tenant compte des principes 
internationaux sanctionnés par l’Union 
ou codifiés dans la législation de l’Union, 
adopte des normes de réglementation et 
approuve des normes de surveillance pour 
créer un «règlement uniforme pour la 
surveillance financière dans l’Union» (le 
règlement uniforme) au moyen de 
règlements ou de décisions.

Or. en

Amendement 237
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. Le règlement uniforme:
a) expose des définitions contenues dans 
la législation de l’Union;
b) précise des éléments communs pour les 
obligations de notification et de 
divulgation contenues dans la législation 
de l’Union;
c) fournit les éléments nécessaires pour 
garantir des processus de coopération 
efficaces, y compris l’évaluation des 
risques de surveillance et le partage 
d’informations requis par la législation de 
l’Union;
d) définit des normes de réglementation et 
de surveillance appropriées pour répondre 
aux mises en garde précoces et aux 
recommandations du CERS concernant 
l’ensemble ou une partie significative de 
l’Union;
e) définit des normes de réglementation et 
de surveillance appropriées pour répondre 
aux risques transfrontaliers identifiés par 
l’Autorité ou par les institutions de l’UE 
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dans l’ensemble ou dans une partie 
significative de l’Union; et
f) définit des normes de réglementation et 
de surveillance appropriées concernant 
les obligations de notification, de 
divulgation et de prudence des entreprises 
et des véhicules de placement fortement 
endettés opérant dans l’Union en vue de 
prévenir les risques systémiques et de 
corriger les risques transfrontaliers.

Or. en

Amendement 238
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission. 

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques visant à compléter, mettre à 
jour et modifier des éléments non 
essentiels des actes législatifs visés à 
l’article 1er, paragraphe 2. Les normes 
techniques ne représentent pas des 
décisions stratégiques et leur contenu est 
limité par les actes législatifs sur lesquels 
elles se fondent. 

Or. en

Amendement 239
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 

1. L’Autorité élabore des normes 
techniques dans les domaines 
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expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission. 

expressément prévus par le présent 
règlement et la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2 ou à la demande 
de la Commission. Les normes techniques 
n’incluent pas de choix stratégiques et 
reflètent le principe de proportionnalité.
L’Autorité soumet ses projets de normes 
techniques à la Commission pour qu’elle 
les adopte en tant qu’actes délégués 
(normes de réglementation) ou qu’elle les 
approuve en tant qu’actes d’exécution 
(normes de surveillance), conformément 
au présent règlement et à la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les 
projets de normes sont transmis en même 
temps au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 240
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission.

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les 
normes techniques n’incluent pas de 
décisions stratégiques et leur contenu est 
limité par les actes législatifs sur lesquels 
elles se fondent.

Or. en
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Amendement 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent.

L’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes avec toutes les parties 
intéressées avant d’émettre des 
orientations et recommandations et
analyse les coûts et avantages potentiels 
qu’impliquent les projets de normes 
techniques avant de les adopter.
L’Autorité demande également l’avis ou 
les conseils du groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance, de 
la réassurance et des pensions 
professionnelles visé à l’article 22.

Or. en

Amendement 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes avec toutes les parties 
intéressées et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’impliquent les 
normes techniques, sauf si ces 
consultations et analyses sont 
disproportionnées par rapport à la portée 
et à l’impact des normes techniques 
concernées ou à l’urgence particulière de 
la question. L’Autorité demande 
également l’avis ou les conseils du groupe 
des parties concernées du secteur de 
l’assurance, de la réassurance et des 
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pensions professionnelles visé à 
l’article 22.

Or. en

Amendement 243
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent.

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes sur les normes 
techniques et analyse les coûts et avantages 
potentiels qu’elles impliquent. L’Autorité 
procède à une analyse d’impact des 
normes techniques.

Or. it

Justification

Les normes techniques contraignantes devraient faire l’objet d’une analyse d’impact 
garantissant qu’elles ne vont pas au-delà des détails techniques et ne nécessitent pas de 
décisions politiques.

Amendement 244
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes sur les normes 
techniques et analyse les coûts et avantages 
potentiels qu’elles impliquent.

Or. en
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Justification

Les principes de meilleure réglementation et de proportionnalité devraient être pleinement de 
mise dans le nouveau cadre de surveillance. Procéder à des consultations et à des analyses 
d’impact «le cas échéant» n’est pas suffisant. Les consultations publiques et les analyses des 
coûts et avantages doivent être systématiques dans l’élaboration des normes techniques, des
orientations et des recommandations pour garantir la transparence et accroître l’efficacité. 

Amendement 245
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 
l’intérêt communautaire l’impose. 

La Commission approuve les projets de 
normes de surveillance dans les trois mois 
de la réception des projets de normes 
techniques si elles respectent la législation 
de l’Union. Durant la même période, la 
Commission peut adopter les projets de 
normes techniques moyennant des 
modifications lorsqu’elles ont été rédigées 
en tant que normes de réglementation. 
Dans les deux cas, la Commission peut 
prolonger cette période d’un mois.

Or. en

Amendement 246
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 

La Commission statue sur l’approbation, le 
rejet ou la modification des projets de 
normes dans les trois mois de leur 
réception. Elle peut prolonger cette période 
d’un mois. Elle informe le Parlement 
européen et le Conseil de sa décision, en 
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l’intérêt communautaire l’impose. la motivant. 

Or. en

Amendement 247
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 
l’intérêt communautaire l’impose.

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. 

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Amendement 248
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas 
les normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle
informe l’Autorité des motifs de sa 

Lorsque la Commission a l’intention de ne 
pas approuver les normes, elle renvoie les 
projets de normes à l’Autorité, en 
expliquant par écrit en quoi elles 
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décision. s’opposent à l’intérêt public de l’Union, 
au principe de proportionnalité ou à 
l’intégration du marché intérieur. Dans 
les six mois de la réception de la 
déclaration écrite motivée de la 
Commission, l’Autorité modifie les projets 
de normes en tenant dûment compte des 
remarques de la Commission.

Or. en

Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Amendement 249
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas les 
normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle
informe l’Autorité des motifs de sa 
décision. 

Lorsque la Commission n’approuve pas les 
normes, elle propose des modifications 
motivées et renvoie les projets de normes à 
l’Autorité. L’Autorité peut modifier les 
projets de normes sur la base des 
modifications proposées par la 
Commission et peut resoumettre les 
projets de normes à l’approbation de la 
Commission. 

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
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limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Amendement 250
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas 
les normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle informe 
l’Autorité des motifs de sa décision.

Dans tous les cas, la Commission informe 
l’Autorité, le Parlement européen et le 
Conseil de sa décision, en la motivant.

Or. en

Amendement 251
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des normes modifiées dans le mois de leur 
réception et informe le Parlement 
européen et le Conseil de sa décision, en 
la motivant.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
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proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Amendement 252
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les normes de 
réglementation en tant qu’actes délégués 
en vertu des articles 7 bis à 7 quinquies du 
présent règlement et approuve les normes 
de surveillance en tant qu’actes 
d’exécution suite à une procédure 
conforme à l’article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 253
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des normes modifiées par l’Autorité dans 
le mois de leur réception.

Or. en

Justification

The EIOPA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of 
the European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EIOPA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
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decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EIOPA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EIOPA. 

Amendement 254
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision et les
publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

2. Une fois la procédure dûment exécutée, 
les normes sont publiées au Journal 
officiel de l’Union européenne sous le titre 
de normes déléguées de l’Union ou de 
normes d’exécution de l’Union, selon le 
cas.

Or. en

Amendement 255
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le règlement uniforme est mis à 
jour régulièrement et adapté 
conformément au droit de l’Union.

Or. en
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Amendement 256
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans son rapport annuel, l’Autorité 
révèle l’identité des autorités nationales 
qui n’ont pas respecté les normes de 
réglementation ou de surveillance.

Or. en

Amendement 257
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Exercice de la délégation

1. Les pouvoirs d’adopter les actes 
délégués établissant les normes 
techniques visées à l’article 7 sont 
conférés à la Commission pour une durée 
indéterminée. 
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 7 ter à 
7 quinquies.
4. Dans le rapport visé à l’article 35, 
l’Autorité informe le Parlement européen 
et le Conseil des normes techniques qui 
ont été approuvées et des autorités 
nationales qui ne les auraient pas 
respectées.
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Or. en

Amendement 258
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Exercice de la délégation

1. La Commission est habilitée à adopter 
les normes de réglementation visées à 
l’article 7 pendant une durée 
indéterminée, sauf dispositions contraires 
de la législation sectorielle. 
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 7 ter et 
7 quater.

Or. en

Amendement 259
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
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entend révoquer la délégation de pouvoir 
s’efforce d’informer l’autre institution et 
la Commission, en indiquant les pouvoirs 
délégués qui pourraient faire l’objet d’une 
révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Cette mesure est appropriée dans le cadre des nouvelles procédures de «comitologie». Le 
Parlement ne devrait pas être tenu de motiver la révocation par écrit. 

Amendement 260
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater

Objections à l’égard des actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objection à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
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vigueur à la date qu’il indique.
Avant l’expiration de ce délai et dans des 
cas exceptionnels dûment justifiés, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
tous deux informer la Commission qu’ils 
n’entendent pas formuler d’objection à 
l’égard de l’acte délégué. Dans ce cas, 
l’acte délégué est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l’égard d’un 
acte délégué, ce dernier n’entre pas en 
vigueur.

Or. en

Justification

Cette mesure est appropriée dans le cadre des nouvelles procédures de «comitologie». Le 
Parlement ne devrait pas être tenu de motiver l’objection par écrit. 

Amendement 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s’efforce d’informer l’autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation 
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ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision mentionne les motifs de la 
révocation et met un terme à la délégation 
des pouvoirs spécifiés dans cette décision. 
Elle prend effet immédiatement ou à une 
date ultérieure précisée dans 
ladite décision. Elle n’affecte pas la 
validité des normes techniques déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 262
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s’efforce d’informer l’autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 263
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater
Objections à l’égard des normes 

techniques
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai peut être prolongé de 
deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objection à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique. 
Avant l’expiration de ce délai et dans des 
cas exceptionnels dûment justifiés, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
tous deux informer la Commission qu’ils 
n’entendent pas formuler d’objection à 
l’égard de l’acte délégué. Dans ce cas, 
l’acte délégué est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l’égard d’une 
norme technique, cette dernière n’entre 
pas en vigueur. L’institution qui formule 
l’objection à l’égard de l’acte délégué 
expose les motifs pour lesquels elle a 
exprimé cette objection.

Or. en
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Amendement 264
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater
Objections à l’égard des actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai peut être prolongé de 
deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objection à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique. 
Avant l’expiration de ce délai et dans des 
cas exceptionnels dûment justifiés, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
tous deux informer la Commission qu’ils 
n’entendent pas formuler d’objection à 
l’égard de l’acte délégué. Dans ce cas, 
l’acte délégué est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l’égard d’un 
acte délégué, ce dernier n’entre pas en 
vigueur. L’institution qui formule 
l’objection à l’égard de l’acte délégué 
expose les motifs pour lesquels elle a 
exprimé cette objection.

Or. en
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Amendement 265
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain<

Proposition de règlement
Article 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quinquies
Non-approbation ou modification des 

projets d’actes délégués
1. Si la Commission n’approuve pas les 
projets d’actes délégués ou si elle les 
modifie, elle en informe l’Autorité, le 
Parlement européen et le Conseil en 
motivant sa décision. 
2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent convoquer, dans un délai d’un 
mois, le commissaire responsable ainsi 
que le président de l’Autorité à une 
réunion ad hoc de la commission 
compétente du Parlement européen ou du 
Conseil afin d’y présenter leurs 
divergences.

Or. en


