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Amendement 171
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL instituant une Autorité bancaire 
européenne

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL instituant une Autorité 
européenne de surveillance bancaire

Or. en

Amendement 172
Antolín Sánchez Presedo

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 mondialisation financière et 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 
européenne et de confiance entre les 
autorités nationales de surveillance.

Or. en
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Amendement 173
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Bien avant le début de la crise 
financière, le Parlement européen avait 
déjà réclamé à plusieurs reprises la mise 
en place de conditions véritablement 
identiques pour toutes les parties 
prenantes au niveau européen, tout en 
mettant en exergue les failles importantes 
de la surveillance européenne de marchés 
financiers de plus en plus intégrés [dans 
ses résolutions du 13 avril 2000 sur la 
communication de la Commission 
concernant la mise en œuvre du cadre 
d’action pour les services financiers: plan 
d’action1, du 25 novembre 2002 sur les 
règles de surveillance prudentielle dans 
l’UE2, du 11 juillet 2007 sur la politique 
des services financiers 2005-2010 – Livre 
blanc3, du 23 septembre 2008 contenant 
des recommandations à la Commission 
sur les fonds alternatifs et les sociétés de 
capital-investissement4, du 9 octobre 2008 
contenant des recommandations à la 
Commission sur le suivi Lamfalussy:
structure à venir de la supervision5, du 
22 avril 2009 sur la proposition modifiée 
de directive du Parlement européen et du 
Conseil sur l’accès aux activités de 
l’assurance directe et de la réassurance et 
leur exercice (Solvabilité II)6 et du 
23 avril 2009 sur la proposition de 
règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur les agences de notation de 
crédit7].
___________
1 JO C 40 du 7.2.2001, p. 453.
2 JO C 25 E du 29.1.2004, p. 394.
3 JO C 175 E du 10.7.2008, p. xx.
4 JO C 8 E du 14.1.2010, p. 26.
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5 JO C 9 E du 15.1.2010, p. 48.
6 Textes adoptés, P6_TA(2009)0251.
7 Textes adoptés, P6_TA(2009)0279.

Or. en

Amendement 174
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le 2 avril 2009, dans leur 
déclaration intitulée «The Global plan for 
recovery and reform», les dirigeants du 
G20 ont déclaré: «Nous prendrons des 
mesures afin de créer un cadre de 
réglementation et de surveillance du 
secteur financier futur plus solide et plus 
cohérent au niveau international; ce 
cadre devra favoriser une croissance 
mondiale durable et répondre aux besoins 
des entreprises et des citoyens.»

Or. en

Amendement 175
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) La crise économique et financière a 
engendré des risques réels et graves pour la 
stabilité du marché intérieur. Le 
rétablissement et le maintien d’un système 
financier stable et fiable constituent des 
préalables absolus pour préserver la 
confiance et la cohérence dans le marché 
intérieur et, partant, pour perpétuer et 

(5) La crise économique et financière a 
engendré des risques réels et graves pour la 
stabilité du système financier et du marché 
intérieur. Le rétablissement et le maintien 
d’un système financier stable et fiable, au 
niveau mondial et européen, constituent 
des préalables absolus pour préserver la 
confiance et la cohérence dans le marché 
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améliorer les conditions nécessaires à la 
mise en place d’un marché intérieur 
pleinement intégré et opérationnel dans le 
domaine des services financiers. De plus, 
des marchés financiers plus importants et 
mieux intégrés offrent de meilleures 
perspectives de diversification des risques 
et des ressources financières, et contribuent 
dès lors à renforcer la capacité des 
économies à absorber les chocs.

intérieur et, partant, pour perpétuer et 
améliorer les conditions nécessaires à la 
mise en place d’un marché intérieur 
pleinement intégré et opérationnel dans le 
domaine des services financiers. De plus, 
des marchés financiers plus importants et 
mieux intégrés offrent de meilleures 
perspectives de diversification des risques 
et des ressources financières, et contribuent 
dès lors à renforcer la capacité des 
économies à absorber les chocs.

Or. en

Amendement 176
Antolín Sánchez Presedo

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 (SESF) devrait former un réseau 
intégré d’autorités de surveillance 
nationales et européennes, la surveillance 
courante des établissements financiers 
étant maintenue au niveau des autorités 
compétentes des États membres et des 
collèges d’autorités de surveillance 
assumant un rôle central dans la 
surveillance des groupes transfrontaliers. Il 
faudrait aussi harmoniser davantage les 
règles et les normes auxquelles sont 
soumis les établissements et marchés 
financiers dans l’Union européenne, et en 
assurer l’application cohérente et 
systématique. Il convient d’instituer une 
Autorité européenne de surveillance 
bancaire, de même qu’une Autorité 
européenne de surveillance des assurances 
et des pensions professionnelles, qu’une 
Autorité européenne de surveillance des 
marchés financiers (les autorités 
européennes de surveillance) et qu’un 
comité mixte de ces trois Autorités. Le 
Comité européen du risque systémique, en 
tant qu’Autorité européenne chargée de la 
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surveillance macroprudentielle, devrait 
compléter le SESF. Cette Autorité 
évoluera conformément aux bonnes 
pratiques reconnues au niveau européen 
comme au niveau international. Une 
approche possible consisterait à créer un 
nouveau niveau de surveillance directe 
par l’Autorité. Afin d’éviter les distorsions 
internationales et de renforcer le système 
européen de surveillance financière, il 
convient d’examiner et de considérer 
soigneusement l’instauration d’une 
surveillance directe en vue d’apporter une 
valeur ajoutée à la surveillance des 
grands établissements financiers, dont 
beaucoup revêtent une dimension 
mondiale et opèrent dans l’Union 
européenne. Cela vaut notamment pour 
les grands établissements financiers
exerçant des activités bancaires de gros 
ou d’autres activités susceptibles de 
présenter un risque systémique pour le 
marché intérieur, ainsi que pour les 
établissements financiers systémiques 
définis et identifiés au niveau 
international. Cette question fera l’objet 
d’une étude plus approfondie lors de la 
première révision du présent règlement, 
prévue par son article 66, qui doit avoir 
lieu au plus tard trois ans après son 
entrée en vigueur.

Or. en

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 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le Système européen de surveillance 
financière devrait former un réseau 

(7) Le Système européen de surveillance 
financière devrait former un réseau 
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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). 

d’autorités de surveillance nationales et de 
l’Union européenne, la surveillance 
courante des établissements financiers ne 
revêtant pas une dimension européenne 
étant maintenue à l’échelon national. Les 
collèges d’autorités de surveillance
exerceront une surveillance sur les 
établissements exerçant des activités 
transfrontalières mais qui ne revêtent pas 
une dimension européenne. L’Autorité 
assurera progressivement la surveillance 
des établissements revêtant une dimension 
européenne. 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 de surveillance (assurances et 
pensions professionnelles) et qu’une 
Autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers), ainsi qu’une 
Autorité européenne de surveillance 
(comité mixte). Le Comité européen du 
risque systémique fait partie d’un Système 
européen de surveillance financière.

Or. en

Justification

Meilleure explication du texte.

Amendement 178
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le Système européen de surveillance 
financière devrait former un réseau 

(7) Le Système européen de surveillance 
financière devrait former un réseau 
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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). 

d’autorités de surveillance nationales et 
communautaires, la surveillance courante 
des établissements financiers étant 
maintenue à l’échelon national. Des 
collèges d’autorités de surveillance 
devraient coordonner la surveillance des 
établissements 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). 

Or. en

Amendement 179
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne (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 déposants et les 
investisseurs, 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 

(9) L’Autorité devrait promouvoir la 
viabilité financière à long terme et la 
solidité du marché financier européen en 
vue d’améliorer le fonctionnement et la 
compétitivité du marché intérieur sur la 
base de l’inclusion financière et de 
l’égalité des conditions, d’éviter et de 
corriger les risques systémiques et 
transfrontaliers et d’assurer un degré de 
réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent au niveau européen, 
compte tenu des intérêts divers de 
l’ensemble des États membres, d’éviter 
tout arbitrage réglementaire et de garantir 
l’égalité des conditions, de protéger les 
déposants et les investisseurs et les autres 
parties prenantes ainsi que les finances 
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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.

publiques, de garantir l’intégrité, 
l’efficience, la transparence et le bon 
fonctionnement des marchés financiers 
ainsi que leur interaction durable avec 
l’économie réelle, d’atténuer le caractère 
procyclique de la finance, de préserver la 
stabilité du système financier, de favoriser 
la mise en œuvre de la politique monétaire 
sur les marchés et de garantir la 
traçabilité du crédit, de réaliser les 
objectifs de l’UEM 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. Sa mission devrait aussi 
consister à favoriser l’intégration en 
matière de surveillance ainsi que la 
convergence vers les meilleures pratiques 
et à fournir des conseils aux institutions 
de l’Union européenne dans les domaines 
de la réglementation et de la surveillance 
des activités bancaires, des paiements et 
de la monnaie électronique, ainsi qu’en ce 
qui concerne les questions connexes liées 
à la gouvernance d’entreprise, au 
contrôle des comptes et à l’information 
financière. Il est nécessaire et approprié 
que l’Autorité, pour pouvoir atteindre ses 
objectifs, soit un organisme européen doté 
de la personnalité juridique, et qu’elle 
dispose d’une autonomie juridique, 
administrative et financière.

Or. en
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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 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne (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 déposants et les 
investisseurs, 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 bancaire européenne (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, d’éviter l’arbitrage 
réglementaire et de garantir l’égalité des 
conditions pour tous, de protéger les 
déposants et les investisseurs, 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 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. Sa mission devrait aussi 
consister à favoriser la convergence en 
matière de surveillance et à fournir des 
conseils aux institutions de l’Union 
européenne dans les domaines de la 
réglementation et de la surveillance des 
activités bancaires, des paiements et de la 
monnaie électronique, ainsi qu’en ce qui 
concerne les questions connexes liées à la 
gouvernance d’entreprise, au contrôle des 
comptes et à l’information financière. 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 
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et financière.

Or. en

Justification

Tenir compte de la nécessité d’accroître la concurrence et l’innovation, comme l’indique le 
rapport Skinner.

Amendement 181
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) L’Autorité bancaire européenne (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 déposants et les 
investisseurs, 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 bancaire européenne (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 et des caractéristiques 
différentes des banques, de protéger les 
déposants et les investisseurs, 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.

Or. en
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Amendement 182
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Une surveillance bancaire forte au 
niveau de l’Union européenne doit 
couvrir tous les principes fondamentaux 
de surveillance reconnus au niveau 
international. Selon le premier principe 
de la «Liste des principes fondamentaux 
pour un contrôle bancaire efficace» 
adoptée par le Comité de Bâle sur le 
contrôle bancaire, une condition 
préalable à un contrôle bancaire efficace 
est que les autorités de contrôle doivent 
disposer de «pouvoirs en matière de 
respect des lois et à l’égard des questions 
de sécurité et de stabilité». Il est donc 
nécessaire d’identifier et de définir 
clairement les principales préoccupations 
en matière de sécurité et de stabilité du 
système bancaire au niveau européen, à 
savoir le risque systémique (risque global) 
et le risque transfrontalier (risque 
européen).

Or. en

Amendement 183
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 9 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 ter) Le règlement intègre la définition 
du risque systémique élaborée 
conjointement par le Fonds monétaire 
international, la Banque des règlements 
internationaux et le Conseil de stabilité 
financière et adoptée le 28 octobre 2009 
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dans le rapport des ministres des finances 
du G20 en réponse à la demande 
exprimée par les dirigeants du G20 d’avril 
2009. Ce rapport définit le risque 
systémique comme «le risque d’une 
perturbation des services financiers i) 
causée par la détérioration de l’ensemble 
ou d’une partie du système financier et ii) 
susceptible d’avoir des répercussions 
négatives graves sur l’économie réelle. La 
notion d’externalités négatives résultant 
de la perturbation ou de l’échec d’un 
établissement, d’un marché ou d’un 
instrument financier constitue un aspect 
fondamental de cette définition. Tous les 
types d’intermédiaires, d’infrastructures 
ou de marchés financiers sont 
susceptibles de présenter une certaine 
importance systémique.»

Or. en

Amendement 184
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 9 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 quater) La définition du risque 
transfrontalier inclut tous les risques 
provoqués par des déséquilibres 
économiques ou par des échecs financiers 
dans une partie ou dans l’ensemble de 
l’Union européenne susceptibles d’avoir 
des répercussions négatives importantes 
sur les opérations entre des acteurs 
économiques basés dans deux ou 
plusieurs États membres, sur le 
fonctionnement du marché intérieur ou 
sur les finances publiques de l’Union 
européenne ou de l’un de ses États 
membres. Tous les types de risques 
économiques et financiers sont 
susceptibles de présenter une certaine 
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dimension transfrontalière.

Or. en

Amendement 185
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) Étant donné la nature horizontale 
de la directive 2005/60/CE, le présent 
règlement ne préjuge pas du cadre 
institutionnel existant des États membres
en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. 
Lorsqu’elle prendra des mesures dans le 
contexte de la directive 2005/60/CE, 
l’Autorité prendra en considération le 
cadre existant et coopérera au besoin avec 
d’autres organismes compétents.

Or. en

Amendement 186
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il est souhaitable que l’Autorité 
promeuve une approche cohérente dans le 
domaine de la garantie des dépôts, afin 
d’assurer des conditions de concurrence 
équitables et un traitement équitable des 
déposants dans toute la Communauté. 
Étant donné que les systèmes de garantie 
des dépôts font l’objet d’un contrôle dans 
l’État membre concerné plutôt que d’une 
véritable surveillance prudentielle, il est 

(13) Il est souhaitable que l’Autorité 
promeuve une approche cohérente dans le 
domaine de la garantie des dépôts, afin 
d’assurer des conditions de concurrence 
équitables et un traitement équitable des 
déposants dans toute la Communauté. 
Étant donné que les systèmes de garantie 
des dépôts font l’objet d’un contrôle dans 
l’État membre concerné plutôt que d’une 
véritable surveillance prudentielle, il est 
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approprié que l’Autorité puisse exercer ses 
pouvoirs au titre du présent règlement en 
ce qui concerne le système de garantie des 
dépôts lui-même et son exploitant.

approprié que l’Autorité puisse exercer ses 
pouvoirs au titre du présent règlement en 
ce qui concerne le système de garantie des 
dépôts lui-même et son exploitant. Le rôle 
de l’Autorité fera l’objet d’un réexamen 
après la mise en place d’un Fonds 
européen de garantie des dépôts. 

Or. en

Justification

Le rôle de l’Autorité en matière de garantie des dépôts devra être réexaminé après la mise en 
place d’un Fonds européen de garantie des dépôts.

Amendement 187
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 bis) Afin de réaliser les objectifs de 
l’Autorité et de garantir une surveillance 
cohérente et efficace au niveau européen, 
il convient d’octroyer aux autorités 
compétentes des États membres membres 
de l’Autorité un certain nombre de 
pouvoirs leur permettant d’adopter des
mesures de surveillance préventives et 
correctives tout en facilitant une action 
commune, coordonnée et intégrée. Ces 
pouvoirs seront exercés de façon 
proportionnée et comprendront la 
capacité d’exiger et d’obtenir des 
informations adéquates, d’imposer des 
exigences en matière d’élaboration des 
rapports et de divulgation, de procéder à 
des contrôles sur place, d’adopter des 
mesures prudentielles (y compris en 
matière de conflits d’intérêts, de bonne 
gouvernance, de liquidités, de réserves et 
de politiques de rémunération et de 
versement de dividendes), de séparer ou 
d’isoler les activités de banque au détail 
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par rapport aux activités sur les marchés 
et aux autres activités non utilitaires en 
cas de risque pertinent déterminé sur la 
base de critères communs, de restreindre 
ou d’interdire temporairement certains 
produits ou certains types de transactions 
susceptibles d’entraîner directement ou 
indirectement une volatilité excessive des 
marchés ou de provoquer des 
perturbations; d’obliger les établissements 
financiers à agir par l’intermédiaire 
d’une filiale dans certains cas bien 
justifiés sur la base de critères communs, 
d’imposer des amendes dissuasives, de 
disqualifier certains cadres et directeurs, 
de limoger certains cadres ou le conseil 
d’administration, d’intervenir 
temporairement au sein d’établissements 
financiers, de retirer l’avantage de la 
responsabilité limitée à certains grands 
actionnaires d’établissements financiers 
lorsqu’ils font preuve de passivité dans la 
défense des intérêts de l’entreprise dans 
des situations critiques, d’étendre la 
responsabilité financière aux personnes 
impliquées dans des infractions graves, de 
conserver si nécessaire des déclarations 
visant à garantir l’intégrité et la 
responsabilité, de demander l’élaboration 
de plans de contingence, d’annuler des 
permis et de retirer des passeports, ainsi 
que de convenir de protocoles visant à 
définir une réponse commune et effective.

Or. en

Amendement 188
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(13 ter) Le Règlement uniforme est 
essentiel pour assurer une harmonisation 
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cohérente et une application uniforme de 
la législation, des règles et des normes en 
matière de services financiers. Les normes 
de réglementation et de surveillance qui 
président à l’élaboration du Règlement 
uniforme doivent éviter tout arbitrage 
réglementaire, mais aussi garantir 
l’égalité des conditions et assurer une 
protection adéquate des déposants, des 
investisseurs et des consommateurs à 
travers l’Europe. Le Règlement uniforme 
détaillera les définitions, spécifiera des 
éléments communs concernant les 
exigences de comptes-rendus et de 
divulgation et apportera les éléments 
nécessaires pour garantir des processus 
de coopération effectifs, y compris en ce 
qui concerne l’évaluation des risques de 
surveillance et le partage d’informations 
exigés par la législation européenne.
Dans le développement du présent 
règlement, le Règlement uniforme 
définira les normes réglementaires et de 
contrôle adéquates pour gérer les alertes 
précoces et les recommandations émises 
par le CERS et pour faire face aux 
risques transfrontaliers identifiés par 
l’Autorité ou par les institutions 
européennes concernant l’ensemble ou 
une partie importante de l’Union 
européenne. Le Règlement uniforme 
définira également les normes 
réglementaires et de contrôle adéquates 
en matière de comptes-rendus, de 
divulgation et d’exigences prudentielles 
applicables aux entreprises utilisant un 
levier financier important et aux véhicules 
d’investissement actifs dans l’ensemble de 
l’Union européenne afin d’éviter les 
risques systémiques et de corriger les 
risques transfrontaliers.

Or. en
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Amendement 189
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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 de ces normes selon 
une procédure souple et rapide, un délai 
maximal devrait être imposé à la 
Commission pour statuer sur leur 
approbation.

(14) La Commission devrait approuver ces 
projets de normes techniques 
conformément à la législation 
communautaire afin de les rendre 
juridiquement contraignantes. Elle a la 
faculté de les rejeter en tout ou en partie 
si, par exemple, ils se révélaient 
incompatibles avec le droit de l’Union 
européenne, 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 européenne 
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 intégrale ou partielle ou sur 
leur rejet. La procédure d’élaboration de 
normes techniques en vertu du présent 
règlement est sans préjudice du pouvoir 
de la Commission d’adopter des actes 
délégués conformément à l’article 290 du 
traité. Les matières faisant l’objet de 
normes techniques n’impliquent pas de 
décisions stratégiques et leur contenu est 
encadré par les actes de l’Union 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.

Or. en
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Justification

La Commission ne devrait pas avoir le pouvoir de modifier les normes techniques. Ces 
normes sont intrinsèquement de nature technique, et doivent donc être élaborées 
exclusivement par les experts techniques de l’AES. Si ces normes devaient s’avérer 
inadéquates pour des raisons juridiques ou liées au marché unique, la Commission peut les 
rejeter en tout ou en partie.

Amendement 190
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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 

(14) 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 le cadre des règlements 
Lamfalussy de niveau 2 (dans des 
domaines imposés par la législation 
européenne ou à la demande de la 
Commission) et des mesures de 
surveillance Lamfalussy de niveau 3 (de 
sa propre initiative), de telles normes 
n’impliquant pas de choix stratégiques et 
devant respecter le principe de 
proportionnalité. Les projets de normes 
techniques à adopter par la Commission
en tant que normes réglementaires 
pourraient faire l’objet d’amendements de 
la part de la Commission. En ce qui 
concerne les normes de contrôle, la 
Commission devrait approuver ces projets 
de normes techniques conformément à la 
législation européenne afin de les rendre 
juridiquement contraignantes. La 
Commission est habilitée à adopter, dans 
le domaine des normes de contrôle 
applicables aux services financiers, des 
actes délégués, conformément à la 
procédure visée à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Ces normes de contrôle 
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services financiers tels qu’ils ressortent de 
l’acquis législatif communautaire 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.

devraient être adoptées en tant qu’actes 
d’exécution conformément à la procédure 
visée à l’article 291 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
Pour assurer l’adoption de ces normes 
selon une procédure souple et rapide, un 
délai maximal pourrait être imposé à la 
Commission pour prendre une résolution 
relative à leur adoption et pour statuer sur 
leur approbation.

Or. en

Amendement 191
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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 

(14) 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. 
Lors de la rédaction des normes 
techniques, l’Autorité respectera le 
principe de proportionnalité en prenant 
en considération les différentes structures 
et les différents profils de risque des 
établissements financiers. Les autorités 
s’efforceront notamment de ne pas 
imposer de contraintes excessives aux 
coopératives à contrôle démocratique qui 
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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 
de ces normes selon une procédure souple 
et rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

jouent un rôle important dans la lutte 
contre l’exclusion sociale au niveau des 
communautés locales. 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 
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’Autorité bancaire européenne doit prendre en considération les différents modèles 
commerciaux qui existent au sein du secteur des services financiers. Les normes techniques 
applicables à chaque type d’établissement financier doivent être identiques à travers les États 
membres, mais elles doivent permettre une certaine flexibilité afin de reconnaître l’existence 
de coopératives à contrôle démocratiques. Ces coopératives appliquent un modèle 
commercial à très faible risque et jouent un rôle important dans la lutte contre l’exclusion 
sociale au sein des communautés locales.

Amendement 192
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace pour établir des normes 

(14) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace pour établir des normes 
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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 
de ces normes selon une procédure souple 
et rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

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. Ces 
normes ne devraient donc pas être 
contraires à la législation d’un État 
membre dans la mesure où une telle 
législation suggère l’existence d’un choix 
politique. 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 ou de les 
rejeter sur la base de principe clairs et 
transparents. Ces projets de normes 
seraient rejetés 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 
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
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Amendement 193
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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 
de ces normes selon une procédure souple 
et rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

(14) 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 ne devraient normalement pas 
être susceptibles de modification par la 
Commission sauf si des circonstances 
exceptionnelles l’exigent, par exemple
s’ils se révélaient incompatibles avec le 
droit de l’Union européenne, 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 
européenne dans le domaine des services 
financiers. La Commission ne devrait pas 
modifier la teneur des normes techniques 
élaborées par l’Autorité sans coordination 
préalable avec l’Autorité. Pour assurer 
l’adoption de ces normes selon une 
procédure souple et rapide, un délai 
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maximal devrait être imposé à la 
Commission pour statuer sur leur 
approbation.

Or. en

Justification

Il convient d’encourager la Commission à n’utiliser qu’en dernier recours son pouvoir de 
modification visé à l’article 7 «Normes techniques». Dans le cas contraire, elle risquerait de 
saper l’autorité des AES en tant que rédacteurs des normes et d’entraîner une incertitude 
juridique pour les établissements financiers.

Amendement 194
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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 

(14) 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 ne devraient pas être susceptibles 
de modification par la Commission. La 
Commission ne devrait rejeter les projets 
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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 
de ces normes selon une procédure souple 
et rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

de normes techniques que s’ils se 
révélaient incompatibles avec le droit de 
l’Union européenne, 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 européenne 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

Pour garantir l’indépendance de l’Autorité et respecter son expertise, la Commission ne 
devrait pas avoir le pouvoir de modifier les normes techniques proposées par l’Autorité. La 
Commission devrait uniquement avoir un droit d’examen des projets de normes techniques. 
Elle devrait uniquement avoir le droit de les adopter ou de les rejeter sur la base de principes 
clairs et transparents.

Amendement 195
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) 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 

(14) 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 
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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 
de ces normes selon une procédure souple 
et rapide, un délai maximal devrait être 
imposé à la Commission pour statuer sur 
leur approbation.

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 ne devraient pas être susceptibles 
de modification par la Commission. La 
Commission ne devrait rejeter les projets 
de normes techniques que s’ils se 
révélaient incompatibles avec le droit de 
l’Union européenne, 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 européenne 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

Pour garantir l’indépendance de l’Autorité et respecter son expertise, la Commission ne 
devrait pas avoir le pouvoir de modifier les normes techniques proposées par l’Autorité. La 
Commission devrait uniquement avoir un droit d’examen des projets de normes techniques. 
Elle devrait uniquement avoir le droit de les adopter ou de les rejeter sur la base de principes 
clairs et transparents.

Amendement 196
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La procédure d’élaboration de supprimé
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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.

Or. en

Amendement 197
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) 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.

(15) 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 de l’Union européenne
applicable. Les matières faisant l’objet de 
normes techniques ne devraient pas 
impliquer de décisions stratégiques et leur 
contenu devrait être précisément encadré 
par les actes de l’Union adoptés au niveau 
1. L’élaboration des normes techniques 
devrait être proportionnée et prendre en 
considération la taille et la complexité 
variable des organismes financiers. Dans 
les cas où des mesures de niveau 2 sont 
prévues ou existent déjà, ces normes 
techniques devraient respecter ces 
mesures de niveau 2 et déterminer 
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uniquement les conditions d’application 
de ces mesures. 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.

Or. en

Justification

Il est important de ne pas engendrer une incertitude juridique plus grande encore pour la 
rédaction de normes visées à l’article 7 en limitant l’utilisation au domaines les plus 
adéquats: les domaines techniques plutôt que les domaines impliquant des décisions 
politiques.

Amendement 198
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) 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.

(15) 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. Les normes 
techniques élaborées dans ce cadre 
devront prendre en considération les 
établissements actifs uniquement au 
niveau local et sans dimension 
européenne, mais l’impact global des 
normes techniques sur l’ensemble du 
secteur devra faire l’objet d’une 
évaluation dans chaque cas. Le fait que 
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les projets de normes soient élaborés par 
l’Autorité garantit que ceux-ci bénéficient 
pleinement des compétences spécialisées 
des autorités nationales de surveillance.

Or. en

Justification

For the internal market of financial services, as well as the coherent and effective supervision 
of financial institutions with EU-dimension, the development of appropriate harmonized 
technical standards by the Authority is unbearable. At the same time it is necessary to 
acknowledge the key role local financial institutions play on local markets, in particular for 
SME and consumers. While technical standards should apply to all institutions, they must 
take into account the special situation of local financial institutions adequately. The 
assessement of the impact of standards on the entire financial market shall be ensured.

Amendement 199
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) 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.

(16) Dans les domaines non couverts par 
des normes réglementaires ou de 
surveillance, l’Autorité devrait avoir le 
pouvoir d’émettre des orientations et des 
recommandations non contraignantes sur 
l’application de la législation de l’Union
en vue de promouvoir les bonnes 
pratiques. Afin d’assurer la transparence et 
de garantir la bonne mise en œuvre, par les 
autorités nationales de surveillance et par 
les organismes financiers, de ces 
orientations et recommandations, il faudrait 
les contraindre à en justifier le non-respect 
éventuel; il conviendrait en outre 
d’obliger les organismes financiers à 
indiquer, dans leurs comptes-rendus 
officiels, le respect ou le non-respect de 
ces orientations et recommandations.

Or. en
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Amendement 200
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) 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.

(16) 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. Dans les domaines non couverts 
par les normes techniques, l’Autorité 
devrait diffuser les meilleures pratiques.

Or. en

Amendement 201
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Garantir l’application correcte et 
intégrale de la législation communautaire
est un préalable essentiel à l’intégrité, à 
l’efficience et au bon fonctionnement des 
marchés financiers, à la stabilité du 
système financier et à l’existence de 
conditions de concurrence neutres pour les 
établissements financiers dans la 
Communauté. Il convient par conséquent 
d’établir un mécanisme permettant à 
l’Autorité de traiter les cas d’application 

(17) Garantir l’application correcte et 
intégrale de la législation de l’Union 
européenne est un préalable essentiel à 
l’intégrité, à l’efficience et au bon 
fonctionnement des marchés financiers, à 
la stabilité du système financier et à 
l’existence de conditions de concurrence 
neutres pour les établissements financiers 
dans la Communauté. Il convient par 
conséquent d’établir un mécanisme 
permettant à l’Autorité de traiter les cas de 
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incorrecte ou insuffisante de la législation 
communautaire. Ce mécanisme devrait 
s’appliquer dans les cas où la législation 
communautaire définit des obligations 
claires et inconditionnelles.

non-application ou d’application 
incorrecte constituant des infractions à la 
législation de l’Union européenne. Ce 
mécanisme devrait s’appliquer dans les cas 
où la législation de l’Union européenne
définit des obligations claires et 
inconditionnelles. De façon générale, il ne 
devrait pas être utilisé dans des cas qui 
concernent uniquement la transposition 
incorrecte de la législation de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Il est approprié de limiter l’utilisation du mécanisme de l’article 9 à l’application des normes 
qui constituent une infraction au droit communautaire, et non à l’utilisation générale d’une 
transposition incorrecte de la législation de l’Union européenne. Ceci afin de réduire au 
maximum l’incertitude juridique des participants au marché, qui doivent avoir la certitude 
que le processus de l’article 9 sera utilisé afin d’assurer des conditions identiques et 
régulières à travers l’Union européenne.

Amendement 202
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Garantir l’application correcte et 
intégrale de la législation communautaire
est un préalable essentiel à l’intégrité, à 
l’efficience et au bon fonctionnement des 
marchés financiers, à la stabilité du 
système financier et à l’existence de 
conditions de concurrence neutres pour les 
établissements financiers dans la 
Communauté. Il convient par conséquent 
d’établir un mécanisme permettant à 
l’Autorité de traiter les cas d’application 
incorrecte ou insuffisante de la législation
communautaire. Ce mécanisme devrait 
s’appliquer dans les cas où la législation 
communautaire définit des obligations 

(17) Garantir l’application correcte et 
intégrale de la législation européenne est 
un préalable essentiel à l’intégrité, à la 
transparence, à l’efficience et au bon 
fonctionnement des marchés financiers, à 
la stabilité du système financier et à 
l’existence de conditions de concurrence 
neutres pour les établissements financiers 
dans l’Union européenne. Il convient par 
conséquent d’établir un mécanisme 
permettant à l’Autorité de traiter les cas 
d’application incorrecte ou insuffisante de 
la législation européenne. Ce mécanisme 
devrait s’appliquer dans les cas où la 
législation européenne définit des 
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claires et inconditionnelles. obligations claires et inconditionnelles. 

Or. en

Amendement 203
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 19

Texte proposé par la Commission Amendement

(19) 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.

(19) 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 européenne, 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. 

Or. en

Amendement 204
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour mettre fin à une situation 
exceptionnelle d’inaction persistante de la 
part de l’autorité compétente concernée, 
l’Autorité devrait être habilitée à adopter, 
en dernier ressort, des décisions adressées 
à des établissements financiers 
déterminés. Ce pouvoir devrait être limité 
à des cas exceptionnels dans lesquels une 
autorité compétente ne se conforme pas 
aux décisions qui lui sont adressées, 
lorsque la législation communautaire est 

supprimé
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directement applicable aux établissements 
financiers en vertu de règlements de l’UE 
actuels ou futurs.

Or. en

Justification

It is not appropriate for the ESAs to adopt directly binding decisions on individual institutions 
as this would introduce increased legal uncertainty to market operators who have to be 
absolutely clear about the legal rights of their national competent authority and the European 
authority. Given that the national competent authority is responsible for day to day 
supervision of financial institutions, it is legally preferable for the ESA to compel the national 
authority to amend market practices in breach of European Union law. It is appropriate to 
limit the use of the Article 9 mechanism to application of standards that constitute.

Amendement 205
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 compétentes, être habilitée à 
adopter en dernier ressort des décisions 
adressées directement aux établissements 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 206
Carl Haglund

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 
compétentes, 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. 

(21) Les menaces graves pesant sur le bon 
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. En 
consultation avec le CERS et, au besoin, 
avec les Autorités européennes de 
surveillance, le Conseil devrait avoir le 
droit de déterminer l’existence d’une 
situation d’urgence. Dans les cas où la 
situation d’urgence concerne le marché 
de façon générale, l’Autorité devrait 
pouvoir exiger des autorités nationales de 
surveillance qu’elles prennent des mesures 
spécifiques pour remédier à une 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 
compétentes, être habilitée à adopter en 
dernier ressort, et sur la base d’un mandat 
clair du Conseil, des décisions adressées 
directement au marché financier, visant à 
atténuer les effets de la crise et à rétablir la 
confiance dans les marchés. 

Or. en
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Justification

Il n’est pas indiqué de donner à l’ABE le pouvoir d’imposer directement des décisions aux 
autorités nationales compétentes et à des banques individuelles. Lorsque l’urgence concerne 
le marché dans un sens plus général, l’ABE devrait avoir la possibilité d’adopter des mesures 
directement applicables aux autorités nationales. Cette possibilité doit toutefois reposer sur 
un mandat du Conseil.

Amendement 207
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 compétentes, 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.

(21) Les menaces graves pesant sur le bon 
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. Vu le caractère délicat de cette 
question et le fait que le pouvoir de 
déterminer l’existence d’une situation 
d’urgence implique d’exercer un pouvoir 
d’appréciation non négligeable, ce pouvoir 
devrait être conféré au Conseil, 
moyennant une consultation préalable de 
la Commission, du CERS et, au besoin, 
des Autorités européennes de 
surveillance.

Or. en
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Amendement 208
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 compétentes, 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.

(21) Les menaces graves pesant sur le bon 
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 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. Le 
pouvoir de déterminer l’existence d’une 
situation d’urgence devrait être conféré au 
Conseil moyennant une consultation 
préalable de la Commission, du CERS et, 
au besoin, des Autorités européennes de 
surveillance.

Or. en

Justification

Vu les conséquences pour les États membres et le rôle du CERS en matière de risques 
systémiques, il est préférable de ne pas conférer à la Commission européenne le droit de 
décréter l’urgence.
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Amendement 209
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 compétentes, 
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. 

(21) 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 
garantir une réaction efficace à la situation 
d’urgence, l’Autorité devrait, en cas 
d’inaction de la part des autorités 
nationales de surveillance compétentes, 
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 210
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 

(21) Les menaces graves pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
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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 
compétentes, 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. 

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. Le Comité européen du risque 
systémique devrait être habilité à 
déterminer l’existence d’une situation 
d’urgence; la Commission ou le Conseil 
peuvent également adopter une décision 
déterminant l’existence d’une telle 
situation ou d’autres circonstances 
justifiées qui nécessitent d’appliquer la 
même réponse institutionnelle renforcée.
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 compétentes, 
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 211
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 

(21) 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. Le 
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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 
compétentes, 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. 

Comité européen du risque systémique 
devrait déterminer à quel moment il y a 
situation d’urgence. La Commission 
devrait déclarer l’urgence sur 
recommandation du Comité européen du 
risque systémique. 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 
compétentes, 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. 

Or. en

Justification

Le CERS est l’organisme le mieux à même de déclarer une urgence. Cependant, étant donné 
que la détermination d’une situation d’urgence nécessite d’exercer un pouvoir 
discrétionnaire important, il est nécessaire, en vertu du traité, que la Commission soit l’entité 
légale chargée de la décision finale. 

Amendement 212
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) 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 

(21) 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. Le 
Comité européen du risque systémique 
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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 
compétentes, 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. 

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 
compétentes, 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. 

Or. en

Justification

La création d’un marché unique européen des services financiers nécessite une action 
coordonnée face aux situations d’urgence possibles dans la mesure où une crise qui survient 
dans un État membre est susceptible de s’étendre rapidement au-delà des frontières. Il est 
donc nécessaire de conférer au CERS le pouvoir de déterminer l’existence d’une situation 
d’urgence.

Le CERS est idéalement placé pour identifier les situations d’urgence potentielles, puisqu’il 
s’agit d’un organe technique créé pour contrôler et évaluer les menaces potentielles pesant 
sur la stabilité financière.

Amendement 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(21 bis) Vu la déclaration sur le 
renforcement du système financier 
publiée à l’issue du sommet des dirigeants 
du G20 de Londres le 2 avril 2009 invitant 
à «définir des orientations destinées à des 
collèges de surveillance et à soutenir leur 
création, leur fonctionnement et la 
participation à ces collèges, y compris par 
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l’identification des entreprises 
transfrontalières les plus importantes du 
point de vue systémique».

Or. en

Amendement 214
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, des décisions adressées 
directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables.

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends relatifs à des 
situations transfrontalières entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes pourront parvenir à un accord. 
La compétence de l’Autorité devrait 
également couvrir les différends relatifs à 
la procédure ou à la teneur d’une action 
ou d’une inaction par l’autorité 
compétente d’un État membre.

Or. en
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Amendement 215
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, des 
décisions adressées directement à des 
établissements financiers dans les 
domaines de la législation 
communautaire qui leur sont directement 
applicables.

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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.

Or. en

Justification

Il n’est pas approprié que les AES puissent adopter des décisions directement contraignantes 
pour des organismes financiers individuels. Étant donné que l’autorité nationale compétente 
est responsable de la surveillance journalière des organismes financiers, il est juridiquement 
préférable que l’AES oblige l’autorité nationale à modifier les pratiques de marché à la suite 
d’un arrêt rendu dans le cadre d’un processus de médiation mené dans le cadre de 
l’article 11.
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Amendement 216
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables. 

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables. Dans les cas où la 
législation pertinente de l’Union 
européenne confère un pouvoir 
discrétionnaire aux États membres, les 
décisions prises par l’Autorité ne peuvent 
pas remplacer l’exercice de ce pouvoir 
discrétionnaire conformément à la 
législation de l’Union européenne.

Or. en
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Amendement 217
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri, Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, 
des décisions adressées directement à des 
établissements financiers dans les 
domaines de la législation communautaire 
qui leur sont directement applicables. 

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes pourront parvenir à un accord. 
La compétence de l’Autorité à cet égard
devrait être spécifiée 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 communautaire qui leur sont 
directement applicables. 

Or. en

Justification

L’amendement proposé est la conséquence de l’amendement proposé à l’article 11, 
paragraphe 1, relatif au champ d’application de la «médiation contraignante». Le projet de 
règlement indiquera uniquement le pouvoir conféré à l’ABE d’assurer une «médiation 
contraignante» ainsi que la procédure. Le champ d’application de la «médiation 
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contraignante» sera toutefois indiqué au cas par cas dans le cadre de la législation 
sectorielle.

Amendement 218
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables. 

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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 européenne
dans les décisions en matière de 
surveillance; le respect des décisions à 
caractère contraignant arrêtées 
n’empêche pas l’autorité compétente 
d’exercer une appréciation prudentielle 
supplémentaire conformément aux 
principes internationaux applicables en 
matière de surveillance transfrontalière.
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 européenne qui 
leur sont directement applicables. 

Or. en
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Amendement 219
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation communautaire qui leur sont 
directement applicables. 

(22) Pour assurer une surveillance 
efficiente et efficace et une prise en compte 
équilibrée des points de vue des autorités 
compétentes d’États membres différents, 
l’Autorité devrait être habilitée à imposer 
un règlement des différends entre ces 
autorités compétentes, y compris au sein 
des collèges d’autorités de surveillance. 
Une phase de conciliation devrait être 
prévue, au cours de laquelle les autorités 
compétentes 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
européenne 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, des décisions 
adressées directement à des établissements 
financiers dans les domaines de la 
législation de l’Union européenne qui leur 
sont directement applicables. Cette 
méthode s’applique également aux 
différends au sein des collèges d’autorités 
de surveillance.

Or. en

Justification

En cas de différends potentiels entre les autorités de surveillance nationales, l’intervention de 
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l’ABE est nécessaire pour offrir une sécurité juridique aux établissements financiers.

Amendement 220
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 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 ainsi que des organismes de 
surveillance. Les premiers opèrent sur un 
marché sans frontières, les derniers 
vérifient quotidiennement si leurs 
compétences s’arrêtent aux frontières 
nationales. Pour combler ces écarts, il est 
nécessaire d’encourager davantage de 
convergence et d’intégration 
réglementaires au sein de l’Union 
européenne ainsi qu’au niveau 
international.

Or. en

Amendement 221
Markus Ferber

Proposition de règlement
Considérant 22 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 bis) La crise a mis en évidence des 
failles dans la réglementation existante en 
matière de contrôle des établissements 
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financiers qui opèrent dans plusieurs 
pays. Elle apporte de bons arguments en 
faveur du renforcement du cadre 
européen en vue d’une meilleure 
coopération et d’une meilleure 
coordination entre les autorités de 
surveillance nationales compétentes en 
matière de contrôle de ces établissements.

Or. de

Justification

Étant donné que la crise a mis en évidence des failles dans le contrôle des établissements 
financiers qui opèrent dans plusieurs pays, un cadre européen veillant à une meilleure 
coordination des autorités de surveillance nationales est devenu nécessaire.

Amendement 222
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 ter) Comme le souligne le rapport 
Turner, publié au mois de mars 2009, «les 
règles existantes du marché unique 
peuvent générer des risques inacceptables 
pour les déposants et les contribuables» et 
«les accords actuels, qui combinent des 
passeports pour les succursales, la 
surveillance par le pays d’origine, et une 
assurance-dépôts exclusivement 
nationale, ne constituent pas une base 
solide en vue d’une future régulation et 
d’une future surveillance des banques de 
détail européennes transfrontalières».

Or. en
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Amendement 223
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) Comme le rapport Turner 
l’indique également, «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. Une 
combinaison des deux semble appropriée:
la nécessité d’accroître les pouvoirs 
nationaux dépendra de l’efficacité des 
options appelant à «plus d’Europe».

Or. en

Amendement 224
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies) La solution dite 
européenne requiert la création d’une 
nouvelle structure institutionnelle 
européenne, d’une Autorité indépendante 
dotée de compétences juridiques et d’une 
entité de normalisation et de contrôle au 
niveau de la surveillance transfrontalière, 
ainsi que le renforcement des collèges 
d’autorités de surveillance dans le cadre
de la surveillance des établissements 
transfrontaliers et une responsabilisation 
cohérente et renforcée des pouvoirs de 
surveillance au niveau national et 
européen.

Or. en
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Amendement 225
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22 sexies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 sexies) L’Autorité devrait être 
habilitée à élaborer des normes de 
surveillance afin de promouvoir une 
application uniforme du règlement. Elle 
devrait jouer un rôle moteur en tant que 
coordinatrice sectorielle et organe de 
consultation des collèges d’autorités de 
surveillance afin de rationaliser leur 
fonctionnement ainsi que 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 coordination de la surveillance 
des établissements bancaires exerçant 
leurs activités dans l’Union européenne. 
Elle devrait également jouer un rôle 
juridiquement contraignant de médiation 
dans le cadre de la résolution de conflits 
entre les autorités de surveillance 
compétentes.

Or. en

Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 22 septies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 septies) Les collèges d’autorités de 
surveillance devraient jouer un rôle 
important dans la surveillance efficiente, 
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efficace et cohérente des établissements 
financiers transfrontaliers au sein de 
l’Union européenne. Il n’y a pas grand 
intérêt à travailler à une convergence 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 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

Amendement 227
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il convient de créer un Fonds 
européen de protection financière (Fonds) 
pour protéger les déposants et les 
organismes financiers confrontés à des 
difficultés lorsque ces difficultés 
menacent la stabilité du marché financier 
unique européen. Ce Fonds devrait être 
financé par des contributions versées par 
les organismes financiers transfrontaliers, 
par des crédits contractés par le Fonds ou, 
dans des circonstances exceptionnelles, 
par des contributions versées par les États 
membres concernés selon des critères 
définis au préalable (accord de principe 
révisé). Les contributions au Fonds 
devraient remplacer celles versées aux 
systèmes nationaux de garantie des 
dépôts.
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Or. en

Amendement 228
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Il convient de créer un Fonds 
européen de garantie des dépôts afin de 
protéger les déposants. Les contributions 
à ce Fonds devraient remplacer 
progressivement celles versées aux 
systèmes nationaux de garantie des 
dépôts.

Or. en

Amendement 229
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) Estime que pour réellement 
parvenir à mettre en place un nouveau 
système de surveillance européen, il est 
nécessaire de régler le problème du 
partage des charges. À cette fin, un Fonds 
européen de résolution sera nécessaire à 
l’avenir afin de sauvegarder la stabilité du 
marché financier en temps de graves 
difficultés financières. Invite la 
Commission et les États membres à 
intensifier leurs efforts en la matière.

Or. en

Justification

Il faut mettre en place des dispositifs de partage de la charge pour faire face aux problèmes 
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inhérents aux organismes transfrontaliers. Un Fonds européen de résolution pourrait être 
utilisé pour stabiliser les organismes financiers en cas de difficultés extrêmes sur le marché. 
Pour protéger les économies des investisseurs, ce fonds devrait toutefois être clairement 
distinct du Fonds de garantie des dépôts.

Amendement 230
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La Commission devrait soumettre 
le plus rapidement possible au Conseil et 
au Parlement européen un rapport 
analysant les mesures nécessaires pour un 
nouveau cadre européen de gestion des 
crises dans le secteur bancaire. Ce rapport 
devrait notamment examiner la possibilité 
de créer un Fonds européen de protection 
financière pour protéger les déposants et 
les organismes financiers confrontés à des 
difficultés lorsque ces difficultés 
menacent la stabilité du marché financier 
unique européen.

Or. en

Amendement 231
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) La Commission devrait soumettre 
le plus rapidement possible au Conseil et 
au Parlement européen un rapport 
analysant, dans une perspective 
procyclique, l’internalisation des coûts 
dans le système financier. Ce rapport 
devrait également analyser toutes les 
questions connexes telles que les 
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compensations et les créances à 
compenser, la détermination des 
contributions aux mécanismes de 
protection, le champ d’application en 
termes de produits et de déposants, 
l’efficacité des mécanismes 
transfrontaliers de garantie des dépôts et 
le lien entre les mécanismes de garantie 
des dépôts et des moyens alternatifs de 
remboursement des déposants, comme les 
mécanismes de versements d’urgence et 
un Fonds européen de protection 
financière. Pour permettre la réalisation 
de ce rapport, les États membres devraient 
collecter les données pertinentes et les 
communiquer à la Commission à la 
demande de celle-ci.

Or. en

Amendement 232
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 23 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(23 bis) En garantissant que les 
mécanismes et fonds nationaux de 
protection des dépôts soient mis en place 
et conçus de façon adéquate, l’Autorité 
devra faire en sorte que tous les 
établissements revêtant une dimension 
européenne contribuent à la stabilité du 
marché financier.

Or. en

Justification

Les mécanismes nationaux de garantie des dépôts doivent disposer de fonds propres 
suffisants pour protéger les clients et les établissements financiers, y compris en ce qui 
concerne leurs engagements transfrontaliers.
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Amendement 233
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) 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 
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 

(24) 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 délégation de 
son autorité nationale de surveillance. 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 
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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.

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 234
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) 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 
autorité nationale de surveillance. Le 
principe applicable aux délégations devrait 

(24) 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, en particulier 
pour les établissements financiers qui ne 
revêtent pas une dimension européenne. 
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 
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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.

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 et contrôler 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 doit enfin identifier et 
diffuser les bonnes pratiques en matière 
de délégation et d’accords de délégation.

Or. it

Amendement 235
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 24

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(24) 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) est 
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 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.

Or. en
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Justification

L’autorité délèguera aux autorités de surveillances nationales la surveillance des 
établissements revêtant une dimension européenne.

Amendement 236
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) 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.

(27) 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 au sein 
du SESF. 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

Amendement 237
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour préserver la stabilité financière, il 
est nécessaire de déceler, à un stade 
précoce, les tendances, les risques 
potentiels et les vulnérabilités résultant du 
niveau microprudentiel, dans un contexte 

(28) Pour préserver la stabilité financière, il 
est nécessaire de déceler, à un stade 
précoce, les tendances, les risques 
potentiels et les vulnérabilités résultant du 
niveau microprudentiel, dans un contexte 
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transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité 
devrait suivre et évaluer ces évolutions 
dans son domaine de compétence et, le cas 
échéant, informer le Parlement européen, le 
Conseil, la Commission, les autres 
autorités européennes de surveillance et le 
Comité européen du risque systémique, sur 
une base régulière et, le cas échéant, sur 
une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi 
coordonner des simulations de crise à 
l’échelle communautaire afin d’évaluer la 
résilience des établissements financiers à 
des évolutions négatives des marchés, en 
veillant à ce qu’une méthodologie aussi 
cohérente que possible soit appliquée à ces 
simulations à l’échelon national.

transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité 
devrait suivre et évaluer ces évolutions 
dans son domaine de compétence et, le cas 
échéant, informer le Parlement européen, le 
Conseil, la Commission, les autres 
autorités européennes de surveillance et le 
Comité européen du risque systémique, sur 
une base régulière et, le cas échéant, sur 
une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi 
lancer et coordonner des simulations de 
crise à l’échelle de la Communauté afin 
d’évaluer la résilience des établissements 
financiers à des évolutions négatives des 
marchés, en veillant à ce qu’une 
méthodologie aussi cohérente que possible 
soit appliquée à ces simulations à l’échelon 
national. Afin de l’aider à mener à bien sa 
mission, l’Autorité devrait procéder à 
l’analyse économique des marchés et de 
l’impact que l’évolution potentielle des 
marchés a sur eux.

Or. en

Justification

Le recours à une analyse économique permettra à l’AES de prendre des décisions mieux 
informées concernant l’impact de ses actions sur le marché au sens large et l’impact des 
événements généraux du marché sur ses propres actions. Cette approche est conforme aux 
bonnes pratiques au niveau des États membres.

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
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour préserver la stabilité financière, il 
est nécessaire de déceler, à un stade 
précoce, les tendances, les risques 
potentiels et les vulnérabilités résultant du 
niveau microprudentiel, dans un contexte 
transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité 

(28) Pour préserver la stabilité financière, il 
est nécessaire de déceler, à un stade 
précoce, les tendances, les risques 
potentiels et les vulnérabilités résultant du 
niveau microprudentiel, dans un contexte 
transfrontalier et transsectoriel. L’Autorité 
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devrait suivre et évaluer ces évolutions 
dans son domaine de compétence et, le cas 
échéant, informer le Parlement européen, le 
Conseil, la Commission, les autres 
autorités européennes de surveillance et le 
Comité européen du risque systémique, sur 
une base régulière et, le cas échéant, sur 
une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi 
coordonner des simulations de crise à 
l’échelle communautaire afin d’évaluer la 
résilience des établissements financiers à 
des évolutions négatives des marchés, en 
veillant à ce qu’une méthodologie aussi 
cohérente que possible soit appliquée à ces 
simulations à l’échelon national.

devrait suivre et évaluer ces évolutions 
dans son domaine de compétence et, le cas 
échéant, informer le Parlement européen, le 
Conseil, la Commission, les autres 
autorités européennes de surveillance et le 
Comité européen du risque systémique, sur 
une base régulière et, le cas échéant, sur 
une base ad hoc. L’Autorité devrait aussi 
coordonner des simulations de crise à 
l’échelle communautaire afin d’évaluer la 
résilience des établissements financiers à 
des évolutions négatives des marchés, en 
veillant à ce qu’une méthodologie aussi 
cohérente que possible soit appliquée à ces 
simulations à l’échelon national. Afin de 
l’aider à mener à bien sa mission, 
l’Autorité devrait procéder à l’analyse 
économique des marchés et de l’impact 
que l’évolution potentielle des marchés a 
sur eux.

Or. en

Justification

L’Autorité devrait procéder à une analyse économique afin de la guider dans 
l’accomplissement de sa mission, comme l’indique le rapport Skinner.

Amendement 239
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) 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 

(29) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l’importance 
accrue des normes internationales, 
l’Autorité devrait représenter l’Union 
européenne dans le dialogue et la 
coopération avec les autorités de 
surveillance extérieures à l’Union. Les 
autorités nationales compétentes peuvent 
continuer à participer aux travaux des 
enceintes qui débattent de questions 
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la Communauté et dans les enceintes 
internationales.

nationales et de questions pertinentes 
pour leurs prérogatives et leurs 
compétences au titre de la législation 
européenne.

Or. en

Amendement 240
Vicky Ford

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) 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.

(29) 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 
doit pleinement respecter les fonctions et 
compétences existantes des États membres
et des Institutions européennes dans les 
relations avec les autorités extérieures à la 
Communauté et dans les enceintes 
internationales.

Or. en

Amendement 241
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) L’Autorité devrait jouer le rôle 
d’organe consultatif indépendant auprès du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission dans son domaine de 
compétence. Elle devrait être à même 
d’émettre un avis sur l’évaluation 

(30) L’Autorité devrait jouer le rôle 
d’organe consultatif indépendant auprès du 
Parlement européen, du Conseil et de la 
Commission dans son domaine de 
compétence. Elle devrait être à même 
d’émettre un avis sur l’évaluation 
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prudentielle de fusions et acquisitions 
relevant de la directive 2006/48/CE, 
modifiée par la directive 2007/44/CE.

prudentielle de fusions et acquisitions 
relevant de la directive 2006/48/CE, 
modifiée par la directive 2007/44/CE, dans 
les cas où cette directive exige une 
consultation entre les autorités 
compétentes de deux États membres ou 
plus. 

Or. en

Justification

Une fusion est par définition une opération propre aux établissements concernés et sensible 
au marché et à des considérations commerciales. Les fusions doivent rester principalement du 
ressort des autorités nationales et européennes de contrôle de la concurrence. La capacité 
des AES à donner des conseils en matière de fusions devrait être limitée aux cas où la 
directive sur les fonds propres exige une consultation entre plusieurs autorités compétentes.

Amendement 242
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 30 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(30 bis) En ce qui concerne les autorités 
de surveillance exerçant leurs activités au 
sein des collèges d’autorités de 
surveillance, l’Autorité détermine et 
collecte, le cas échéant, toutes les 
informations utiles en provenance des 
autorités compétentes. Elle prend aussi 
pleinement en considération les accords 
existants entre les autorités nationales 
compétentes et les autorités de 
surveillance de pays tiers; elle tient 
également compte des principaux groupes 
de gestion de crise des collèges 
internationaux, qui ont pleinement accès 
à l’information. L’autorité devrait être 
membre des groupes de gestion des crises.

Or. en
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Amendement 243
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour mener à bien ses missions 
efficacement, l’Autorité devrait avoir le 
droit d’exiger toutes les informations 
nécessaires. Pour éviter le dédoublement 
des obligations de déclaration qui 
incombent aux établissements financiers, 
ces informations devraient en principe être 
fournies par les autorités de surveillance 
nationales les plus proches des marchés et 
des établissements financiers. Toutefois, 
l’Autorité devrait être habilitée à demander 
des informations directement à des 
établissements financiers et à d’autres 
parties lorsqu’une autorité compétente 
nationale ne fournit pas, ou ne peut pas 
fournir, ces informations en temps utile. 
Les autorités des États membres devraient 
être tenues de prêter leur concours à 
l’Autorité pour que ces demandes directes 
soient suivies d’effet.

(31) Pour mener à bien ses missions 
efficacement, l’Autorité devrait avoir le 
droit d’exiger toutes les informations 
nécessaires. Pour éviter le dédoublement 
des obligations de déclaration qui 
incombent aux établissements financiers, 
ces informations devraient en principe être 
fournies par les autorités de surveillance 
nationales les plus proches des marchés et 
des établissements financiers. Toutefois, en 
dernier ressort et dans des situations 
vérifiables de grave perturbation des 
marchés, l’Autorité devrait être habilitée à 
demander des informations directement à 
des établissements financiers et à d’autres 
parties lorsqu’une autorité compétente 
nationale ne fournit pas, ou ne peut pas 
fournir, ces informations en temps utile. 
Les établissements financiers concernés 
devraient avoir le droit d’exprimer un avis 
quant aux mérites d’une demande 
d’informations émanant directement de 
l’Autorité.

Or. en

Justification

Les AES ne devraient utiliser leur pouvoir de demander des informations à des établissements 
individuels que dans des situations d’urgence bien précises afin d’éviter tout abus. L’objectif 
est ici de créer la confiance entre les autorités nationales compétentes et les AES. Les 
établissements financiers auxquelles une demande est adressée devraient avoir la possibilité 
d’exprimer un avis quant aux mérites de cette demande.
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Amendement 244
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 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) 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 
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.

(32) 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 
alertes et recommandations. L’Autorité et 
le Comité européen du risque systémique 
devraient partager toute information 
pertinente. Les données relatives à une 
entreprise donnée ne devraient être 
transmises que sur demande motivée. 
L’Autorité devrait, le cas échéant, 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. en

Justification

Meilleure explication du texte.

Amendement 245
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Considérant 33

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 

(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 
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concernées du secteur bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (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 bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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 du secteur bancaire, 
représentant les établissements de crédit et 
les entreprises d’investissement (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 bancaires, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur bancaire sera 
composé d’au moins 15 représentants des 
consommateurs et des utilisateurs, 5 
universitaires indépendants de premier 
plan et de 10 représentants et employés du 
secteur. Le groupe des parties concernées 
du secteur bancaire 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.

Or. en

Amendement 246
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 33

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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 

(33) 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. Pour assurer une assistance 
externe efficace, il convient de constituer à 
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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 bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

cette fin un groupe des parties concernées 
du secteur bancaire, représentant dans des 
proportions adéquates les établissements 
de crédit et les entreprises d’investissement 
(y compris, le cas échéant, les investisseurs 
institutionnels et d’autres établissements 
financiers qui font eux-mêmes appel à des 
services financiers), les syndicats, le 
monde universitaire ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation de l’Union européenne dans 
le domaine des services financiers.

Or. en

Justification

La représentation des différentes parties prenantes doit être adaptée aux différents groupes 
de travail plutôt que simplement «proportionnée». 

Amendement 247
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

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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (y compris, le 

(33) 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 d’adopter des projets de 
normes techniques, des orientations et des 
recommandations, l’Autorité devrait 
réaliser une étude d’impact. Pour des 
raisons d’efficacité, il convient de 
constituer à cette fin un groupe des parties 
concernées du secteur bancaire, 
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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 bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 
font eux-mêmes appel à des services 
financiers), les syndicats, le monde 
universitaire ainsi que les consommateurs 
et les autres utilisateurs de détail des 
services bancaires, dont les PME. Le 
groupe des parties concernées du secteur 
bancaire devrait jouer un rôle actif 
d’interface avec d’autres groupes 
d’utilisateurs établis par la Commission ou 
la législation de l’Union européenne dans 
le domaine des services financiers.

Or. en

Justification

Comme le prévoit le rapport Skinner, l’Autorité devrait réaliser une étude d’impact avant 
d’adopter des projets de normes techniques, des orientations et des recommandations. 

Amendement 248
Thijs Berman

Proposition de règlement
Considérant 33

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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 
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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 bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

font eux-mêmes appel à des services 
financiers), les syndicats, le monde 
universitaire, les organisations de 
consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

Or. en

Justification

Les syndicats et les organisations de consommateurs sont des représentants organisés des 
travailleurs et des consommateurs. Du fait de leur connaissance approfondie des activités 
intersectorielles, ils sont idéalement placés pour protéger les intérêts des employés et des 
consommateurs au sein du groupe des parties concernées.

Amendement 249
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 33

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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (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 

(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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (y compris, le 
cas échéant, les investisseurs institutionnels 
et d’autres établissements financiers qui 
font eux-mêmes appel à des services 
financiers), les coopératives bancaires, 
leur personnel, ainsi que les 
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détail des services bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

consommateurs et les autres utilisateurs de 
détail des services bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

Or. en

Amendement 250
Othmar Karas

Proposition de règlement
Considérant 33

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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (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 bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

(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 bancaire, 
représentant dans des proportions 
adéquates les établissements de crédit et 
les entreprises d’investissement de 
différents États membres, de différentes 
tailles et actifs dans différents secteurs (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 bancaires, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur bancaire 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.
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Or. en

Justification

Le groupe des parties concernées du secteur bancaires sera composé essentiellement de 
représentants du secteur bancaire, Il s’agira d’un groupe varié qui comprendra des 
représentants d’établissements locaux et transfrontaliers et qui représentera différents 
modèles commerciaux.

Amendement 251
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 33

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 bancaire, 
représentant d’une manière proportionnée 
les établissements de crédit et les 
entreprises d’investissement (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 bancaires, dont les 
PME. Le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire 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.

(33) L’Autorité permettra la consultation 
des parties intéressées à propos de toutes 
ses actions et leur offrira 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 bancaire, représentant d’une 
manière proportionnée les établissements 
de crédit et les entreprises d’investissement 
(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 bancaires, 
dont les PME. Le groupe des parties 
concernées du secteur bancaire 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.

Or. en

Justification

Le groupe de parties concernées devrait pouvoir être consulté et faire ses commentaires sur 
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toute action de l’Autorité qu’il juge pertinente. Les différentes parties concernées au sein du 
groupe devraient décider elles-mêmes si elles souhaitent être consultées ou non.

Amendement 252
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 33 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(33 bis) Par comparaison aux 
représentants bien financés et bien 
introduits du secteur, les organisations 
sans but lucratif sont marginalisées dans 
le débat sur l’avenir des services 
financiers et dans le processus décisionnel 
qui s’y rapporte. Il faut compenser ce 
désavantage en finançant correctement 
leurs représentants au sein du groupe des 
parties concernées du secteur bancaire.

Or. en

Amendement 253
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) 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 
d’établissements financiers fragilisés. Les 
mesures prises par l’Autorité dans les 
situations d’urgence ou de règlement de 
différends qui affectent la stabilité d’un 
établissement financier ne devraient pas 
empiéter sur les compétences budgétaires 
des États membres. Il convient d’élaborer 

(34) 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 
d’établissements financiers fragilisés. Les 
mesures prises par l’Autorité dans les 
situations d’urgence qui affectent la 
stabilité d’un établissement financier ne 
devraient pas empiéter sur les compétences 
budgétaires des États membres. Il convient 
d’élaborer un mécanisme permettant aux 
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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.

États membres de se prévaloir de cette 
mesure de sauvegarde.

Or. en

Justification

Conséquences des amendements déposés pour l’article 23 en vue de limiter la clause de 
sauvegarde.

Amendement 254
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) 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 
d’établissements financiers fragilisés. Les 
mesures prises par l’Autorité dans les 
situations d’urgence ou de règlement de 
différends qui affectent la stabilité d’un 
établissement financier 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.

(34) 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 
d’établissements financiers fragilisés. Ils 
doivent coordonner étroitement leur 
action dans le cadre et dans le respect des 
principes de l’UEM. Les mesures prises 
par l’Autorité dans les situations d’urgence 
ou de règlement de différends qui affectent 
la stabilité d’un établissement financier 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.
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Or. en

Amendement 255
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Dans les trois ans suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, sur la 
base de l’expérience acquise, la 
Commission définira au niveau européen 
des orientations claires et raisonnables 
concernant les circonstances dans 
lesquelles les États membres peuvent 
invoquer la clause de sauvegarde. 
L’utilisation de la clause de sauvegarde 
sera évaluée sur la base de ces 
orientations.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission manque d’orientations pour le cas où une décision empiète 
sur les responsabilités fiscales assumées au niveau national. Il convient d’assurer la certitude 
juridique qui sous-tend la notion de «responsabilité fiscale» afin de garantir l’égalité des 
conditions pour les autorités nationales et les participants au marché financier à travers toute 
l’UE. Il convient de définir et de convenir clairement des cas où il est possible d’invoquer un 
empiètement sur la responsabilité fiscale.

Amendement 256
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Dans les trois ans suivant l’entrée 
en vigueur du présent règlement, sur la 
base de l’expérience acquise, la 
Commission définira au niveau européen 
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des orientations claires et raisonnables 
concernant les circonstances dans 
lesquelles les États membres peuvent 
invoquer la clause de sauvegarde. 
L’utilisation de la clause de sauvegarde 
sera évaluée sur la base de ces 
orientations.

Or. en

Justification

The Commission’ proposal lacks guidance as to when a decision would impinge on national 
fiscal responsibilities. Legal certainty underlying the concept of «fiscal responsibility» must 
be provided to ensure a level playing field for the national authorities and financial market 
participants across the EU. Clear guidance on when an impingement on the fiscal 
responsibility may be claimed must be commonly defined and agreed upon. 

In the future, in their justification and impact assessment, Member States shall demonstrate 
that their respective case falls within the scope of the guidance.

Amendement 257
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 34 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(34 bis) Sans préjudice des compétences 
spécifiques des États membres en cas de 
crise, si un État membre décide de se 
prévaloir de cette mesure de sauvegarde, 
le Parlement européen devrait en être 
informé en même temps que l’Autorité, le 
Conseil et la Commission. Par ailleurs, 
l’État membre devrait motiver sa décision.
L’Autorité devrait déterminer, en 
coopération avec la Commission, les 
mesures à prendre ultérieurement.

Or. en
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Justification

Meilleure explication du texte.

Amendement 258
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 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) 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.

(38) Un président à temps plein, 
sélectionné par le Parlement européen au 
terme d’une procédure de sélection ouverte 
conduite par la Commission, suivie de 
l’établissement d’une liste restreinte par 
la Commission, 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

Justification

Souligner l’importance du Parlement dans la sélection du président de l’Autorité.

Amendement 259
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) 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 

(38) Un président à temps plein, 
sélectionné par le Parlement européen au 
terme d’une procédure de sélection ouverte 
conduite par la Commission, suivie de 
l’établissement d’une liste restreinte pour 
la Commission, devrait représenter 
l’Autorité. La gestion de l’Autorité devrait 
être confiée à un directeur exécutif, qui 
devrait avoir le droit de participer, sans 



PE439.457v01-00 78/84 AM\808174FR.doc

FR

d’administration. droit de vote, aux réunions du conseil des 
autorités de surveillance et du conseil 
d’administration.

Or. en

Amendement 260
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) 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.

(38) Un président à temps plein, 
sélectionné par le Parlement européen au 
terme d’une procédure de sélection ouverte 
conduite 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 261
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) 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 

(38) Un président à temps plein, 
sélectionné par le Parlement européen sur 
la base 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 
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réunions du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d’administration.

réunions du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d’administration.

Or. en

Justification

Il est important de faire en sorte que ceux qui possèdent la plus grande expertise de la 
surveillance au niveau national, c’est-à-dire les membres des autorités nationales de 
surveillance, soient chargés de sélectionner la personne la plus qualifiée au poste de 
président. Cette approche permet également d’éviter la politisation que pourrait entraîner 
une liste restreinte établie par l’une des institutions européennes.

Amendement 262
Peter Skinner

Proposition de règlement
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour assurer la cohérence 
transsectorielle de leurs activités, les 
autorités européennes de surveillance 
devraient se coordonner étroitement au 
sein d’un comité mixte des autorités 
européennes de surveillance et élaborer des 
positions communes chaque fois que c’est 
possible. Le comité mixte des autorités 
européennes de surveillance devrait 
assumer toutes les fonctions du comité 
mixte des conglomérats financiers. Le cas 
échéant, les actes relevant aussi du 
domaine de compétence de l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles ou de l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
devraient être adoptés en parallèle par les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

(39) Pour assurer la cohérence 
transsectorielle de leurs activités, les 
autorités européennes de surveillance 
devraient se coordonner étroitement par 
l’intermédiaire des autorités européennes 
de surveillance (comité consultatif mixte) 
(ci-après «le comité consultatif mixte») et 
élaborer des positions communes chaque 
fois que c’est possible. Le comité 
consultatif mixte devrait coordonner les 
fonctions des trois autorités européennes 
de surveillance dans le domaine des 
conglomérats financiers. Le cas échéant, 
les actes relevant aussi du domaine de 
compétence de l’Autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles) ou de l’Autorité 
européenne de surveillance (marchés 
financiers) devraient être adoptés en 
parallèle par les autorités européennes de 
surveillance concernées. Le comité 
consultatif mixte sera présidé pour un an, 
à tour de rôle, par les présidents des trois 
autorités européennes de surveillance. Le 
président du comité consultatif mixte 
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devrait être vice-président du Comité 
européen du risque systémique. Le comité 
consultatif mixte disposera d’un 
secrétariat permanent dont le personnel 
sera détaché par les trois autorités 
européennes de surveillance afin de 
permettre l’échange informel 
d’informations et de développer une 
approche culturelle commune aux trois 
autorités européennes de surveillance.

Or. en

Justification

Il est important de définir et de décrire en détail le rôle du comité mixte envisagé par les 
propositions de la Commission. Le comité mixte devrait faciliter le partage d’informations 
entre les AES et permettre l’échange d’enseignements entre les AES. Il doit également 
posséder un secrétariat à temps plein pour l’aider dans ses missions, qui peuvent inclure la 
surveillance des conglomérats financiers, et refléter au niveau micro-économique l’accent 
macro-économique du personnel de la BCE au sein du secrétariat du CERS.

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
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Pour assurer la cohérence 
transsectorielle de leurs activités, les 
autorités européennes de surveillance 
devraient se coordonner étroitement au 
sein d’un comité mixte des autorités 
européennes de surveillance et élaborer des 
positions communes chaque fois que c’est 
possible. Le comité mixte des autorités 
européennes de surveillance devrait 
assumer toutes les fonctions du comité 
mixte des conglomérats financiers. Le cas 
échéant, les actes relevant aussi du 
domaine de compétence de l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles ou de l’Autorité 

(39) Pour assurer la cohérence 
transsectorielle de leurs activités, les 
autorités européennes de surveillance 
devraient se coordonner étroitement par 
l’intermédiaire des autorités européennes 
de surveillance (comité mixte) (ci-après 
«le comité mixte») et élaborer des 
positions communes chaque fois que c’est 
possible. Le comité mixte devrait 
coordonner les fonctions des trois 
autorités européennes de surveillance 
dans le domaine des conglomérats 
financiers. Le cas échéant, les actes 
relevant aussi du domaine de compétence 
de l’Autorité européenne de surveillance 
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européenne des marchés financiers 
devraient être adoptés en parallèle par les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

(assurances et pensions professionnelles) 
ou de l’Autorité européenne de 
surveillance (marchés financiers) devraient 
être adoptés en parallèle par les autorités 
européennes de surveillance concernées. 
Le comité mixte sera présidé pour un an, 
à tour de rôle, par les présidents des trois 
autorités européennes de surveillance. Le 
président du comité mixte devrait être 
vice-président du Comité européen du 
risque systémique. Le comité mixte 
disposera d’un secrétariat permanent dont 
le personnel sera détaché par les trois 
autorités européennes de surveillance afin 
de permettre l’échange informel 
d’informations et de développer une 
approche culturelle commune aux trois 
autorités européennes de surveillance. 

Or. en

Justification

Renforcer le rôle du comité mixte dans la coordination des autorités, comme l’indique le 
rapport Skinner.

Amendement 264
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 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 

(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 et du budget général de 
l’Union européenne via une rubrique 
budgétaire distincte au sein de celui-ci. La 
procédure budgétaire de l’Union 
européenne devrait être applicable en ce 
qui concerne la contribution de l’Union 
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des comptes. européenne. L’audit des comptes devrait 
être effectué par la Cour des comptes.

Or. en

Justification

Under the Commission proposals, the ESAs’ budget would be part of the Commission budget. 
To enhance the independence of the ESAs it would be better to identify a separate and specific 
budget line for the ESAs in the overall EU Budget. Therefore it is proposed, also to enable the 
authorities to achieve their ambitions, to provide for an independent budget line as has been 
done for the Data Protection Supervisor (see: Regulation No 45/2001 of 18 December 2000 
on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the 
Community institutions and bodies and on the free movement of such data).

Amendement 265
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 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 et de cotisations versées 
directement par les établissements 
financiers. 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.

Or. en
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Amendement 266
Carl Haglund

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il est essentiel que les secrets 
d’affaires et autres informations 
confidentielles, de même que la 
confidentialité des informations échangées 
au sein du réseau, soient protégés.

(44) Il est essentiel de protéger les 
informations commercialement sensibles 
et autres informations confidentielles. La 
confidentialité des informations mises à la 
disposition de l’Autorité et échangées au 
sein du réseau doit faire l’objet de règles 
rigoureuses et effectives.

Or. en

Amendement 267
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il est essentiel que les secrets 
d’affaires et autres informations 
confidentielles, de même que la 
confidentialité des informations échangées 
au sein du réseau, soient protégés.

(44) Il est essentiel de protéger les secrets 
d’affaires et autres informations 
confidentielles. La confidentialité des 
informations mises à la disposition de 
l’Autorité et échangées au sein du réseau 
doit faire l’objet de règles strictes et 
effectives.

Or. en

Justification

Étant donné la sensibilité commerciale des données des entreprises, il est essentiel d’imposer 
aux AES de mettre en place des mécanismes sécurités pour la collecte, la stockage et la 
transmission de ces données. Il est clairement nécessaire d’améliorer l’échange 
d’informations pour faire mieux comprendre le risque systémique. Il est cependant important 
de ne pas nuire à la confiance du marché par la divulgation potentielle de données sensibles 
et confidentielles qui risqueraient de perturber le bon fonctionnement des marchés financiers.
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Amendement 268
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Il est essentiel que les secrets 
d’affaires et autres informations 
confidentielles, de même que la 
confidentialité des informations échangées 
au sein du réseau, soient protégés.

(44) Il est essentiel de protéger les secrets 
d’affaires et autres informations 
confidentielles. La confidentialité des 
informations mises à la disposition de 
l’Autorité et échangées au sein du réseau 
doit faire l’objet de règles strictes et 
effectives.

Or. en

Justification

L’Autorité doit être tenue de respecter des règles strictes afin de protéger la confidentialité 
des données lors de la collecte, du stockage et de la transmission d’informations propres aux 
entreprises.


