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Amendement 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Dans sa communication du 27 mai 
2009 intitulée «Surveillance financière 
européenne», la Commission a présenté 
une série de réformes des mécanismes 
actuels de protection de la stabilité 
financière à l’échelon de l’UE, comprenant 
en particulier la création d’un Comité 
européen du risque systémique (CERS) 
responsable de la surveillance 
macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa 
réunion du 9 juin 2009, et le Conseil 
européen, lors de sa réunion des 18 et 19
juin, ont soutenu le point de vue de la 
Commission et se sont félicités de son 
intention de présenter des propositions 
législatives en vue de mettre en place le 
nouveau cadre au cours de l’année 2010. 
Rejoignant le point de vue de la 
Commission, le Conseil a notamment 
estimé que la BCE «devrait fournir un 
soutien analytique, statistique, administratif 
et logistique au CERS, en s'appuyant 
également sur des avis techniques des 
banques centrales et des autorités 
nationales de surveillance».

(5) Dans sa communication du 27 mai 
2009 intitulée «Surveillance financière 
européenne», la Commission a présenté 
une série de réformes des mécanismes 
actuels de protection de la stabilité 
financière à l’échelon de l’UE, comprenant 
en particulier la création d’un Comité 
européen du risque systémique (CERS) 
responsable de la surveillance 
macroprudentielle. Le Conseil, lors de sa 
réunion du 9 juin 2009, et le Conseil 
européen, lors de sa réunion des 18 et 19 
juin, ont soutenu le point de vue de la 
Commission et se sont félicités de son 
intention de présenter des propositions 
législatives en vue de mettre en place le 
nouveau cadre au cours de l’année 2010. 
Rejoignant le point de vue de la 
Commission, le Conseil a notamment 
estimé que la BCE "devrait fournir un 
soutien analytique, statistique, administratif 
et logistique au CERS, en s'appuyant 
également sur des avis techniques des 
banques centrales et des autorités 
nationales de surveillance". Le soutien 
apporté au CERS par la BCE et les tâches 
assignées au CERS ne peuvent porter 
préjudice au principe d'indépendance de 
la BCE dans l'exécution des tâches qui lui 
sont conférées en vertu du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 90
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La mission du CERS devrait être 
de surveiller et d'évaluer le risque 
systémique en temps normal afin 
d'atténuer l'exposition du système au 
risque de défaillance d'éléments 
systémiques et d'améliorer la résistance 
du système aux chocs. Sur ce point, le 
CERS devrait renforcer la stabilité 
financière et atténuer les effets négatifs 
sur la croissance et l'emploi dans 
l'économie réelle. Afin de mener à bien sa 
mission, le CERS devrait analyser toutes 
les informations utiles, notamment la 
législation ayant des effets potentiels sur 
la stabilité financière, comme la 
législation relative à la comptabilité, aux 
faillites et au renflouement.

Or. en

Amendement 91
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence.

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre et rendre publiques des 
alertes et formuler des recommandations de 
nature générale concernant la Communauté 
dans son ensemble, certains États membres 
ou des groupes d'États membres, en fixant 
un calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence.

Or. en
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Amendement 92
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence.

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. Lorsque ces alertes ou 
recommandations s'adressent à un État 
membre ou à un groupe d'États membres, 
le CERS devrait également proposer des 
mesures de soutien adaptées qui 
pourraient, par exemple, être arrêtées par 
le Système européen de banques 
centrales. 

Or. en

Justification

La création du marché unique des services financiers de l'UE nécessite une action 
coordonnée face aux situations de crise potentielles dans la mesure où la crise sévissant dans 
un État membre peut rapidement s'étendre au-delà de ses frontières. Le CERS dispose d'outils 
adéquats et d'un point de vue privilégié pour identifier très tôt les situations de crise. Il est 
dès lors judicieux de confier au CERS le pouvoir de faire part de l'existence d'une situation 
d'urgence. Cette disposition devrait être couplée à un amendement visant à modifier les 
réglementations des autorités européennes de surveillance pour permettre à l'autorité 
européenne de surveillance concernée de prendre des décisions directement applicables aux 
autorités nationales compétentes afin d'adopter une intervention concertée.
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Amendement 93
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. 

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. Le cas échéant, le CERS 
devrait annoncer l'existence d'une 
situation d'urgence et déclencher 
l'intervention des autorités européennes 
de surveillance.

Or. en

Justification

L'amendement proposé fait suite à l'amendement proposé aux articles 3 et 16 et portant sur 
les principales tâches du CERS. Les recommandations et les alertes émises par le CERS 
devraient avoir un effet notable sur les marchés financiers et les économies des États 
membres. Le présent amendement se propose de renforcer la capacité du CERS à stabiliser la 
situation économique dès les premières manifestations de la crise. Le CERS devrait être en 
mesure d'offrir les instruments d'aide appropriés qui pourraient être annoncés en même 
temps que les recommandations ou alertes.

Amendement 94
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
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calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. 

calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. Le cas échéant, le CERS 
devrait annoncer l'existence d'une 
situation d'urgence et déclencher 
l'intervention des autorités européennes 
de surveillance.

Or. en

Justification

La création du marché unique des services financiers de l'UE nécessite une action 
coordonnée face aux situations de crise potentielles dans la mesure où la crise sévissant dans 
un État membre peut rapidement s'étendre au-delà de ses frontières. Le CERS dispose d'outils 
adéquats et d'un point de vue privilégié pour identifier très tôt les situations de crise. Il est 
dès lors judicieux de confier au CERS le pouvoir de faire part de l'existence d'une situation 
d'urgence. 

Amendement 95
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. 

(8) Le CERS devrait, lorsque c’est 
nécessaire, émettre des alertes et formuler 
des recommandations de nature générale 
concernant la Communauté dans son 
ensemble, certains États membres ou des 
groupes d'États membres, en fixant un 
calendrier pour les mesures à prendre en 
conséquence. Le cas échéant, le CERS 
devrait annoncer l'existence d'une 
situation d'urgence et déclencher 
l'intervention des autorités européennes 
de surveillance.

Or. en

Justification

La création du marché unique des services financiers de l'UE nécessite une action 
coordonnée face aux situations de crise potentielles dans la mesure où la crise sévissant dans 
un État membre peut rapidement s'étendre au-delà de ses frontières. Le CERS dispose d'outils 
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adéquats et d'un point de vue privilégié pour identifier très tôt les situations de crise. Il est 
dès lors judicieux de confier au CERS le pouvoir de faire part de l'existence d'une situation 
d'urgence. 

Amendement 96
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Si le CERS détecte un risque 
susceptible de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, il devrait être en 
mesure d'émettre une alerte faisant état 
d'une situation d'urgence. Dans ce cas, le 
CERS doit informer rapidement le 
Parlement européen, le Conseil, la 
Commission, les autorités nationales de 
surveillance et l'Autorité européenne de 
surveillance de l'émission de cette alerte. 
En cas d'urgence, le CERS devrait 
émettre une alerte d'urgence.

Or. en

Justification

Il convient également d'informer directement les autorités nationales compétentes en cas 
d'alerte.

Amendement 97
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Si le CERS détecte un risque 
susceptible de compromettre gravement le 



AM\808496FR.doc 9/91 PE439.845v01-00

FR

bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, il devrait être en 
mesure d'émettre une alerte faisant état 
d'une situation d'urgence. Dans ce cas, le 
CERS doit informer rapidement le 
Parlement européen, le Conseil, la 
Commission, les autorités nationales de 
surveillance et l'Autorité européenne de 
surveillance de l'émission de cette alerte. 
En cas d'urgence, le CERS devrait 
émettre une alerte d'urgence.

Or. en

Amendement 98
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du Conseil 
et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement 
(CE) nº .../... du Parlement européen et du 
Conseil, de l’Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil et de l’Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil.

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du 
Parlement européen, du Conseil et, dans 
certains cas, de l'Autorité européenne de 
surveillance (AES) et des autorités 
nationales de surveillance.

Or. en

Justification

Il convient également d'informer directement les autorités nationales compétentes en cas 
d'alerte.
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Amendement 99
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du Conseil 
et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement 
(CE) nº .../... du Parlement européen et du 
Conseil, de l’Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil et de l’Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil.

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire de la 
Commission, du Conseil et, dans certains 
cas, de l'Autorité européenne de 
surveillance (AES).

Or. en

Amendement 100
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du Conseil 
et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement (CE) 
nº .../... du Parlement européen et du 
Conseil, de l’Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre directement aux destinataires 
avec copie au Parlement européen, au 
Conseil et, dans certains cas, à l'Autorité 
bancaire européenne instituée par le 
règlement (CE) nº .../... du Parlement 
européen et du Conseil, à l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
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européen et du Conseil et de l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles instituée par le règlement 
(CE) nº …/… du Parlement européen et du 
Conseil.

instituée par le règlement (CE) nº …/… du 
Parlement européen et du Conseil et à
l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations soient transmises par l'intermédiaire du Conseil pourrait ne 
pas garantir qu'elles sont fondées essentiellement sur des évaluations techniques; il est donc 
nécessaire de garantir des procédures appropriées de communication directe avec les 
destinataires des recommandations, en plus du Conseil et du Parlement européen. Le Conseil 
ECOFIN avait déjà tenu le raisonnement qui sous-tend le présent amendement.

Amendement 101
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du Conseil 
et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement (CE) 
nº .../... du Parlement européen et du 
Conseil, de l’Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil et de l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles instituée par le règlement 
(CE) nº …/… du Parlement européen et du 
Conseil.

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre directement aux destinataires 
avec copie au Parlement européen, au 
Conseil et, dans certains cas, à l'Autorité 
bancaire européenne instituée par le 
règlement (CE) nº .../... du Parlement 
européen et du Conseil, à l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
instituée par le règlement (CE) nº …/… du 
Parlement européen et du Conseil et à
l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en
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Justification

Le fait que les recommandations soient transmises par l'intermédiaire du Conseil pourrait ne 
pas garantir qu'elles sont fondées essentiellement sur des évaluations techniques; il est donc 
nécessaire de garantir des procédures appropriées de communication directe avec les 
destinataires des recommandations, en plus du Conseil et du Parlement européen.

Amendement 102
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du Conseil 
et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement (CE) 
nº .../... du Parlement européen et du 
Conseil, de l’Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil et de l’Autorité 
européenne des assurances et des pensions 
professionnelles instituée par le règlement 
(CE) nº …/… du Parlement européen et du 
Conseil.

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre directement aux destinataires 
avec copie au Parlement européen, au 
Conseil et, dans certains cas, à l'Autorité 
bancaire européenne instituée par le 
règlement (CE) nº .../... du Parlement 
européen et du Conseil, à l’Autorité 
européenne des marchés financiers 
instituée par le règlement (CE) nº …/… du 
Parlement européen et du Conseil et à
l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations soient transmises par l'intermédiaire du Conseil pourrait ne 
pas garantir qu'elles sont fondées essentiellement sur des évaluations techniques; il est donc 
nécessaire de garantir des procédures appropriées de communication directe avec les 
destinataires des recommandations, en plus du Conseil et du Parlement européen.
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Amendement 103
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient agir conformément à celles-ci, 
sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de 
manière adéquate (mécanisme de type "agir 
ou se justifier").

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient justifier le non-respect des 
recommandations du CERS (mécanisme 
de type "agir ou se justifier").  Le CERS 
devrait être habilité à faire appel au 
Parlement européen et au Conseil dans 
les cas où il n'est pas satisfait de la 
manière dont les destinataires ont suivi 
ses recommandations. 

Or. en

Justification

Le fait que les recommandataions du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes 
nécessite, de la part du Conseil et du Parlement européen, un suivi adéquat de la mise en 
œuvre de ces recommandations; en effet, l'expérience a montré que les autorités nationales 
n'ont pas accordé suffisamment d'importance aux alertes périodiques émises par la BCE. Il 
serait donc judicieux d'autoriser le CERS à saisir le Conseil et le Parlement européen 
également dans les cas où il n'est pas satisfait de la manière dont les destinataires ont suivi 
ses recommandations. D'ailleurs, la simple "exécution" des recommandations du CERS 
pourrait s'avérer insuffisante. 

Amendement 104
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
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se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient agir conformément à celles-ci, 
sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de 
manière adéquate (mécanisme de type "agir 
ou se justifier").

se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient justifier le non-respect des 
recommandations du CERS (mécanisme 
de type "agir ou se justifier").  Le CERS 
devrait être habilité à faire appel au 
Parlement européen et au Conseil dans 
les cas où il n'est pas satisfait de la 
manière dont les destinataires ont suivi 
ses recommandations. 

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes 
nécessite, de la part du Conseil et du Parlement européen, un suivi adéquat de la mise en 
œuvre de ces recommandations; en effet, l'expérience a montré que les autorités nationales 
n'ont pas accordé suffisamment d'importance aux alertes périodiques émises par la BCE.

Amendement 105
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient agir conformément à celles-ci, 
sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de 
manière adéquate (mécanisme de type "agir 
ou se justifier").

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient justifier le non-respect des 
recommandations du CERS (mécanisme 
de type "agir ou se justifier").  Le CERS 
devrait être habilité à faire appel au 
Parlement européen et au Conseil dans 
les cas où il n'est pas satisfait de la 
manière dont les destinataires ont suivi 
ses recommandations. 
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Or. en

Justification

Le fait que les recommandations du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes 
nécessite, de la part du Conseil et du Parlement européen, un suivi adéquat de la mise en 
œuvre de ces recommandations; en effet, l'expérience a montré que les autorités nationales 
n'ont pas accordé suffisamment d'importance aux alertes périodiques émises par la BCE. Il 
serait donc judicieux d'autoriser le CERS à saisir le Conseil et le Parlement européen 
également dans les cas où il n'est pas satisfait de la manière dont les destinataires ont suivi 
ses recommandations.

Amendement 106
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le CERS décide si une 
recommandation doit rester confidentielle 
ou être rendue publique, en tenant compte 
du fait que la divulgation au public peut, 
dans certaines circonstances, contribuer à
améliorer le respect des recommandations.

(11) Il convient que le CERS décide si une 
recommandation doit rester confidentielle 
ou être rendue publique, en tenant compte 
du fait que la divulgation au public est, en 
général, une bonne manière d'améliorer le 
respect des recommandations.

Or. en

Amendement 107
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le CERS devrait faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil au 
moins une fois par an, et plus 
fréquemment en cas de difficultés 
importantes sur les marchés financiers.

(12) Le président du CERS devrait être 
convié, deux fois par an, à une audition 
au Parlement européen à l'occasion de la 
publication du rapport semestriel du 
CERS, plus fréquemment en cas de 
difficultés importantes sur les marchés 
financiers, et dans un cadre différent de 
celui du dialogue monétaire entre le 
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Parlement européen et le président de la 
Banque centrale européenne.

Or. en

Amendement 108
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) Eu égard au fait que les banques 
et institutions financières des États de 
l'Espace économique européen/de 
l'Association européenne de libre-
échange, qui ne font pas partie de l'UE, 
peuvent opérer dans l'Union sous réserve 
qu'ils possèdent une licence délivrée par 
leur pays d'origine, un haut représentant 
de chacun de ces États peut être invité à 
participer aux réunions du conseil 
général du CERS.

Or. en

Amendement 109
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Du fait de l’interconnexion entre les 
établissements financiers et les marchés, le 
suivi et l'évaluation des risques 
systémiques devront être basés sur un large 
éventail de données et d’indicateurs 
macroéconomiques et microfinanciers 
pertinents. Le CERS devrait donc avoir 
accès à toutes les informations nécessaires 
pour mener à bien ses travaux, tout en 

(16) Du fait de l’interconnexion entre les 
établissements financiers et les marchés, le 
suivi et l'évaluation des risques 
systémiques devront être basés sur un large 
éventail de données et d’indicateurs 
macroéconomiques et microfinanciers 
pertinents. Le CERS devrait donc avoir 
accès à toutes les informations pertinentes
nécessaires pour mener à bien ses travaux, 
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préservant le caractère confidentiel de ces 
données si nécessaire.

tout en préservant le caractère confidentiel 
de ces données si nécessaire, en vue de 
maintenir la stabilité des marchés.

Or. en

Justification

La confidentialité est l'un des éléments les plus importants s'agissant des travaux du CERS. 
Toute information divulguée prématurément peut avoir de sérieuses répercussions sur les 
marchés.

Amendement 110
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Du fait de l’interconnexion entre les 
établissements financiers et les marchés, le 
suivi et l'évaluation des risques 
systémiques devront être basés sur un large 
éventail de données et d’indicateurs 
macroéconomiques et microfinanciers 
pertinents. Le CERS devrait donc avoir 
accès à toutes les informations nécessaires 
pour mener à bien ses travaux, tout en 
préservant le caractère confidentiel de ces 
données si nécessaire.

(16) Du fait de l’interconnexion entre les 
établissements financiers et les marchés, le 
suivi et l'évaluation des risques 
systémiques devront être basés sur un large 
éventail de données et d’indicateurs 
macroéconomiques et microfinanciers 
pertinents. Le CERS devrait donc avoir 
accès à toutes les informations nécessaires 
pour mener à bien ses travaux, tout en 
préservant le caractère confidentiel de ces
données si nécessaire. En règle générale, 
les informations devraient se présenter 
sous forme résumée ou sous forme 
agrégée, à moins qu'il n'y ait un risque 
grave et durable d'effondrement des 
marchés, se fondant sur des données 
vérifiables de manière objective. Lorsque 
le CERS demande des données qui ne 
sont pas sous forme de résumé ou sous 
forme agrégée, les institutions financières 
concernées ont le droit d'exprimer leur 
avis sur le bien-fondé d'une telle 
demande.

Or. en
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Justification

À lire conjointement avec les amendements portant sur l'article 15. Le CERS ayant un rôle de 
surveillance macroprudentielle, il n'est donc pas nécessaire, en règle générale, qu'il ait accès 
à des informations spécifiques aux entreprises. 

Amendement 111
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(16 bis) L'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles et l'Autorité bancaire 
européenne devraient être membres des 
comités de gestion des crises concernés, 
qui font partie des collèges internationaux 
des autorités de surveillance. 

Or. en

Amendement 112
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les acteurs du marché peuvent 
contribuer utilement à la compréhension 
des évolutions qui touchent le système 
financier. Il y a donc lieu que le CERS 
consulte les acteurs du secteur privé 
(représentants du secteur financier, 
associations de consommateurs, groupes 
d’utilisateurs du secteur des services 
financiers créés par la Commission ou par 
la législation communautaire, etc.) et leur 
donne une véritable possibilité de formuler 
leurs remarques.

(17) Les acteurs du marché peuvent 
contribuer utilement à la compréhension 
des évolutions qui touchent le système 
financier. Il y a donc lieu que le CERS 
consulte les acteurs du secteur privé, tels 
que les représentants du secteur financier, 
les associations de consommateurs et les 
groupes d'utilisateurs du secteur des 
services financiers créés par la
Commission ou par la législation de 
l'Union), et leur donne une véritable 
possibilité de formuler leurs remarques par 
l'intermédiaire d'un comité consultatif 
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formel.

Or. en

Justification

La consultation des acteurs du secteur sera probablement plus utile au CERS pour 
comprendre les marchés si elle se déroule dans le cadre d'un comité consultatif formel 
réunissant les praticiens. 

Amendement 113
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un Comité européen du risque 
systémique, ci-après dénommé "CERS".

Il est institué un Comité européen du risque 
systémique, ci-après dénommé "CERS". Il 
a son siège à Luxembourg.

Or. en

Justification

Le CERS devrait avoir son siège à Luxembourg conformément à l'article 10 de la décision 
prise par les États membres le 8 avril 1965 relative à l'attribution des sièges des institutions 
européennes.

Amendement 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le SESF se compose:
(a) du CERS;
(b) de l'autorité européenne de 
surveillance (marchés financiers) 
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instituée par le règlement (UE) n° .../... 
(AESMF); 
(c) de l'autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles) instituée par le 
règlement (UE) n° .../... (AESAPP); 
(d) de l'autorité européenne de 
surveillance (banques) instituée par le 
règlement (UE) n° .../... (AESB); 
(e) de l'autorité européenne de 
surveillance (comité mixte) prévue à 
l'article 40 du règlement (UE) n° .../... 
(ABE), du règlement (UE) n° .../... 
(AEMF) et du règlement (UE) n° .../... 
(AEAPP);
(f) des autorités des États membres visées 
à l'article 1, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° .../... (AESMF), à l'article 1, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... 
(AESAPP) et à l'article 1, paragraphe 2, 
du règlement (UE) n° .../... (AESB); 
(g) de la Commission aux fins des tâches 
visées aux articles 7 et 9 du règlement 
(UE) n° .../... (ABE), du règlement (UE) 
n° .../... (AEMF) et du règlement (UE) 
n° .../... (AEAPP);
Les autorités européennes de surveillance 
visées aux points b), c) et d) ont leur siège 
à Francfort.

Or. en

Amendement 115
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «établissement financier» toute 
entreprise dont l’activité principale est de 
recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, 

(a) "établissement financier" toute 
entreprise dont l’activité principale est de 
recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, 
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de fournir des services d’assurance ou 
d’autres services financiers à ses clients ou 
membres, ou de réaliser des 
investissements financiers ou d’exercer des 
activités de négociation pour son propre 
compte;

de fournir des services d’assurance ou 
d’autres services financiers à ses clients ou 
membres, ou de réaliser des 
investissements financiers ou d’exercer des 
activités de négociation pour son propre 
compte, ainsi que toute entreprise ou 
entité opérant dans l'Union européenne 
dont l'activité est de nature similaire, 
même si elle n'a pas de relations directes 
avec la population;

Or. en

Amendement 116
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b. «système financier» l’ensemble des 
établissements financiers, des marchés et 
des infrastructures de marché.

b. «système financier» l’ensemble des 
établissements financiers, des marchés, des 
produits et des infrastructures de marché.

Or. en

Amendement 117
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) "risque systémique" un risque de 
perturbation des services financiers dû à 
un blocage substantiel de tout ou partie 
du système financier et susceptible d'avoir 
de graves répercussions sur l'économie 
réelle. Dans ce contexte, tout type 
d'institution et d'intermédiaire financier, 
de marché, d'infrastructure et 
d'instrument est susceptible de présenter 
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une importance systémique.

Or. en

Amendement 118
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté, dans le but 
de prévenir ou d’atténuer les risques 
systémiques de façon à éviter des périodes 
de difficultés importantes sur les marchés 
financiers, de contribuer au 
fonctionnement harmonieux du marché 
intérieur et d’assurer une contribution 
durable du secteur financier à la croissance 
économique. 

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté, dans le but 
de prévenir ou d’atténuer les risques 
systémiques de façon à éviter des périodes 
de difficultés importantes sur les marchés 
financiers et d’assurer une contribution 
durable du secteur financier à la croissance 
économique, contribuant ainsi à la 
réalisation des objectifs énoncés à 
l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 119
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté, dans le but 
de prévenir ou d’atténuer les risques 
systémiques de façon à éviter des périodes 
de difficultés importantes sur les marchés 
financiers, de contribuer au fonctionnement 
harmonieux du marché intérieur et 
d’assurer une contribution durable du 

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté, dans le but 
de prévenir ou d’atténuer les risques 
systémiques de façon à éviter des périodes 
de difficultés importantes sur les marchés 
financiers, de contribuer au fonctionnement 
harmonieux du marché intérieur et 
d’assurer une contribution durable du 
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secteur financier à la croissance 
économique.

secteur financier à la croissance 
économique, tenant ainsi compte de 
l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne. 

Or. en

Justification

Les crises financières peuvent avoir un retentissement important sur les objectifs de l'Union 
européenne, et non seulement sur le marché intérieur ou sur la croissance économique, d'où 
la référence aux objectifs de l'Union européenne, tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 du traité 
UE.

Amendement 120
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté, dans le but 
de prévenir ou d’atténuer les risques 
systémiques de façon à éviter des périodes 
de difficultés importantes sur les marchés 
financiers, de contribuer au fonctionnement 
harmonieux du marché intérieur et 
d’assurer une contribution durable du 
secteur financier à la croissance 
économique.

1. Le CERS est responsable de la 
surveillance macroprudentielle du système 
financier dans la Communauté, dans le but 
de prévenir ou d’atténuer les risques 
systémiques, notamment la génération de 
futures bulles spéculatives dans l'Union,
de façon à éviter des périodes de difficultés 
importantes sur les marchés financiers, de 
contribuer au fonctionnement harmonieux 
du marché intérieur et d’assurer une 
contribution durable du secteur financier à 
la croissance économique.

Or. en

Justification

Eu égard à l'importance des bulles spéculatives dans la crise actuelle, il est nécessaire de 
faire figurer leur prévention parmi les objectifs du CERS. 
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Amendement 121
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) définir et/ou rassembler les 
informations nécessaires émanant de 
toutes les institutions financières et par 
l'intermédiaire des autorités européennes 
de surveillance;

Or. en

Justification

La situation financière des institutions concernées présentant une importance sur le plan 
systémique, l'existence potentielle de bulles d'actifs ou le bon fonctionnement des 
infrastructures des marchés ne peuvent être correctement évalués sans disposer des 
informations nécessaires. 

Amendement 122
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) définir et/ou rassembler les 
informations nécessaires émanant de 
toutes les institutions financières et par 
l'intermédiaire des autorités européennes 
de surveillance;

Or. en

Justification

La situation financière des institutions concernées présentant une importance sur le plan 
systémique, l'existence potentielle de bulles d'actifs ou le bon fonctionnement des
infrastructures des marchés ne peuvent être correctement évalués sans disposer des 
informations nécessaires. 
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Amendement 123
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants;

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants et, le cas échéant, 
annoncer l'existence d'une situation 
d'urgence;

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à habiliter le CERS à annoncer l'existence d'une situation 
d'urgence afin de permettre à l'autorité européenne de surveillance concernée de prendre des 
décisions directement applicables aux autorités nationales compétentes afin d'adopter une 
démarche concertée. Cette disposition doit être couplée à un amendement portant sur les 
réglementations applicables aux autorités européennes de surveillance.

Amendement 124
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants;

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants et, le cas échéant, 
annoncer l'existence d'une situation 
d'urgence;

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à habiliter le CERS à annoncer l'existence d'une situation 
d'urgence afin de permettre à l'autorité européenne de surveillance concernée de prendre des 
décisions directement applicables aux autorités nationales compétentes afin d'adopter une 
démarche concertée.
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Amendement 125
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants;

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants et, le cas échéant, les 
rendre publiques;

Or. en

Amendement 126
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) formuler, le cas échéant, des 
recommandations concernant les mesures 
correctives à prendre;

(d) formuler, le cas échéant, des 
recommandations concernant les mesures 
correctives à prendre et les rendre 
publiques;

Or. en

Amendement 127
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) proposer des mesures d'aide 
appropriées pour renforcer les mesures 
correctives suggérées;

Or. en
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Justification

Les recommandations et les alertes émises par le CERS devraient avoir un effet notable sur 
les marchés financiers et les économies des États membres. Le présent amendement se 
propose de renforcer la capacité du CERS à stabiliser la situation économique dès les 
premières manifestations de la crise. Le CERS devrait être en mesure d'offrir les instruments 
d'aide appropriés qui pourraient être annoncés en même temps que les recommandations ou 
avertissements. Cette compétence renforcera l'efficacité du CERS.

Amendement 128
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS est composé d’un conseil 
général, d’un comité directeur et d’un 
secrétariat.

1. Le CERS est composé d'un conseil 
général, d'un comité directeur, d'un 
secrétariat et d'un comité technique 
consultatif.

Or. en

Amendement 129
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil général prend les décisions 
nécessaires pour assurer l’exécution des
tâches confiées au CERS.

2. Le conseil général prend les décisions 
nécessaires pour exécuter les tâches visées 
aux points c) et d) de l'article 3, 
paragraphe 2, et assure l’exécution de 
toutes les tâches confiées au CERS.

Or. en

Justification

Le comité directeur devrait jouer un rôle plus important dans les travaux du CERS. Le 
pouvoir de décision du conseil général doit être limité à l'émission d'alertes et de 
recommandations sous peine de rendre le CERS peu réactif et trop lent. Le comité directeur 
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doit donc être responsable de tous les travaux courants et de la préparation des décisions à 
l'intention du conseil général. 

Amendement 130
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en aidant à 
la préparation des réunions du conseil 
général, en examinant les documents à 
débattre et en contrôlant l’évolution des 
travaux en cours du CERS.

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en 
identifiant et hiérarchisant les risques, en 
aidant à la préparation des réunions du 
conseil général, en accomplissant les 
tâches visées aux points e) à h) de l'article 
3, paragraphe 2, en examinant les 
documents à débattre et en contrôlant 
l’évolution des travaux en cours du CERS.

Or. en

Justification

Le comité directeur devrait jouer un rôle plus important dans les travaux du CERS. Le 
pouvoir de décision du conseil général doit être limité à l'émission d'alertes et de 
recommandations sous peine de rendre le CERS peu réactif et trop lent. Le comité directeur 
doit donc être responsable de tous les travaux courants et de la préparation des décisions à 
l'intention du conseil général. 

Amendement 131
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en aidant à 
la préparation des réunions du conseil 
général, en examinant les documents à 
débattre et en contrôlant l’évolution des 

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en aidant à 
la préparation des réunions du conseil 
général, en examinant les documents à 
débattre et en contrôlant l’évolution des 
travaux en cours du CERS. Lorsque le 
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travaux en cours du CERS. conseil est appelé à prendre des décisions 
sur des questions sectorielles, le comité 
directeur travaille en étroite collaboration 
avec l'autorité européenne compétente et 
son groupe des parties concernées aux 
fins de la préparation des documents de 
réunion.

Or. it

Amendement 132
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en aidant à
la préparation des réunions du conseil 
général, en examinant les documents à 
débattre et en contrôlant l’évolution des 
travaux en cours du CERS.

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en aidant à 
la préparation des réunions du conseil 
général, en examinant les documents à 
débattre et en contrôlant l’évolution des 
travaux en cours du CERS. Lorsque le 
conseil est appelé à prendre des décisions 
sur des questions sectorielles, le comité 
directeur travaille en étroite collaboration 
avec l'autorité européenne compétente et 
son groupe des parties concernées aux 
fins de la préparation des documents de 
réunion.

Or. it

Amendement 133
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le comité consultatif d'experts 
indépendant visé à l'article 12 bis livre des 
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avis impartiaux et des informations 
générales sur les questions de fond utiles 
pour les travaux du CERS et la stabilité 
du système financier dans son ensemble.  

Or. en

Justification

En plus du comité technique consultatif, un organe indépendant composé d'universitaires et 
d'experts devrait fournir au CERS des avis impartiaux et des informations générales sur des 
questions de fond. Le président du comité consultatif d'experts dispose d'un siège au comité 
directeur. 

Amendement 134
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités de surveillance 
européennes jouent le rôle de conseillers 
spécialisés, au sein du CERS, en ce qui 
concerne les profils de risques 
macroéconomiques des différents secteurs 
relatifs aux services financiers.

Or. it

Amendement 135
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les autorités de surveillance 
européennes jouent le rôle de conseillers 
spécialisés, au sein du CERS, en ce qui 
concerne les profils de risques 
macroéconomiques des différents secteurs 
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relatifs aux services financiers.

Or. it

Amendement 136
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le président et le vice-président du 
CERS sont élus pour un mandat de 5 ans 
par et parmi les membres du conseil 
général du CERS qui sont également 
membres du Conseil général de la BCE. Ils 
peuvent être réélus. 

1. Le président du CERS est élu pour un 
mandat de 5 ans par et parmi les membres 
du conseil général du CERS qui sont 
également membres du Conseil général de 
la BCE. Il peut être réélu.

Or. it

Amendement 137
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier vice-président et le 
deuxième vice-président sont élus parmi et 
par les membres du Conseil général de la 
BCE pour un mandat de même durée que 
celui qu'ils exercent au sein du Conseil 
général, afin de tenir compte d'une 
représentation équilibrée des États 
membres ainsi que des États appartenant 
ou n'appartenant pas à la zone euro. Ils 
peuvent être réélus.

Or. en
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Justification

Le deuxième vice-président du CERS devrait également venir d'une banque centrale afin de 
garantir l'indépendance du conseil général et mieux refléter sa composition. 

Amendement 138
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier vice-président est élu par 
les membres du conseil général titulaire 
d'un droit de vote afin de tenir compte de 
la nécessité d'une représentation 
équilibrée des États membres ainsi que 
des États appartenant ou n'appartenant 
pas à la zone euro. Son mandat est 
renouvelable.

Or. en

Amendement 139
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les deux vice-présidents assument 
la charge de président de l'Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et de président 
de l'Autorité européenne des marchés 
financiers.

Or. it
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Amendement 140
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le deuxième vice-président est 
président du comité mixte des autorités 
européennes de surveillance.

Or. en

Amendement 141
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Avant de prendre leurs 
fonctions, le président et le premier vice-
président du CERS exposent au 
Parlement européen, au cours d'une 
audition publique, la façon dont ils 
entendent s'acquitter de la mission qui 
leur est confiée par le présent règlement. 
Le deuxième vice-président est entendu 
par le Parlement européen en sa qualité 
de président du comité mixte des autorités 
européennes de surveillance.

Or. en

Amendement 142
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le vice-président assure la présidence du 3. Le vice-président le plus âgé assure la 
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conseil général et du comité directeur 
lorsque le président ne peut pas participer à 
une réunion.

présidence du conseil général et du comité 
directeur lorsque le président ne peut pas 
participer à une réunion.

Or. it

Amendement 143
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le mandat d’un membre du Conseil 
général de la BCE élu président ou vice-
président prend fin avant l’issue de la 
période de 5 ans ou si, pour quelque raison 
que ce soit, le président ou le vice-
président est dans l'impossibilité de 
s’acquitter de ses devoirs, un nouveau 
président ou vice-président est élu 
conformément au paragraphe 1.

4. Si le mandat du membre du Conseil 
général de la BCE élu président prend fin 
avant l’issue de la période de 5 ans ou si, 
pour quelque raison que ce soit, le 
président est dans l'impossibilité de 
s’acquitter de ses devoirs, un nouveau 
président est élu conformément au 
paragraphe 1.

Or. it

Amendement 144
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les gouverneurs des banques centrales 
nationales;

(b) un certain nombre de gouverneurs des 
banques centrales nationales, dans une 
proportion n'excédant pas 1/3 du nombre 
total des États membres, et élus par les 
membres du conseil général de la BCE 
pour un mandat de même durée que celui 
qu'ils exercent au sein du Conseil 
général, afin de tenir compte de la 
nécessité d'une représentation équilibrée 
des grands et petits États membres ainsi 
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que des États appartenant ou 
n'appartenant pas à la zone euro;

Or. en

Amendement 145
Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) six personnalités indépendantes, 
dont deux sont nommées par chacune des 
autorités européennes de surveillance; 
pour réduire au minimum le problème 
que pourrait poser un déséquilibre en 
faveur des banques et pour améliorer la 
qualité des décisions du conseil général, 
les candidats ne doivent pas être membres 
des autorités européennes de surveillance 
et doivent être sélectionnés en fonction de 
leurs compétences générales et de leur 
attachement à la cause de l'Union, ainsi 
que de leurs diverses expériences 
professionnelles dans le milieu 
universitaire ou le secteur privé (PME, 
syndicats, prestataires ou consommateurs 
de services financiers, notamment); au 
moment de leur nomination, les autorités
européennes de surveillance doivent 
également indiquer quelle est la personne 
qui est également nommée au comité 
directeur; les candidats retenus doivent 
être confirmés dans leurs fonctions par 
les autres membres du conseil général 
ayant le droit de vote; dans l'exercice de 
leurs fonctions, les personnalités 
nommées ne doivent ni solliciter ni 
accepter d'instructions d'un 
gouvernement, d'une institution, d'un 
organe, d'un organisme, d'une entité ou 
d'un particulier, quel qu'il soit; elles 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions ou l'exécution de 
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leurs tâches. 

Or. en

Amendement 146
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) six personnalités indépendantes, 
dont une nommée par chaque conseil des 
autorités de surveillance et chaque groupe 
de parties prenantes des autorités 
européennes de surveillance.
Les personnalités visées au point f bis) ne 
sont pas membres des autorités 
européennes de surveillance mais sont 
choisies en fonction de leur compétence 
générale et de leur expérience dans le 
domaine universitaire ou dans d'autres 
domaines, en particulier les PME, les 
syndicats ou en tant que prestataires ou 
consommateurs de services financiers. 
Ces personnes forment une représentation 
équilibrée entre vendeurs, acheteurs et 
représentants des employés. Au moment 
de leur nomination, les autorités 
européennes de surveillance indiquent 
quelle est la personne qui est également 
nommée au comité directeur. Les 
nominations sont confirmées par les 
autres membres du conseil général ayant 
le droit de vote. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, les personnalités nommées ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions 
d'un gouvernement, d'une institution, 
d'un organe, d'un organisme, d'une entité 
ou d'un particulier, quel qu'il soit. Elles 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions ou l'exécution de 
leurs tâches.
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Or. en

Amendement 147
Astrid Lulling

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) six personnalités indépendantes 
nommées par les autres membres du 
conseil général ayant le droit de vote, et 
confirmées dans leurs fonctions par le 
Parlement européen et le Conseil. 
Les personnalités visées au point f bis) 
sont choisies en fonction de leur 
compétence générale, de leur attachement 
à la cause de l'Union et de leurs diverses 
expériences professionnelles dans le 
milieu universitaire ou dans le secteur 
privé, en particulier les PME, les 
syndicats, ou en tant que prestataires ou 
consommateurs de services financiers. 
Avant leur nomination, le conseil général 
indique quelle est la personne qui est 
également nommée au comité directeur. 
Dans l'exercice de leurs fonctions, les 
personnalités nommées ne sollicitent ni 
n'acceptent d'instructions d'un 
gouvernement, d'une institution, d'un 
organe, d'un organisme, d'une entité ou 
d'un particulier, quel qu'il soit. Elles 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions ou l'exécution de 
leurs tâches.

Or. en

Justification

La nomination de six experts indépendants par le conseil général du CERS est nécessaire 
pour assurer leur indépendance. La confirmation des experts désignés dans leurs fonctions 
par le Parlement européen et le Conseil renforcera leur légitimité. 
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Amendement 148
Miguel Portas

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) six personnalités indépendantes qui 
doivent être nommées par les membres du 
conseil général ayant le droit de vote. 
Les personnalités visées au point f bis) ne 
sont pas membres des autorités 
européennes de surveillance et sont 
choisies en fonction de leur compétence 
générale, de leur attachement à la cause 
de l'Union et de leurs diverses expériences 
professionnelles dans le milieu 
universitaire ou dans le secteur privé, en 
particulier dans les PME, les syndicats ou 
en tant que prestataires ou 
consommateurs de services financiers. Au 
moment de leur nomination, les membres 
du conseil général indiquent quelle est la 
personne qui est également nommée au 
comité directeur. Dans l'exercice de leurs 
fonctions, les personnalités nommées ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions 
d'un gouvernement, d'une institution, 
d'un organe, d'un organisme, d'une entité 
ou d'un particulier, quel qu'il soit. Elles 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions ou l'exécution de 
leurs tâches.

Or. en
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Amendement 149
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) une personne nommée par chacune 
des entités suivantes: Confédération 
européenne des syndicats, Business 
Europe et le Bureau européen des unions 
de consommateurs. 

Or. en

Amendement 150
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) un représentant de la Confédération 
européenne des syndicats, de Business 
Europe et du Bureau européen des unions 
de consommateurs, respectivement. 

Or. en

Justification

La surveillance des déséquilibres macro-économiques dans l'UE exige la participation des 
acteurs macro-économiques concernés aux délibérations du CERS. Un conseil composé 
essentiellement de représentants de banques centrales serait déséquilibré. Les groupes qui 
supportent les conséquences économiques et sociales des crises financières sans en être 
nullement responsables devraient avoir voix au chapitre.
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Amendement 151
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les personnes suivantes sont membres
du conseil général sans droit de vote:

2. Le président du Comité économique et 
financier est membre du conseil général 
sans droit de vote

(a) pour chaque État membre, un 
représentant à haut niveau des autorités 
nationales de surveillance compétentes;
(b) du président du comité économique et 
financier.

Or. en

Amendement 152
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour chaque État membre, un 
représentant à haut niveau des autorités 
nationales de surveillance compétentes;

(a) pour chaque État membre, un 
représentant à haut niveau des autorités 
nationales de surveillance compétentes, 
conformément au paragraphe 3;

Or. en

Justification

Le système de rotation en fonction de la question abordée est une garantie que les experts 
concernés ne seront pas évincés de décisions sectorielles. Il convient de prendre en compte un 
juste équilibre entre une représentation diversifiée des experts de chaque secteur et le bon 
fonctionnement du CERS. La décision relative à la nomination des représentants à haut 
niveau appartient aux États membres afin de désigner la personne adéquate qui assistera aux 
réunions sur les thèmes relevant de sa compétence.
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Amendement 153
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour chaque État membre, un 
représentant à haut niveau des autorités 
nationales de surveillance compétentes;

(a) pour chaque État membre, un 
représentant à haut niveau des autorités 
nationales de surveillance compétentes, 
conformément au paragraphe 3;

Or. de

Justification

Tout nouveau système de surveillance doit faire la distinction entre les différents risques liés 
aux marchés financiers, mais aussi tenir compte des différents modèles économiques utilisés 
par les établissements financiers. Afin de prendre en compte les différences en termes de 
modèle économique existant entre les compagnies d'assurance et d'autres établissements 
financiers, les autorités de surveillance des assurances doivent également être représentées 
de manière adéquate au sein du CERS.

Amendement 154
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’ordre du jour d’une réunion 
comporte des points ayant trait aux 
compétences de plusieurs autorités 
nationales de surveillance d’un même État 
membre, chacun des représentants à haut 
niveau participe uniquement aux débats 
sur les points qui relèvent de sa 
compétence.

3. En ce qui concerne la représentation 
des autorités nationales de surveillance, les
représentants à haut niveau concernés font 
l'objet d'une rotation en fonction du point 
débattu, à moins que les autorités 
nationales de surveillance n'aient désigné 
un représentant commun.

Or. en

Justification

Le système de rotation en fonction de la question abordée est une garantie que les experts 
concernés ne seront pas évincés de décisions sectorielles. Il convient de prendre en compte un 
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juste équilibre entre une représentation diversifiée des experts de chaque secteur et le bon 
fonctionnement du CERS. La décision relative à la nomination des représentants à haut 
niveau appartient aux États membres afin de désigner la personne adéquate qui assistera aux 
réunions sur les thèmes relevant de sa compétence.

Amendement 155
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’ordre du jour d’une réunion 
comporte des points ayant trait aux 
compétences de plusieurs autorités 
nationales de surveillance d’un même
État membre, chacun des représentants à 
haut niveau participe uniquement aux 
débats sur les points qui relèvent de sa 
compétence.

3. En ce qui concerne la représentation 
des autorités nationales de surveillance, 
les représentants à haut niveau concernés 
font l'objet d'une rotation en fonction du 
point débattu, à moins que les autorités 
nationales de surveillance n'aient désigné 
un représentant commun.

Or. de

Justification

Tout nouveau système de surveillance doit faire la distinction entre les différents risques liés 
aux marchés financiers, mais aussi prendre en compte les différents modèles économiques 
utilisés par les établissements financiers. Il faut donc garantir une représentation adéquate 
des autorités de surveillance des assurances au sein du conseil général.

Amendement 156
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Les membres du conseil général qui 
sont également membres du conseil 
général de la BCE agissent de manière 
indépendante lorsqu'ils remplissent leurs 
fonctions, en particulier lorsqu'il arrive 
que des décisions du CERS aient trait au 
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mandat de la BCE.

Or. en

Amendement 157
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les réunions plénières ordinaires du 
conseil général sont convoquées par son 
président et ont lieu au moins quatre fois 
par an. Des réunions extraordinaires 
peuvent être convoquées à l’initiative du 
président du conseil général ou à la 
demande d’au moins un tiers des membres 
ayant le droit de vote.

1. Les réunions plénières ordinaires du 
conseil général sont convoquées par son 
président et ont lieu au moins quatre fois 
par an. Des réunions extraordinaires 
peuvent être convoquées à l’initiative du 
président du conseil général ou à la 
demande d’au moins un tiers des membres.

Or. en

Amendement 158
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un représentant à haut niveau par 
État de l'Espace économique européen/de 
l'Association européenne de libre-
échange, qui n'appartient pas à l'UE, peut 
être invité à participer aux réunions du 
conseil général.

Or. en

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

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque membre du conseil général 
ayant le droit de vote dispose d’une voix. 

1. Le conseil général s'efforce de parvenir 
à un consensus. Dans les cas où un 
consensus ne peut être obtenu, chaque
membre du conseil général ayant le droit 
de vote dispose d'une voix. 

Tout membre du conseil peut à tout 
moment demander un vote sur un projet 
d'alerte ou de recommandation.

Or. en

Amendement 160
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un quorum de deux tiers des membres 
ayant le droit de vote est nécessaire pour 
tout vote au conseil général. Si le quorum 
n'est pas atteint, le président peut 
convoquer une réunion extraordinaire au 
cours de laquelle il est possible de prendre 
des décisions sans tenir compte de ce 
quorum.

3. Un quorum de deux tiers des membres 
présents ayant le droit de vote est 
nécessaire pour tout vote au conseil 
général. Si le quorum n'est pas atteint, le 
président peut convoquer une réunion 
extraordinaire au cours de laquelle il est 
possible de prendre des décisions sans tenir 
compte de ce quorum.

Or. en

Justification

Le quorum des deux tiers est justifié mais il convient de préciser que la procédure de vote 
exclut toute pondération des voix par l'ajout du terme "présents". Le CERS est un organe 
européen qui n'autorise pas la représentation des intérêts nationaux et ses membres 
poursuivent uniquement des objectifs européens.  
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Amendement 161
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
une majorité de deux tiers des voix est 
nécessaire pour rendre publique une 
alerte ou une recommandation.

Or. en

Justification

Le quorum des deux tiers est justifié mais il convient de préciser que la procédure de vote 
exclut toute pondération des voix par l'ajout du terme "présents". Le CERS est un organe 
européen qui n'autorise pas la représentation des intérêts nationaux et ses membres 
poursuivent uniquement des objectifs européens.  

Amendement 162
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) du vice-président du CERS; b) des deux vice-présidents du CERS qui 
sont également présidents de l'AEAPP et 
de l'AEMF;

Or. it
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Amendement 163
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du vice-président du CERS; (b) du premier et du deuxième vice-
présidents du CERS;

Or. en

Amendement 164
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du vice-président du CERS; (b) du vice-président et du deuxième vice-
président du CERS;

Or. en

Justification

Le deuxième vice-président du CERS et trois des six experts devraient être membres du 
comité directeur.

Amendement 165
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont 
élus par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du 
Conseil général de la BCE pour un 

supprimé



AM\808496FR.doc 47/91 PE439.845v01-00

FR

mandat de deux ans;

Or. en

Justification

Étant donné la taille du conseil général (61 membres en tout), un comité directeur, qui 
l’assistera dans son processus décisionnel, lui permettra de travailler rapidement et avec 
efficacité.

Amendement 166
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont élus 
par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du 
Conseil général de la BCE pour un 
mandat de deux ans;

c) de deux autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE;

Or. it

Amendement 167
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont 
élus par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du 
Conseil général de la BCE pour un mandat 
de deux ans;

(c) de six autres membres du conseil 
général, y compris trois personnalités 
indépendantes en vertu d'un système de 
rotation, afin de tenir compte d'une 
représentation équilibrée des États 
membres ainsi que des États appartenant 
ou n'appartenant pas à la zone euro. Ils 
sont élus par les membres du conseil 
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général pour un mandat de deux ans

Or. en

Amendement 168
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont élus 
par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du Conseil 
général de la BCE pour un mandat de deux 
ans;

(c) de deux autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE, 
représentant des États de la zone euro et
des États n'appartenant pas à la zone 
euro. Ils sont élus par et parmi les 
membres du conseil général qui sont aussi 
membres du Conseil général de la BCE 
pour un mandat de deux ans;

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à accroître l'efficacité du comité directeur en limitant le nombre 
de ses membres et en précisant que chacun d'entre eux viendra de pays européen et non 
européen. Il faut une représentation équilibrée des banques centrales de pays n'appartenant 
pas à la zone euro au comité directeur de la CERS.

Amendement 169
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont élus 
par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du Conseil 
général de la BCE pour un mandat de 

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE, 
représentant de façon proportionnelle des 
États de la zone euro et des États 
n'appartenant pas à la zone euro. Ils sont
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deux ans; élus par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du Conseil 
général de la BCE pour un mandat de deux 
ans; 

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à accroître l'efficacité du comité directeur en précisant que 
chacun d'entre eux viendra de pays européen et non européen. Il faut une représentation 
équilibrée des banques centrales de pays n'appartenant pas à la zone euro au comité 
directeur de la CERS.

Amendement 170
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont élus 
par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du Conseil 
général de la BCE pour un mandat de deux
ans;

(c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE, dont le vice-
président de la BCE, en tenant compte de 
l'équilibre nécessaire entre les pays et 
d'une représentation équilibrée des États 
membres appartenant ou n'appartenant 
pas à la zone euro. Ils sont élus par et 
parmi les membres du conseil général qui 
sont aussi membres du Conseil général de 
la BCE pour un mandat de quatre ans;

Or. en

Justification

Le deuxième vice-président du CERS et trois des six experts devraient être membres du 
comité directeur.
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Amendement 171
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) d’un membre de la Commission 
européenne;

supprimé

Or. en

Amendement 172
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) du président de l’Autorité bancaire 
européenne;

(e) du président de l'autorité européenne de 
surveillance (bancaire);

Or. en

Amendement 173
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) du président de l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles;

supprimé

Or. it
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Amendement 174
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) du président de l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles;

(f) du président de l’autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles);

Or. en

Amendement 175
Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) du président de l’Autorité européenne 
des marchés financiers;

supprimé

Or. it

Amendement 176
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

(g) du président de l’Autorité européenne 
des marchés financiers;

(g) du président de l’autorité européenne 
de surveillance (marchés financiers);

Or. en
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Amendement 177
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) du président du comité économique et 
financier.

supprimé

Or. en

Amendement 178
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

(h) du président du comité économique et 
financier.

(h) de trois des six personnalités 
indépendantes visées à l'article 6, 
paragraphe 1, point f bis).

Or. en

Justification

Le deuxième vice-président du CERS et trois des six experts devraient être membres du 
comité directeur.

Amendement 179
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) du président du comité consultatif 
d'experts.  

Or. en
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Justification

En plus du comité technique consultatif, un organe indépendant composé d'universitaires et 
d'experts devrait fournir au CERS des avis impartiaux et des informations générales sur des 
questions de fond. Le président du comité consultatif d'experts dispose d'un siège au comité 
directeur. 

Amendement 180
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de vacance de siège d’un membre 
élu du comité directeur, le conseil général 
procède à l’élection d’un nouveau 
membre.

supprimé

Or. en

Amendement 181
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité technique consultatif Comité scientifique consultatif

Or. en

Justification

La surveillance des déséquilibres macro-économique dans l'UE exige la participation des 
acteurs macro-économiques et de la société civile. Les groupes qui supportent les 
conséquences économiques et sociales des crises financières sans en être nullement 
responsables devraient avoir voix au chapitre.
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Amendement 182
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité technique consultatif est 
composé:

1. Le comité technique consultatif est 
composé de 15 experts possédant des 
compétences reconnues et dont 
l'indépendance est garantie, qui sont 
proposés par le comité directeur. Ils 
représentent un large éventail 
d'expériences et de compétences.

(a) d’un représentant de chaque banque 
centrale nationale et d’un représentant de 
la BCE;
(b) d’un représentant de l’autorité 
nationale de surveillance compétente par 
État membre;
(c) d’un représentant de l’Autorité 
bancaire européenne;
(d) d’un représentant de l’Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles;
(e) d’un représentant de l’Autorité 
européenne des marchés financiers;
(f) de deux représentants de la 
Commission;
(g) d’un représentant du comité 
économique et financier.
Les autorités de surveillance de chaque 
État membre se choisissent un 
représentant au comité. Lorsque l’ordre 
du jour d’une réunion comporte des 
points ayant trait aux compétences de 
plusieurs autorités nationales de 
surveillance d’un même État membre, 
chacun des représentants participe 
uniquement aux débats sur les points qui 
relèvent de sa compétence.

Ils reçoivent l'approbation du conseil 
général pour un mandat de 4 ans, 
renouvelable une fois.

Or. en
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Justification

Un mandat plus long constitue un gage d'indépendance; d'où la proposition d'un mandat de 4 
ans, renouvelable une seule fois.

Amendement 183
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité technique consultatif est 
composé:

1. Le comité scientifique consultatif est 
composé:

Or. en

Justification

La surveillance des déséquilibres macro-économique dans l'UE exige la participation des 
acteurs macro-économiques et de la société civile. Les groupes qui supportent les 
conséquences économiques et sociales des crises financières sans en être nullement 
responsables devraient avoir voix au chapitre.

Amendement 184
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité technique consultatif est 
composé:

1. Le comité scientifique consultatif est 
composé:

Or. en
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Amendement 185
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité technique consultatif est 
composé:

1. Le comité scientifique consultatif est 
composé:

Or. en

Amendement 186
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) d’un représentant de chaque banque 
centrale nationale et d’un représentant de la 
BCE;

(a) de neuf experts possédant des 
compétences reconnues et dont 
l'indépendance est garantie, qui sont 
proposés par le comité directeur. Ils 
représentent un large éventail 
d'expériences et de compétences et ont un 
parcours et un savoir-faire équilibrés qu'il 
s'agisse de vendeurs (banques et autres 
prestataires de services financiers), 
d'acheteurs (consommateurs, utilisateurs 
et investisseurs de grandes sociétés et de 
PME) ou d'employés du secteur. Ils 
reçoivent l'approbation du conseil général 
pour un mandat renouvelable de 2 ans.

Or. en
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Amendement 187
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’un représentant de l’autorité nationale 
de surveillance compétente par État 
membre;

(b) d'un expert possédant des compétences 
reconnues et dont l'indépendance est 
garantie, nommé par chacune des entités 
suivantes: Confédération européenne des 
syndicats, Business Europe et le Bureau 
européen des unions de consommateurs. 

Or. en

Amendement 188
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) d’un représentant de l’autorité nationale 
de surveillance compétente par État 
membre;

(b) d'un représentant de la Confédération 
européenne des syndicats, de Business 
Europe et du Bureau européen des unions 
de consommateurs, respectivement.

Or. en

Justification

La surveillance des déséquilibres macro-économique dans l'UE exige la participation des 
acteurs macro-économiques et de la société civile. Les groupes qui supportent les 
conséquences économiques et sociales des crises financières sans en être nullement 
responsables devraient avoir voix au chapitre.
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Amendement 189
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) d'un représentant de la 
Confédération européenne des syndicats, 
de Business Europe et du Bureau 
européen des unions de consommateurs,
respectivement. 

Or. en

Justification

La surveillance des déséquilibres macro-économique dans l'UE exige la participation des 
acteurs macro-économiques et de la société civile. Les groupes qui supportent les 
conséquences économiques et sociales des crises financières sans en être nullement 
responsables devraient avoir voix au chapitre.

Amendement 190
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance de chaque 
État membre se choisissent un 
représentant au comité. Lorsque l’ordre 
du jour d’une réunion comporte des 
points ayant trait aux compétences de 
plusieurs autorités nationales de 
surveillance d’un même État membre, 
chacun des représentants participe 
uniquement aux débats sur les points qui 
relèvent de sa compétence.

supprimé

Or. en
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Amendement 191
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance de chaque 
État membre se choisissent un représentant 
au comité. Lorsque l’ordre du jour d’une 
réunion comporte des points ayant trait 
aux compétences de plusieurs autorités 
nationales de surveillance d’un même 
État membre, chacun des représentants 
participe uniquement aux débats sur les 
points qui relèvent de sa compétence.

Les autorités de surveillance de chaque 
État membre se choisissent un représentant 
au comité. En ce qui concerne la 
représentation des autorités nationales de 
surveillance, les représentants à haut 
niveau concernés font l'objet d'une 
rotation en fonction du point débattu, à 
moins que les autorités nationales de 
surveillance n'aient désigné un 
représentant commun.

Or. de

Justification

Tout nouveau système de surveillance doit faire la distinction entre les différents risques liés 
aux marchés financiers, mais aussi tenir compte des différences en termes de modèle 
économique existant entre les compagnies d'assurance et d'autres établissements financiers. Il 
faut donc que les autorités de surveillance des assurances soient également représentées de 
manière adéquate au sein du CERS.

Amendement 192
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de fournir conseils et 
assistance sur les questions de fond 
relevant des travaux du CERS, le comité 
scientifique consultatif travaille en étroite 
collaboration avec les groupes de travail 
d'experts du SEBC.
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Or. en

Amendement 193
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le cas échéant, le comité 
scientifique consultatif propose au conseil 
général l'organisation à un stade précoce 
de consultations avec des parties 
prenantes telles que les acteurs du 
marché, les associations de 
consommateurs et les experts 
universitaires sur un mode ouvert et 
transparent, tout en tenant compte de 
l'impératif de confidentialité.

Or. en

Justification

Seul le conseil général pourrait représenter le CERS à l'extérieur et c'est à lui que devrait 
revenir la décision de lancer des consultations publiques.

Amendement 194
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Comité consultatif d'experts

1. Le comité consultatif d'experts est 
composé de neuf experts ayant des 
compétences reconnues et offrant toute 
garantie d'indépendance, proposés par le 
comité directeur, qui représentent un 
large éventail d'expériences et de savoir-
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faire et sont agréés par le conseil général 
pour un mandat de deux ans 
renouvelable;
2. Le président du comité consultatif 
d'experts est nommé par le conseil 
général sur proposition du président du 
comité directeur.
3. Le comité consultatif d'experts 
accomplit les tâches visées à l'article 4, 
paragraphe 5 bis.
4. Le secrétariat du CERS fournit un 
appui aux travaux du comité consultatif 
d'experts et le chef du secrétariat participe 
aux réunions. 

Or. en

Justification

En plus du comité technique consultatif, un organe indépendant composé d'universitaires et 
d'experts devrait fournir au CERS des avis impartiaux et des informations générales sur des 
questions de fond. Le président du comité consultatif d'experts dispose d'un siège au comité 
directeur. 

Amendement 195
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les conseils des 
acteurs du secteur privé concernés.

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les conseils des 
acteurs du secteur privé concernés.

À cette fin, un comité consultatif est créé 
pour permettre au CERS de bénéficier de 
cette contribution pour comprendre 
l'évolution du système financier.

Or. en

Justification

La consultation des acteurs du secteur sera probablement plus utile au CERS pour 
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comprendre les marchés si elle se déroule dans le cadre d'un comité consultatif formel 
réunissant les praticiens. 

Amendement 196
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les conseils des 
acteurs du secteur privé concernés.

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les opinions des 
acteurs du secteur privé ou du secteur 
public concernés, en particulier mais non 
exclusivement des groupes de parties 
prenantes des autorités européennes de 
surveillance.

Or. en

Amendement 197
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les conseils des 
acteurs du secteur privé concernés.

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite les conseils des acteurs concernés, 
parmi lesquels figurent au moins les 
acteurs concernés des groupes de parties 
prenantes des autorités européennes de 
surveillance.

Or. en

Justification

Le CERS devrait solliciter l'avis de tous les acteurs concernés et non pas seulement de ceux 
du secteur privé. Il convient de le faire pour toutes les questions que les acteurs jugent 
pertinentes et non pas seulement si le CERS le juge opportun.
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Amendement 198
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités européennes de 
surveillance, les banques centrales 
nationales et les États membres coopèrent 
étroitement avec le CERS et lui fournissent 
toutes les informations nécessaires à ses 
travaux conformément à la législation 
communautaire.

2. Les autorités européennes de 
surveillance, les banques centrales 
nationales et les États membres coopèrent 
étroitement avec le CERS et lui fournissent 
les informations agrégées nécessaires à ses 
travaux conformément à la législation 
communautaire.

Or. de

Justification

Le CERS exerce la surveillance macroprudentielle. Il lui faut donc disposer de données 
agrégées pour cerner les risques systémiques au niveau de l'UE. La communication de 
données agrégées s'impose pour des raisons de partage des tâches, afin de ne pas surcharger 
le CERS.

Amendement 199
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERS peut demander des 
informations aux autorités de surveillance 
européennes sous une forme résumée ou 
agrégée, telle que les établissements 
financiers individuels ne puissent pas être 
identifiés. Si ces autorités ne disposent pas 
des données demandées ou ne les mettent 
pas à disposition en temps voulu, le CERS 

3. À la demande du CERS, les autorités 
européennes de surveillance fournissent 
des informations sous une forme résumée 
ou agrégée, telle que les établissements 
financiers individuels ne puissent pas être 
identifiés. Si ces autorités ne disposent pas 
des données demandées ou ne les mettent 
pas à disposition en temps voulu, les
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peut demander les données en question 
aux autorités nationales de surveillance, 
aux banques centrales nationales ou à 
d’autres autorités des États membres.

autorités nationales de surveillance, les 
banques centrales nationales ou d'autres 
autorités des États membres fournissent les 
données en question à la demande du 
CERS.

Or. en

Amendement 200
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERS peut demander des 
informations aux autorités de surveillance 
européennes sous une forme résumée ou 
agrégée, telle que les établissements 
financiers individuels ne puissent pas être 
identifiés. Si ces autorités ne disposent pas 
des données demandées ou ne les mettent 
pas à disposition en temps voulu, le CERS 
peut demander les données en question aux 
autorités nationales de surveillance, aux 
banques centrales nationales ou à d’autres 
autorités des États membres.

3. À la demande du CERS, les autorités 
européennes de surveillance fournissent
des informations sous une forme résumée 
ou agrégée. Si ces autorités ne disposent 
pas des données demandées ou ne les 
mettent pas à disposition en temps voulu, 
les autorités nationales de surveillance, les 
banques centrales nationales ou d'autres 
autorités des États membres fournissent les 
données en question à la demande du 
CERS.

Or. en

Amendement 201
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le CERS peut adresser une demande 
motivée aux autorités européennes de 
surveillance afin qu’elles fournissent des 
données qui ne sont pas sous forme 
résumée ou agrégée.

supprimé
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Or. en

Justification

Les informations données sous forme agrégée devraient permettre au CERS d'identifier les 
risques et d'en déduire les mesures appropriées. La collecte des données des différentes 
institutions financières devrait être de la seule responsabilité des autorités nationales et 
européennes de surveillance.

Amendement 202
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le CERS peut adresser une demande 
motivée aux autorités européennes de 
surveillance afin qu’elles fournissent des 
données qui ne sont pas sous forme 
résumée ou agrégée.

supprimé

Or. en

Amendement 203
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le CERS peut adresser une demande 
motivée aux autorités européennes de 
surveillance afin qu’elles fournissent des 
données qui ne sont pas sous forme 
résumée ou agrégée.

4. Lorsque les informations visées à 
l'article 15, paragraphe 3, ne sont pas 
suffisantes pour permettre au CERS 
d'accomplir sa tâche, dans la mesure où il 
peut y avoir un risque grave et durable 
d'effondrement des marchés, se fondant 
sur des données vérifiables de manière 
objective, et qui pourrait raisonnablement 
concerner une institution spécifique, le 
CERS peut adresser une demande motivée 
aux autorités européennes de surveillance 
afin qu’elles fournissent des données qui 
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ne sont pas sous forme résumée ou 
agrégée.

Lorsque le CERS demande des données 
qui ne sont pas sous forme résumée ou 
agrégée, la demande motivée explique les 
raisons pour lesquelles les données 
relatives aux établissements financiers 
concernés sont censées présenter un 
intérêt au niveau systémique, et être 
nécessaires, compte tenu de la situation 
existante du marché.

Or. en

Justification

Le CERS ayant un rôle de surveillance macroprudentielle, il n'est donc pas nécessaire, en 
règle générale, qu'il ait accès à des informations spécifiques aux entreprises. Le deuxième 
paragraphe aligne la proposition sur l'approche générale adoptée par le Conseil.

Amendement 204
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Before requesting information in 
accordance with paragraphes 3 and 4, the 
ESRB shall duly consult the relevant 
European Supervisory Authority in order 
to ensure that the request is proportionate.

supprimé

Or. en
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Amendement 205
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant de formuler une demande 
d'informations conformément aux 
paragraphes 3 et 4, le CERS consulte 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée pour s'assurer du caractère 
proportionné de la demande.

5. Avant chaque demande d'informations 
ne se présentant pas sous une forme 
résumée ou agrégée, le CERS consulte 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée pour s'assurer du caractère 
justifié et proportionné de la demande. Si 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée ne considère pas que la 
demande est justifiée et proportionnée, 
elle renvoie sans tarder la demande au 
CERS et l'invite à fournir des 
justifications supplémentaires. Après que 
le CERS a fourni à l'autorité européenne 
de surveillance concernée les 
justifications supplémentaires, l'autorité 
européenne de surveillance transmet les 
informations demandées au CERS, sous 
réserve qu'elle continue d'avoir accès à 
ces informations.

Or. en

Justification

Á l'évidence il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations pour mieux comprendre 
le risque systémique. Il est toutefois important de ne pas influer de façon négative sur 
l'humeur du marché par la divulgation potentielle d'informations sensibles et confidentielles 
qui pourrait mettre à mal le bon fonctionnement des marchés financiers.

Amendement 206
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant de formuler une demande 
d'informations conformément aux 

5. Avant de formuler une demande 
d'informations conformément aux 
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paragraphes 3 et 4, le CERS consulte 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée pour s'assurer du caractère 
proportionné de la demande.

paragraphes 3 et 4, le CERS consulte le 
destinataire de la demande pour s'assurer 
du caractère proportionné de la demande. 
Lorsque le destinataire estime que la 
demande ne présente pas un caractère 
proportionné, il peut demander au conseil 
général du CERS de décider si la 
demande est justifiée. Si le conseil général 
confirme la demande, le destinataire 
fournit les informations sans retard.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de veiller à ce que les demandes soient proportionnées et ne soient pas 
excessives sans toutefois porter atteinte au rôle du CERS ou à sa capacité à demander les 
informations dont il a besoin pour accomplir sa tâche.

Amendement 207
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant de formuler une demande 
d'informations conformément aux 
paragraphes 3 et 4, le CERS consulte 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée pour s'assurer du caractère 
proportionné de la demande.

5. Avant de formuler une demande 
d'informations conformément aux 
paragraphes 3 et 4, le CERS consulte 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée pour s'assurer du caractère 
proportionné de la demande. L'obligation 
supplémentaire que constitue la 
fourniture d'informations pour les 
institutions financières à la demande du 
CERS ne devrait pas conduire à une 
augmentation disproportionnée des 
contraintes administratives.

Or. en

Justification

Les institutions financières devraient s'acquitter de leurs obligations en matière de fourniture 
d'informations en utilisant le point de contact d'information existant pour éviter un surcroît de 
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bureaucratie.

Amendement 208
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo, 
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo
Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le personnel du CERS peut assister 
avec le personnel des autorités 
européennes de surveillance à des 
réunions entre les autorités de 
surveillance et les groupes financiers 
d'importance systémique, en particulier 
aux collèges des autorités de surveillance, 
y poser des questions et y recevoir des 
informations utiles de première main. 

Or. en

Amendement 209
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Toute demande de consultation de 
données relatives à une institution 
financière particulière, émanant du 
CERS, est également communiquée à 
cette institution financière qui a le droit –
sans préjudice des recours juridiques dont 
elle dispose – de s'exprimer sur 
l'opportunité de la demande adressée par 
le CERS. En tant qu'autorité de 
surveillance concernée, l'autorité 
nationale compétente fait office 
d'intermédiaire pour la transmission de 
ces informations de l'institution 
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concernée et l'autorité nationale 
compétente donne son consentement 
avant que l'autorité européenne de 
surveillance ne puisse communiquer les 
informations au CERS.

Or. en

Justification

Il est important que toute demande du CERS d'accès aux informations relatives à une 
institution donnée soit communiquée dans son intégralité à cette institution et que cette 
dernière ait la possibilité d'exprimer son avis sur l'opportunité de la demande adressée par le 
CERS.

Amendement 210
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le CERS peut coopérer avec les 
autorités de surveillance des pays tiers et 
les forums internationaux afin de faciliter 
l'échange d'informations et établir un 
mécanisme de collecte et d'échange des 
informations sur le risque systémique, 
nécessaire à l'accomplissement de sa 
tâche.

Or. en

Justification

Le CERS devrait avoir un mandat international clair pour encourager la collecte et l'échange 
d'informations avec d'autres marchés financiers afin de tenir compte de la nature 
transfrontalière d'un risque systémique potentiel.
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Amendement 211
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 ter. Aux fins de l'article 15, paragraphes 
4, 5 et 5 bis, le CERS, les autorités 
européennes de surveillance et les 
autorités nationales compétentes tiennent 
dûment compte des accords existants avec 
les autorités de surveillance des pays tiers.

Or. en

Justification

La proposition de la Commission ne semble pas tenir compte des accords de surveillance 
pour les banques opérant dans l'UE mais qui relèvent d'une autorité de surveillance en 
dehors de l'UE. Il est nécessaire de tenir compte des accords existants avec les autorités de 
surveillance des pays tiers dans le système de l'UE.

Amendement 212
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l’objectif défini à l’article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre.

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l'objectif défini à l'article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre, y compris le 
cas échéant, des initiatives législatives et 
suggère les mesures de soutien 
appropriées dans un cas particulier.

Or. en

Justification

L'amendement proposé se propose de renforcer la capacité du CERS à stabiliser la situation 
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économique dès les premières manifestations de la crise. Le CERS devrait être en mesure 
d'offrir les instruments d'aide appropriés qui pourraient être annoncés en même temps que les 
recommandations ou alertes. Cette compétence renforcera l'efficacité du CERS. Les 
recommandations et les alertes émises par le CERS devraient avoir un effet notable sur les 
marchés financiers et les économies des États membres. 

Amendement 213
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l’objectif défini à l’article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre.

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l'objectif défini à l'article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre, y compris le 
cas échéant, des initiatives législatives.

Or. en

Justification

La récente crise a montré que les risques systémiques pouvaient être engendrés par des 
mesures législatives; aussi le CERS devrait-il être en mesure de pallier toute lacune 
éventuelle dans la législation. Le Conseil ECOFIN avait déjà tenu le raisonnement qui sous-
tend le présent amendement.

Amendement 214
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l’objectif défini à l’article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l'objectif défini à l'article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre, y compris le 
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mesures correctives à prendre. cas échéant, des initiatives législatives.

Or. en

Justification

La récente crise a montré que les risques systémiques pouvaient être engendrés par des 
mesures législatives; aussi le CERS devrait-il être en mesure de pallier toute lacune 
éventuelle dans la législation.

Amendement 215
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l’objectif défini à l’article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre.

1. Lorsque des risques importants pour la 
réalisation de l’objectif défini à l’article 3, 
paragraphe 1, sont identifiés, le CERS 
émet des alertes et, le cas échéant, formule 
des recommandations concernant les 
mesures correctives à prendre. Les alertes 
et les recommandations sont rendues 
publiques si nécessaire.

Or. en

Amendement 216
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les destinataires des 
recommandations et notifications émises 
par le CERS peuvent être les institutions 
financières de l'Union, la BCE et les 
banques centrales nationales.

Or. en
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Justification

Les banques centrales nationales, la Banque centrale européenne ne devraient pas être 
exclues du groupe des destinataires potentiels des recommandations et notifications non 
contraignantes émises par le CERS.

Amendement 217
Udo Bullmann, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises au Conseil et, si elles 
sont adressées à une ou plusieurs 
autorités nationales de surveillance, elles 
sont aussi transmises aux autorités 
européennes de surveillance. 

3. Toutes les alertes ou recommandations 
sont également transmises au Conseil, au 
président de la commission compétente du 
Parlement européen et, si elles sont 
adressées à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, elles sont aussi 
transmises aux autorités européennes de 
surveillance.

Or. en

Amendement 218
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises au Conseil et, si elles 
sont adressées à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, elles sont aussi 
transmises aux autorités européennes de 
surveillance.

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises aux destinataires 
visés au paragraphe 2, au Conseil et, si 
elles sont adressées à une ou plusieurs 
autorités nationales de surveillance, elles 
sont aussi transmises aux autorités 
européennes de surveillance.

Or. en
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Justification

Le fait que les recommandations soient émises par l'intermédiaire du Conseil pourrait ne pas 
garantir qu'elles sont fondées essentiellement sur des évaluations techniques; il est donc 
nécessaire de garantir des procédures appropriées de communication directe avec les 
destinataires des recommandations, au lieu de s'en remettre au Conseil. Le Conseil ECOFIN 
avait déjà tenu le raisonnement qui sous-tend le présent amendement.

Amendement 219
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises au Conseil et, si elles 
sont adressées à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, elles sont aussi 
transmises aux autorités européennes de 
surveillance.

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises aux destinataires 
visés au paragraphe 2, au Conseil et, si 
elles sont adressées à une ou plusieurs
autorités nationales de surveillance, elles 
sont aussi transmises aux autorités 
européennes de surveillance.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations soient émises par l'intermédiaire du Conseil pourrait ne pas 
garantir qu'elles sont fondées essentiellement sur des évaluations techniques; il est donc 
nécessaire de garantir des procédures appropriées de communication directe avec les 
destinataires des recommandations, au lieu de s'en remettre au Conseil.

Amendement 220
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises au Conseil et, si elles 
sont adressées à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, elles sont aussi 

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises aux destinataires 
visés au paragraphe 2, au Conseil et, si 
elles sont adressées à une ou plusieurs 
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transmises aux autorités européennes de 
surveillance.

autorités nationales de surveillance, elles 
sont aussi transmises aux autorités 
européennes de surveillance.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations soient émises par l'intermédiaire du Conseil pourrait ne pas 
garantir qu'elles sont fondées essentiellement sur des évaluations techniques; il est donc 
nécessaire de garantir des procédures appropriées de communication directe avec les 
destinataires des recommandations, au lieu de s'en remettre au Conseil.

Amendement 221
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Íñigo Méndez de Vigo,
Leonardo Domenici, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Sven Giegold, Pablo 
Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, le CERS peut 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point b), et à l'article 10 des 
règlements (UE) n° .../... [ABE], n° .../... 
[AEMF] et n° .../... [AEAPP], de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
européenne de surveillance, du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission, des alertes faisant état d'une 
situation d'urgence.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission et 
l'autorité européenne de surveillance.
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3. Le CERS révise l'alerte visée au 
paragraphe 1 de sa propre initiative ou à 
la demande d'une autorité européenne de 
surveillance, du Parlement européen, du 
Conseil, du Parlement européen ou de la 
Commission.

Or. en

Amendement 222
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, le CERS peut 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point (b), de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
européenne de surveillance, du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission, des alertes faisant état d’une 
situation d’urgence. Ces alertes ne 
devraient pas être rendues publiques afin 
de garantir une analyse rigoureuse des 
marchés financiers dans le cadre de 
laquelle le CERS n'a pas à tenir compte 
de quelconques réactions susceptible de se 
produire sur le marché des capitaux.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission, les 
autorités nationales de surveillance et 
l'Autorité européenne de surveillance.
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Or. en

Amendement 223
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, le CERS peut 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point (b), de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
européenne de surveillance, du Parlement 
européen, du Conseil, d'une autorité 
nationale de surveillance ou de la 
Commission, des alertes faisant état d’une 
situation d’urgence.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission ainsi 
que l'Autorité européenne de surveillance 
et les autorités nationales de surveillance.

Or. en

Justification

Les autorités nationales compétentes devraient également être en mesure de demander au 
CERS qu'il les informe d'une grave situation de crise potentielle sur les marchés. Elles 
devraient de surcroît être informées directement de toute alerte en situation d'urgence.
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Amendement 224
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, le CERS peut 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point (b), de sa propre 
initiative ou à la demande d'une Autorité, 
du Conseil, du Parlement européen ou de 
la Commission, des alertes et, le cas 
échéant, faire état d’une situation 
d’urgence.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission et 
l'Autorité européenne de surveillance.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à conférer au CERS le pouvoir de faire état de l'existence d'une 
situation d'urgence. Cette déclaration devrait être l'élément déclencheur permettant à 
l'autorité de surveillance concernée de prendre des décisions applicables directement aux 
autorités nationales compétentes. La création du marché unique des services financiers de 
l'UE nécessite en fait une action coordonnée face aux situations de crise potentielles dans la 
mesure où la crise sévissant dans un État membre peut rapidement s'étendre au-delà de ses 
frontières.
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Amendement 225
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, le CERS peut 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point (b), de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité, 
du Conseil, du Parlement européen ou de 
la Commission, des alertes et, le cas 
échéant, faire état d’une situation 
d’urgence.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission et 
l'Autorité européenne de surveillance.

Or. en

Justification

L'amendement proposé vise à conférer au CERS le pouvoir de faire état de l'existence d'une 
situation d'urgence. Cette déclaration devrait être l'élément déclencheur permettant à 
l'autorité de surveillance concernée de prendre des décisions applicables directement aux 
autorités nationales compétentes.
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Amendement 226
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l'Union européenne, le CERS peut 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point (b), de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
européenne de surveillance, des alertes 
faisant état d’une situation d’urgence.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS en 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission et 
l'Autorité européenne de surveillance.

Or. en

Justification

Amendement 227
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à la Commission, à un ou 
plusieurs États membres, à une ou 
plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
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ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

Or. en

Justification

La récente crise ayant montré que les risques systémiques pouvaient être engendrés par des 
mesures législatives, le CERS devrait être en mesure d'inviter la Commission à remédier à 
toute distorsion potentielle susceptible de provenir de lacunes dans la législation. Le Conseil 
ECOFIN avait déjà tenu le raisonnement qui sous-tend le présent amendement.

Amendement 228
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à la Commission, à un ou 
plusieurs États membres, à une ou 
plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

Or. en

Justification

La récente crise ayant montré que les risques systémiques pouvaient être engendrés par des 
mesures législatives, le CERS devrait être en mesure d'inviter la Commission à remédier à 
toute distorsion potentielle susceptible de provenir de lacunes dans la législation.
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Amendement 229
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à la Commission, à un ou 
plusieurs États membres, à une ou 
plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

Or. en

Justification

La récente crise ayant montré que les risques systémiques pouvaient être engendrés par des 
mesures législatives, le CERS devrait être en mesure d'inviter la Commission à remédier à 
toute distorsion potentielle susceptible de provenir de lacunes dans la législation.

Amendement 230
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie ou qu'il 
n'est pas satisfait de la manière dont les 
destinataires ont suivi ses 
recommandations, et que les destinataires 
n'ont pas fourni de justifications 
satisfaisantes, il en informe le Parlement 
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concernées. européen, le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes 
nécessite, de la part du Conseil et du Parlement européen, un suivi adéquat de la mise en 
œuvre de ces recommandations; en effet, l'expérience a montré que les autorités nationales 
n'ont pas accordé suffisamment d'importance aux alertes périodiques émises par la BCE.
D'ailleurs, la simple "exécution" des recommandations du CERS pourrait s'avérer 
insuffisante. D'une part, les autorités nationales pourraient être incitées à suivre les 
recommandations du CERS de manière à minimiser leurs responsabilités et l'impact sur les 
instances surveillées. D'autre part, chaque autorité nationale pourrait tenter de mettre en 
œuvre les recommandations en  adoptant des approches différentes de façon à favoriser leur 
propre marché intérieur au détriment des autres, dans un contexte de concurrence 
réglementaire.

Amendement 231
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie ou qu'il 
n'est pas satisfait de la manière dont les 
destinataires ont suivi ses 
recommandations, et que les destinataires 
n'ont pas fourni de justifications 
satisfaisantes, il en informe le Parlement 
européen, le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes 
nécessite, de la part du Conseil et du Parlement européen, un suivi adéquat de la mise en 
œuvre de ces recommandations; en effet, l'expérience a montré que les autorités nationales 
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n'ont pas accordé suffisamment d'importance aux alertes périodiques émises par la BCE.

Amendement 232
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie ou qu'il 
n'est pas satisfait de la manière dont les 
destinataires ont suivi ses 
recommandations, et que les destinataires 
n'ont pas fourni de justifications 
satisfaisantes, il en informe le Parlement 
européen, le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

Or. en

Justification

Le fait que les recommandations du CERS ne soient pas juridiquement contraignantes 
nécessite, de la part du Conseil et du Parlement européen, un suivi adéquat de la mise en 
œuvre de ces recommandations. Il serait donc opportun d'autoriser le CERS à saisir le 
Conseil et le Parlement européen également dans les cas où il n'est pas satisfait de la manière 
dont les destinataires ont suivi ses recommandations.

Amendement 233
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Parlement européen, le 
Conseil, la Commission et, le cas échéant, 
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concernées. les autorités européennes de surveillance 
concernées.

Or. en

Amendement 234
Udo Bullmann, Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil général du CERS décide au 
cas par cas si une alerte ou une 
recommandation doit être rendue publique.
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 
2, une majorité qualifiée de deux tiers des 
voix est nécessaire pour rendre publique 
une alerte ou une recommandation.

1. Le conseil général du CERS décide au 
cas par cas si une alerte ou une 
recommandation doit être rendue publique.
Les alertes et recommandations doivent 
rester confidentielles uniquement dans les 
cas où il existe un risque apparent 
qu'elles pourraient engendrer rapidement 
de sérieuses perturbations sur les 
marchés. Par dérogation à l'article 10, 
paragraphe 2, la non-divulgation d'une 
alerte ou d'une recommandation nécessite 
une majorité qualifiée des deux tiers des 
voix exprimées.

Or. en

Amendement 235
Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les destinataires des alertes et 
recommandations émises par le Comité  
européen du risque systémique se voient 
conférer le droit d'exprimer publiquement 
leurs opinions et leurs arguments en 
réponse à l'alerte et à la recommandation 
publiées par le CERS.
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Or. en

Justification

Les destinataires doivent avoir le droit de répondre publiquement à la recommandation émise 
par le CERS.

Amendement 236
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une 
alerte ou une recommandation, le 
destinataire et, le cas échéant, le Conseil 
et les autorités européennes de 
surveillance prennent toutes les mesures 
nécessaires pour préserver le caractère 
confidentiel de celle-ci. Le président du 
Conseil peut décider de ne pas 
communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil.

supprimé

Or. en

Amendement 237
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une alerte 
ou une recommandation, le destinataire et, 
le cas échéant, le Conseil et les autorités 
européennes de surveillance prennent 
toutes les mesures nécessaires pour 
préserver le caractère confidentiel de celle-

3. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une alerte 
ou une recommandation, le destinataire et, 
le cas échéant, le Parlement européen, le 
Conseil et les autorités européennes de 
surveillance prennent toutes les mesures 
nécessaires pour préserver le caractère 
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ci. Le président du Conseil peut décider de 
ne pas communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil.

confidentiel de celle-ci. Le président du 
Conseil peut décider de ne pas 
communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil. Le président de l'autorité et le 
président de la commission responsable 
du Parlement européen peuvent décider 
de ne pas communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres de 
leurs organisations.

Or. en

Amendement 238
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une alerte 
ou une recommandation, le destinataire et, 
le cas échéant, le Conseil et les autorités 
européennes de surveillance prennent 
toutes les mesures nécessaires pour 
préserver le caractère confidentiel de celle-
ci. Le président du Conseil peut décider de 
ne pas communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil.

3. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une alerte 
ou une recommandation, le destinataire et, 
le cas échéant, le Parlement européen, le 
Conseil et les autorités européennes de 
surveillance ainsi que les autorités 
nationales de surveillance prennent toutes 
les mesures nécessaires pour préserver le 
caractère confidentiel de celle-ci. Le 
président du Conseil peut décider de ne pas 
communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil.

Or. en

Justification

Les autorités nationales compétentes doivent également respecter la confidentialité d'une 
recommandation ou d'une alerte émise par le CERS.
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Amendement 239
Sven Giegold, Pascal Canfin

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une 
recommandation ou une alerte, cette 
recommandation ou cette alerte reste 
confidentielle pendant un délai de deux 
ans à compter de la décision. À l'issue de 
cette période de deux ans, le conseil 
général du CERS prend toutes les 
mesures nécessaires pour garantir l'accès 
du public à cette ancienne 
recommandation ou alerte confidentielle. 
Le conseil général du CERS décide 
d'étendre la nature confidentielle de la 
recommandation ou de l'alerte pour une 
période de trois ans. Par dérogation à 
l'article 10, paragraphe 2, l'unanimité est 
requise pour étendre la nature 
confidentielle d'une alerte ou d'une 
recommandation.

Or. en

Amendement 240
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Toute information sur laquelle le 
conseil général fonde son analyse avant 
d'émettre une alerte ou une 
recommandation est rendue publique sous 
une forme anonyme appropriée 
permettant son analyse. Dans le cas 
d'alertes confidentielles, l'information 
n'est disponible qu'a posteriori.
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Or. en

Amendement 241
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS fait rapport au moins une fois
par an au Parlement européen et au 
Conseil.

1. Le CERS fait rapport  au moins deux 
fois par an au Conseil et au Parlement 
européen à l'occasion de la publication du 
rapport semestriel du CERS, plus 
fréquemment en cas de difficultés 
importantes sur les marchés financiers, et 
dans un cadre différent de celui du 
dialogue monétaire entre le Parlement 
européen et le président de la Banque 
centrale européenne.

Or. en

Amendement 242
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS fait rapport au moins une fois
par an au Parlement européen et au 
Conseil.

1. Le CERS fait rapport au moins quatre 
fois par an au Parlement européen et au 
Conseil

Or. en
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Amendement 243
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le CERS examine également des 
problèmes précis à l’invitation du Conseil 
ou de la Commission.

(2) Le CERS examine également des 
problèmes précis à l’invitation du 
Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission.

Or. en

Justification

Le Parlement européen devrait être autorisé à mandater le CERS afin qu'il se penche sur 
certaines questions, au même titre que le Conseil et la Commission. Le CERS devrait 
solliciter l'avis de tous les acteurs concernés et non pas seulement de ceux du secteur privé. Il 
convient de le faire pour toutes les questions que les acteurs jugent pertinentes et non pas 
seulement si le CERS le juge opportun.

Amendement 244
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, le Conseil l’examine sur 
la base d’un rapport de la Commission et 
détermine, après avis de la BCE, si les 
missions et l’organisation du CERS 
doivent être révisées.

Deux ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, le Conseil l'examine sur 
la base d'un rapport de la Commission et 
détermine, après avis de la BCE, si les 
missions et l'organisation du CERS doivent 
être révisées.

Or. en

Justification

Pour veiller au bon fonctionnement du CERS dans un environnement en rapide mutation, la 
clause de révision doit fixer un délai plus court afin que les autorités de surveillance puissent 
s'adapter aux modifications des marchés. 


