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Amendement 370
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le Conseil européen a recommandé, 
dans ses conclusions du 19 juin 2009, 
l’établissement d’un Système européen de 
surveillance financière comprenant trois 
nouvelles autorités européennes de 
surveillance. Ce système devrait viser à 
rehausser la qualité et la cohérence de la 
surveillance nationale, à renforcer le 
contrôle des groupes transfrontaliers à 
établir un «règlement uniforme» applicable 
à tous les établissements financiers au sein 
du marché intérieur. Le Conseil européen a 
souligné que les autorités européennes de 
surveillance devraient aussi disposer de 
pouvoirs de surveillance à l’égard des 
agences de notation du crédit et a invité la 
Commission à préparer des propositions 
concrètes concernant les moyens par 
lesquels le Système européen de 
surveillance financière pourrait jouer un 
rôle affirmé dans les situations de crise.

(4) Le Conseil européen a recommandé, 
dans ses conclusions du 19 juin 2009, 
l’établissement d’un Système européen de 
surveillance financière comprenant trois 
nouvelles autorités européennes de 
surveillance. Ce système devrait viser à 
rehausser la qualité et la cohérence de la 
surveillance nationale, à renforcer le 
contrôle des groupes transfrontaliers à 
établir un «règlement uniforme» applicable 
à tous les établissements financiers au sein 
du marché intérieur et à garantir une 
harmonisation convenable des critères et 
de la méthodologie à appliquer par les 
autorités nationales de surveillance pour 
évaluer le risque des établissements de 
crédit . Le Conseil européen a souligné que 
les autorités européennes de surveillance 
devraient aussi disposer de pouvoirs de 
surveillance à l’égard des agences de 
notation du crédit et a invité la 
Commission à préparer des propositions 
concrètes concernant les moyens par 
lesquels le Système européen de 
surveillance financière pourrait jouer un 
rôle affirmé dans les situations de crise.

Or. en

Justification

Garantir l'application uniforme des règles dans l'Union européenne, c'est aussi adopter des 
normes techniques dans ces domaines de la législation où des conditions uniformes 
d'application des actes communautaires sont nécessaires sans recourir à aucune décision 
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politique.

Amendement 371
Alfredo Pallone

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le Conseil européen a recommandé, 
dans ses conclusions du 19 juin 2009, 
l’établissement d’un Système européen de 
surveillance financière comprenant trois 
nouvelles autorités européennes de 
surveillance. Ce système devrait viser à 
rehausser la qualité et la cohérence de la 
surveillance nationale, à renforcer le 
contrôle des groupes transfrontaliers et à 
établir un «règlement uniforme» applicable 
à tous les établissements financiers au sein 
du marché intérieur. Le Conseil européen a 
souligné que les autorités européennes de 
surveillance devraient aussi disposer de 
pouvoirs de surveillance à l’égard des 
agences de notation du crédit et a invité la 
Commission à préparer des propositions 
concrètes concernant les moyens par 
lesquels le Système européen de 
surveillance financière pourrait jouer un 
rôle affirmé dans les situations de crise. 

(4) Le Conseil européen a recommandé, 
dans ses conclusions du 19 juin 2009, 
l’établissement d’un Système européen de 
surveillance financière comprenant trois 
nouvelles autorités européennes de 
surveillance. Ce système devrait viser à 
rehausser la qualité et la cohérence de la 
surveillance nationale, à renforcer le 
contrôle des groupes transfrontaliers et à 
établir un «règlement uniforme» applicable 
à tous les établissements financiers au sein 
du marché intérieur et à garantir une 
harmonisation convenable des critères et 
de la méthodologie à appliquer par les 
autorités nationales de surveillance pour 
évaluer le risque des établissements de 
crédit. Le Conseil européen a souligné que 
les autorités européennes de surveillance 
devraient aussi disposer de pouvoirs de 
surveillance à l’égard des agences de 
notation du crédit et a invité la 
Commission à préparer des propositions 
concrètes concernant les moyens par 
lesquels le Système européen de 
surveillance financière pourrait jouer un 
rôle affirmé dans les situations de crise.

Or. en

Justification

Des normes techniques devraient être proposées pour garantir une application uniforme du 
processus de contrôle des autorités de surveillance et une évaluation commune des risques 
par une harmonisation convenable des critères et de la méthodologie à appliquer par les 
autorités nationales de surveillance pour évaluer le risque des établissements de crédit.
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Amendement 372
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les règlements qui instituent le SESF 
prévoient un mécanisme visant à régler les 
différends entre les autorités nationales 
compétentes. Lorsqu'une autorité 
compétente n'est pas d'accord avec une 
procédure ou le contenu d'une mesure ou 
l'absence de mesure d'une autre autorité 
compétente dans des domaines où la 
législation en vigueur exige la coopération, 
la coordination ou la prise de décision 
commune par les autorités nationales 
compétentes de plus d'un État membre, les 
autorités européennes de surveillance, à la 
demande de l'une des autorités compétentes 
concernées, peuvent aider les autorités à 
trouver un accord dans un délai fixé par 
l'autorité européenne de surveillance qui 
prend en compte tous les délais pertinents 
figurant dans la législation en vigueur, 
ainsi que l'urgence et la complexité du 
différend. Si ce différend persiste, les 
autorités européennes de surveillance 
peuvent trancher la question.

(11) Les règlements qui instituent le SESF 
prévoient un mécanisme visant à régler les 
différends entre les autorités nationales 
compétentes. Lorsqu'une autorité 
compétente n'est pas d'accord avec une 
procédure ou le contenu d'une mesure ou 
l'absence de mesure d'une autre autorité 
compétente dans des domaines précisés 
dans la législation communautaire 
conformément au règlement .../...[ABE], 
au règlement .../...[AEMF] et au règlement 
.../...[AEAPP],où la législation en vigueur 
exige la coopération, la coordination ou la
prise de décision commune par les 
autorités nationales compétentes de plus 
d'un État membre, les autorités 
européennes de surveillance, à la demande 
de l'une des autorités compétentes 
concernées, peuvent aider les autorités à 
trouver un accord dans un délai fixé par 
l'autorité européenne de surveillance qui 
prend en compte tous les délais pertinents 
figurant dans la législation en vigueur, 
ainsi que l'urgence et la complexité du 
différend. Si ce différend persiste, les 
autorités européennes de surveillance
peuvent trancher la question.

Or. en
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Amendement 373
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Les règlements qui instituent le SESF 
prévoient un mécanisme visant à régler les 
différends entre les autorités nationales 
compétentes. Lorsqu'une autorité 
compétente n'est pas d'accord avec une 
procédure ou le contenu d'une mesure ou 
l'absence de mesure d'une autre autorité 
compétente dans des domaines où la 
législation en vigueur exige la coopération, 
la coordination ou la prise de décision 
commune par les autorités nationales 
compétentes de plus d'un État membre, les 
autorités européennes de surveillance, à la 
demande de l'une des autorités compétentes 
concernées, peuvent aider les autorités à 
trouver un accord dans un délai fixé par 
l'autorité européenne de surveillance qui 
prend en compte tous les délais pertinents 
figurant dans la législation en vigueur, 
ainsi que l'urgence et la complexité du 
différend. Si ce différend persiste, les 
autorités européennes de surveillance 
peuvent trancher la question. 

(11) Les règlements qui instituent le SESF 
prévoient un mécanisme visant à régler les 
différends entre les autorités nationales 
compétentes. Lorsqu'une autorité 
compétente n'est pas d'accord avec une 
procédure ou le contenu d'une mesure ou 
l'absence de mesure d'une autre autorité 
compétente dans des domaines précisés 
dans la législation communautaire visée à 
l'article 1, paragraphe 2, du règlement 
.../...[ABE], du règlement .../...[AEMF] et 
du règlement .../...[AEAPP], où la 
législation en vigueur exige la coopération, 
la coordination ou la prise de décision 
commune par les autorités nationales 
compétentes de plus d'un État membre, les 
autorités européennes de surveillance, à la 
demande de l'une des autorités compétentes 
concernées, peuvent aider les autorités à 
trouver un accord dans un délai fixé par 
l'autorité européenne de surveillance qui 
prend en compte tous les délais pertinents 
figurant dans la législation en vigueur, 
ainsi que l'urgence et la complexité du 
différend. Si ce différend persiste, les 
autorités européennes de surveillance 
peuvent trancher la question.

Or. en
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Amendement 374
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) En général, la disposition qui prévoit 
la possibilité de régler les différends dans 
les règlements qui instituent le SESF ne 
requiert pas de modification de la 
législation en question. Toutefois, dans les 
domaines où la législation en vigueur 
prévoit déjà une certaine forme de 
procédure de médiation non contraignante 
ou où des délais sont prévus pour les 
décisions conjointes à prendre par une ou 
plusieurs autorités nationales compétentes, 
des modifications sont nécessaires afin de 
garantir la clarté de la procédure et le 
moins de perturbations possible de cette 
procédure visant à s'accorder sur une 
décision conjointe, mais aussi, le cas 
échéant, que les autorités européennes de 
surveillance soient en mesure de régler les 
différends.

(12) L'article 11, paragraphe 1, du 
règlement .../...[ABE], du règlement 
.../...[AEMF] et du règlement 
.../...[AEAPP] impose que les cas dans 
lesquels le mécanisme de règlement des 
différends entre les autorités nationales 
compétentes peut être appliqué soient 
déterminés dans la législation sectorielle 
spécifique. Toutefois, dans les domaines 
où la législation en vigueur prévoit déjà 
une certaine forme de procédure de 
médiation non contraignante ou où des 
délais sont prévus pour les décisions 
conjointes à prendre par une ou plusieurs 
autorités nationales compétentes, des 
modifications sont nécessaires afin de 
garantir la clarté de la procédure et le 
moins de perturbations possible de cette 
procédure visant à s'accorder sur une 
décision conjointe, mais aussi, le cas 
échéant, que les autorités européennes de 
surveillance soient en mesure de régler les 
différends.

Or. en

Amendement 375
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12a) La procédure obligatoire de 
règlement des différends vise à résoudre 
des situations dans lesquelles une 
question – qu'elle soit de procédure ou de 
fond – de respect de la loi communautaire 
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ne peut être réglée par les autorités de 
surveillance. Dans une telle situation, 
l'une des autorités de surveillance 
concernées devrait pouvoir soumettre la 
question à l'AES compétente.  L'AES 
devrait pouvoir exercer ses pouvoirs 
précisés dans les règlements, sans pouvoir 
se substituer aux jugements 
discrétionnaires des autorités nationales 
de surveillance. L'AES devrait 
uniquement régler la question pour 
garantir le respect de la législation 
communautaire. Plus particulièrement, 
s'agissant des décisions concernant les 
augmentations de capital conformément à 
la directive 2006/48/CE, l'ABE ne devrait 
pas limiter la possibilité qu'a une autorité 
nationale de surveillance de fixer des 
niveaux de capital, dans la mesure où une 
telle décision est conforme aux limites du 
pouvoir discrétionnaire des autorités 
nationales de surveillance selon la 
législation communautaire.

Or. en

Amendement 376
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 1
Directive 1998/26/CE
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'État membre visé au paragraphe 2 la 
notifie immédiatement aux autres États 
membres et à l'Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement …/… du Parlement européen et 
du Conseil et communique à celle-ci toutes 
les informations essentielles à 
l'accomplissement de ses tâches.

3. L'État membre visé au paragraphe 2 la 
notifie immédiatement au Comité 
européen du risque systémique, aux autres 
États membres et à l'Autorité européenne 
des marchés financiers instituée par le 
règlement …/… du Parlement européen et 
du Conseil et communique à celle-ci toutes 
les informations essentielles à 
l'accomplissement de ses tâches."
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Or. en

Amendement 377
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2002/87/CE
Article 9 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l'article 9, paragraphe 2, le point 
suivant est ajouté:
"c bis) la mise au point d'un régime de 
résolution détaillé, régulièrement mis à 
jour et réexaminé au moins chaque 
année, incluant un mécanisme 
d'intervention précoce structuré, des 
mesures correctives rapides et un plan 
d'urgence en cas de faillite."

Or. en

Amendement 378
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2002/87/CE
Article -10

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L'article suivant est inséré dans 
la section 3, avant l'article 10:
«Article -10
1. Les conglomérats financiers sont 
soumis à la surveillance complémentaire 
et européenne du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance et 
des autorités nationales compétentes.
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2. Le comité mixte des autorités 
européennes de surveillance exerce la 
surveillance européenne des conglomérats 
financiers, afin de garantir le respect 
transsectoriel et transfrontalier cohérent 
des actes contraignants conformément à 
la législation de l'Union européenne.
Le comité mixte des autorités européennes 
de surveillance agit par l'intermédiaire du 
coordinateur nommé par les autorités 
nationales compétentes pour la 
surveillance complémentaire, qui agit 
également au nom du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance.
3. Les coordinateurs des conglomérats 
financiers communautaires sont soumis à 
la coordination générale et 
transfrontalière du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance."

Or. en

Amendement 379
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2002/87/CE
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 18, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 1:
"1 bis. Si une autorité compétente décide 
qu'un pays tiers a une surveillance 
équivalente contrairement à l'avis d'une 
autre autorité compétente, le comité mixte 
des autorités européennes de surveillance 
peut annuler la décision de l'autorité 
compétente concernée si celle-ci était 
fondée sur des postulats incorrects ou si la 
norme de surveillance du pays ti+ers a 
diminué depuis que la décision a été 
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prise."

Or. en

Amendement 380
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2002/87/CE
Article 21 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L'article suivant est inséré après 
l'article 21 bis:
"Article 21 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à 
l'encontre d'un acte délégué dans un délai 
de quatre mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formulent des 
objections à l'encontre d'un acte délégué, 
ce dernier n'entre pas en vigueur.
3. Pour accélérer, s'il y a lieu, l'adoption 
d'actes délégués, le Parlement européen et 
le Conseil, conformément à une 
procédure d'absence rapide d'objection et 
dans des cas dûment justifiés, peuvent 
décider de réduire la période de quatre 
mois visée au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission."

Or. en
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Amendement 381
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point -1 (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l'article 1, paragraphe 1, point 1, 
l'alinéa suivant est ajouté:
Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 
s'agissant des différents éléments de la 
définition de l'information privilégiée, en 
particulier son caractère non public, visé 
au premier alinéa dudit point. 
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/…  
[AEMF]."

Or. en

Justification

Des normes techniques devraient préciser les différents éléments de cette définition pour 
promouvoir une application uniforme. 

Amendement 382
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point -1 bis (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 6 – paragraphe 10 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(- 1 bis) À l'article 6, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"10 bis. Afin d'assurer l'application 
uniforme du présent article, l'Autorité 
européenne des marchés financiers peut 
élaborer des projets de normes techniques 
visant à déterminer les modalités 
d'application concernant:
– l'obligation, visée au premier alinéa du 
paragraphe 1, pour un émetteur de rendre 
publique l'information privilégiée dès que 
possible;
– le délai de publication de l'information 
privilégiée par un émetteur, 
conformément au paragraphe 2;
– le contenu et le type de personnes 
devant être inclus dans la liste visée au 
troisième alinéa du paragraphe 3;
– le type d'opérations à notifier à 
l'autorité compétente conformément au 
paragraphe 4 du présent article; et
les mesures d'exécution devant être 
adoptées par la Commission, 
conformément au sixième tiret du 
paragraphe 10, en ce qui concerne la 
présentation équitable de 
recommandations et la communication 
des intérêts ou conflits d'intérêts.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/…  
[AEMF]."

Or. en

Justification

Des normes techniques (premier et deuxième points) pourraient réduire les divergences et 
faciliter le respect, en particulier dans un contexte transfrontalier. Des normes techniques 
pourraient faciliter l'application uniforme dans les États membres et réduire l'incertitude 
juridique. Elles pourraient préciser de façon notable les conditions dans lesquelles un 
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émetteur coté en bourse peut légitimement différer la publication. 

Amendement 383
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(- 1 ter) À l’article 8, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"1 bis. Afin d'assurer l'application 
uniforme du présent article, l'Autorité 
européenne des marchés financiers peut 
élaborer des projets de normes techniques 
visant à déterminer les modalités 
d'application des mesures d'exécution 
adoptées par la Commission en ce qui 
concerne:
– les limites de prix et les calculs du 
plafond quotidien d'achat pour le 
programme de rachat visé à l'article 5 du 
règlement (CE) n° 2273/2003 de la 
Commission du 2 décembre 2003 portant 
modalités d'application de la directive 
2003/6/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les 
dérogations prévues pour les programmes 
de rachat et la stabilisation d'instruments 
financiers1;
– la communication et la notification de 
la stabilisation d'un instrument financier 
conformément à l'article 9 du règlement 
(CE) n°2273/2003; et
– la stabilisation complémentaire d'un 
instrument financier conformément à 
l'article 11 du règlement (CE) 
n°2273/2003.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
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énoncée à l'article 7 du règlement …/…  
[AEMF]."
JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.

Or. en

Justification

Des normes techniques pourraient faciliter l'application uniforme dans les États membres, 
réduire l'incertitude juridique et permettre la souplesse nécessaire pour répondre à 
l'innovation du marché.

Amendement 384
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(- 1 quater) À l'article 12, paragraphe 2, 
les points suivants sont ajoutés:
"h bis) d'interdire l'instrument financier 
concerné;
h ter) de limiter le volume d'un 
engagement d'acheter ou de vendre un 
montant donné d'un actif financier;
h quater) de faire de la détention d'actifs 
sous-jacents un préalable indispensable 
aux opérations, et
h quinquies) de fixer des limites 
qualitatives."

Or. en
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Amendement 385
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point -1 quinquies (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 14 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quinquies) À l'article 14, le 
paragraphe 4 est remplacé par le texte 
suivant:
"4. Les États membres prévoient que 
l'autorité compétente concernée peut 
rendre publiques les mesures ou 
sanctions qui seront appliquées pour 
non-respect des dispositions adoptées en 
application de la présente directive, 
excepté dans les cas où leur publication 
perturberait gravement les marchés 
financiers ou causerait un préjudice 
disproportionné aux parties en cause. 
Les autorités compétentes notifient toutes 
les mesures ou sanctions simultanément à 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers. Celle-ci annexe ces 
informations aux données respectives 
figurant dans les bases européennes 
concernées des acteurs du marché 
enregistrés. 

Or. en

Amendement 386
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 1 bis (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) À l’article 16, le paragraphe 
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suivant est inséré après le paragraphe 2:
"2 bis. L'Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement .../... du Parlement européen et 
du Conseil peut demander, de sa propre 
initiative, toute information requise aux 
fins du paragraphe 1." 

Or. en

Amendement 387
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3 septies (nouveau)
Directive 2003/6/CE
Article 17 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 septies) L'article suivant est inséré 
après l'article 17 bis:
"Article 17 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à 
l'encontre d'un acte délégué dans un délai 
de quatre mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formulent des 
objections à l'encontre d'un acte délégué, 
ce dernier n'entre pas en vigueur.
3. Pour accélérer, s'il y a lieu, l'adoption 
d'actes délégués, le Parlement européen et 
le Conseil, conformément à une 
procédure d'absence rapide d'objection et 
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dans des cas dûment justifiés, peuvent 
décider de réduire la période de quatre 
mois visée au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission."

Or. en

Amendement 388
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 3 quater (nouveau)
Directive 2003/41/CE
Article 15 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) À l’article 15, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"6 bis. Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente et l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles élabore des projets de 
normes techniques concernant le calcul 
des provisions techniques. L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 1er juin 
2011.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/…  
[AEAPP]."

Or. en

Justification

Selon l'article 15, paragraphe 6, de la directive IRP, il y a déjà accord sur l'objectif de la 
poursuite de l'harmonisation, en particulier dans le domaine du calcul des provisions 
techniques, de façon à mieux protéger les consommateurs. Dès lors que la directive IRP 
harmonise les différents régimes nationaux uniquement sur une base minimale, des normes 
techniques contraignantes revêtiront une importance particulière. 
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Amendement 389
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 1 quinquies (nouveau)
Directive 2003/41/CE
Article 20 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quinquies) À l’article 20, l'alinéa 
suivant est ajouté:
"(10 bis) Afin d'assurer une 
harmonisation cohérente et l'application 
uniforme du présent article, l'Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles élabore des 
projets de normes techniques pour les 
procédures d'autorisation et de 
notification, les méthodes de calcul des 
provisions techniques ainsi que les
procédures d'information et de 
publication. 
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEAPP]."

Or. de

Justification

À l'article 15, paragraphe 6, de la directive relative aux fonds de pension, l'objectif d'une 
harmonisation supplémentaire des méthodes de calcul des provisions techniques est déjà 
explicitement prévu aux fins de protéger le consommateur contre les conséquences d'un 
arbitrage transfrontalier en matière de surveillance.  Compte tenu du fait que la directive 
relative aux fonds de pension ne comporte jusqu'ici que des dispositions harmonisées sur une 
base minimale, des normes techniques communes revêtent en l'occurrence une importance 
particulière.
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Amendement 390
Peter Skinner

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2
Directive 2003/41/CE
Article 20 – paragraphe 11 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Afin d'assurer l'application uniforme de 
la présente directive, l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles élabore des projets de 
normes techniques établissant, pour chaque 
État membre, la liste des dispositions de 
nature prudentielle relatives aux régimes de 
retraite professionnelle qui ne sont pas 
couvertes par la référence aux 
dispositions nationales du droit social et 
du droit du travail figurant au 
paragraphe 1. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

11. Afin d'assurer l'application uniforme de 
la présente directive, l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles élabore des projets de 
normes techniques établissant, pour chaque 
État membre, la liste des dispositions de 
nature prudentielle relatives aux régimes de 
retraite professionnelle qui ne sont pas 
couvertes par la référence aux dispositions 
nationales du droit social et du droit du 
travail figurant au paragraphe 1. L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

Or. en

Justification

Dès lors que la directive IRP ne définit pas ce qu'il faut entendre par "droit social et droit du 
travail", chaque État membre a conçu sa propre définition en relation avec la directive.  
Certains États membres ont inscrit des dispositions de nature prudentielle en rapport avec les 
retraites professionnelles dans la législation sociale et du travail, et d'autres non. Par 
conséquent, le texte de la Commission ne permettrait pas à l'AEAPP de cerner précisément la 
nature des dispositions dans toute l'Union européenne. L'AEAPP devrait élaborer ses propres 
normes techniques énonçant des dispositions pour les retraites professionnelles, quel que soit 
l'emplacement dans chaque État membre.

Amendement 391
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2
Directive 2003/41/CE
Article 20 – paragraphe 11 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

11. Afin d'assurer l'application uniforme de 
la présente directive, l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles élabore des projets de 
normes techniques établissant, pour chaque 
État membre, la liste des dispositions de 
nature prudentielle relatives aux régimes de 
retraite professionnelle qui ne sont pas 
couvertes par la référence aux dispositions 
nationales du droit social et du droit du 
travail figurant au paragraphe 1. L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

11. Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente et l'application uniforme de la 
présente directive, l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles élabore des projets de 
normes techniques  en ce qui concerne le 
calcul des provisions techniques et 
prépare des rapports établissant, pour 
chaque État membre, la liste d'autres 
dispositions de nature prudentielle relatives 
aux régimes de retraite professionnelle qui 
ne sont pas couvertes par la référence aux 
dispositions nationales du droit social et du 
droit du travail figurant au paragraphe 1. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques et rapports à la Commission au 
plus tard le 1er juin 2011.

Or. en

Justification

According to Article 15 para. 6 IORP-Directive, there is already agreement on the objective 
of further harmonisation, particularly in the field of the calculation of technical provisions, in 
order to better protect the consumers. As the IORP-Directive harmonises the different 
national rules on a low degree only, binding technical standards will be of particular 
importance. The listing of the other prudential provision in Member States can also be useful 
and can be included in reports but by definition cannot constitute European harmonised 
technical standards. A reasonable delay for proposing technical standards and listing 
provisions is one year and not 4 years.

Amendement 392
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2
Directive 2003/41/CE
Article 20 – paragraphe 11 – alinéa 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Afin d'assurer l'application uniforme 
de la présente directive, l'Autorité 

(11) Afin d'assurer une harmonisation
cohérente et l'application uniforme de la
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européenne des assurances et des pensions 
professionnelles élabore des projets de 
normes techniques établissant, pour 
chaque État membre, la liste des 
dispositions de nature prudentielle 
relatives aux régimes de retraite 
professionnelle qui ne sont pas couvertes 
par la référence aux dispositions 
nationales du droit social et du droit du 
travail figurant au paragraphe 1. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

présente directive, l'Autorité européenne
des assurances et des pensions
professionnelles élabore des projets de
normes techniques en ce qui concerne les
méthodes de calcul des provisions
techniques L'Autorité soumet ces projets 
de normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

Or. de

Justification

À l'article 15, paragraphe 6, de la directive relative aux fonds de pension, l'objectif d'une 
harmonisation supplémentaire des méthodes de calcul des provisions techniques est déjà 
explicitement prévu aux fins de protéger le consommateur contre les conséquences d'un 
arbitrage transfrontalier en matière de surveillance.  Compte tenu du fait que la directive 
relative aux fonds de pension ne comporte jusqu'ici que des dispositions harmonisées sur une 
base minimale, des normes techniques communes revêtent en l'occurrence une importance 
particulière.

Amendement 393
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2003/41/CE
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2b) À l’article 21, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"Les États membres, en coopération avec 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles, veillent de 
manière appropriée à ce que la présente 
directive soit harmonisée de façon 
cohérente et appliquée de façon uniforme 
au moyen de l'application de normes 
techniques communes concernant 
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l'autorisation, la notification, les règles 
en matière de calcul des provisions 
techniques, les procédures d'information 
et de la communication et d'un échange 
régulier d'informations et d'expériences 
ainsi que d'une coopération plus étroite,
et, ainsi, d'éviter les distorsions de 
concurrence et de créer les conditions 
requises pour assurer le bon 
fonctionnement de l'affiliation 
transfrontalière."

Or. en

Justification

Selon l'article 15, paragraphe 6, de la directive IRP, il y a déjà accord sur l'objectif de la 
poursuite de l'harmonisation, en particulier dans le domaine du calcul des provisions 
techniques, de façon à mieux protéger les consommateurs. Dès lors que la directive IRP 
harmonise les différents régimes nationaux uniquement sur une base minimale, des normes 
techniques contraignantes revêtiront une importance particulière. 

Amendement 394
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2003/41/CE
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) À l’article 21, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"Les États membres, en coopération avec 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles, veillent de 
manière appropriée à ce que 
l'harmonisation soit cohérente et à ce que
la présente directive soit et appliquée de 
façon uniforme par la voie de 
l'application de normes techniques 
communes pour les procédures 
d'autorisation et de communication, les 
méthodes de calcul des provisions 
techniques ainsi que les procédures 
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d'information et de publication et au 
moyen d'un échange régulier 
d'information et d'expériences [...] afin 
d'intensifier la coopération et, ainsi, 
d'éviter les distorsions de concurrence et 
de créer les conditions requises pour 
assurer le bon fonctionnement de 
l'affiliation transfrontalière."

Or. de

Justification

À l'article 15, paragraphe 6, de la directive relative aux fonds de pension, l'objectif d'une 
harmonisation supplémentaire des méthodes de calcul des provisions techniques est déjà 
explicitement prévu aux fins de protéger le consommateur contre les conséquences d'un 
arbitrage transfrontalier en matière de surveillance.  Compte tenu du fait que la directive 
relative aux fonds de pension ne comporte jusqu'ici que des dispositions harmonisées sur une 
base minimale, des normes techniques communes revêtent en l'occurrence une importance 
particulière.

Amendement 395
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2 ter (nouveau)
Directive 2003/41/CE
Article 21 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2b) À l’article 21, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. "Les États membres, en étroite 
coopération avec l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles veillent de manière 
appropriée à ce que la présente directive 
soit appliquée de façon uniforme, au 
moyen d'un échange régulier 
d'informations et d'expériences, en vue 
de promouvoir les meilleures pratiques 
dans ce domaine et d'intensifier la 
coopération et, ainsi, d'éviter les 
distorsions de concurrence et de créer 
les conditions requises pour assurer le 
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bon fonctionnement de l'affiliation 
transfrontalière et le transfert des 
annuités acquises."

Or. en

Amendement 396
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2003/71/CE
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) À l’article 4, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Afin d'assurer l'application 
uniforme de la présente directive, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques pour déterminer les 
conditions d'application des exemptions à 
l'obligation de publier un prospectus à 
condition qu'existe un document 
contenant des informations jugées par 
l'autorité compétente équivalentes à celles 
qui sont normalement contenues dans le 
prospectus.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure visée 
à l'article 7 du règlement …/…. 
[AEMF]."

Or. en

Justification

Des normes techniques pourraient garantir l'application uniforme de la législation 
communautaire si un document contenant des informations équivalentes à celles d'un 
prospectus est nécessaire pour bénéficier des exemptions.
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Amendement 397
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point -1 quinquies (nouveau)
Directive 2003/71/CE
Article 5 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quinquies) À l’article 5, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"5 bis. Afin d'assurer l'application 
uniforme de la présente directive, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques pour déterminer le 
contenu et la forme du prospectus et de 
son résumé, ainsi que:
– les modalités d'application des 
dispositions concernant l'adaptation aux 
informations minimums données dans les 
prospectus et les prospectus de base selon 
l'article 23 du règlement (CE)
n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 
2004 mettant en oeuvre la directive 
2003/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les 
informations contenues dans les 
prospectus, la structure des prospectus, 
l'inclusion d'informations par référence, 
la publication des prospectus et la 
diffusion des communications à caractère 
promotionnel1; 
– le contenu du résumé visé au 
paragraphe 3.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure visée 
à l'article 7 du règlement …/…. 
[AEMF]."
JO L 149 du 30.4.2004, p. 1.

Or. en
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Justification

Les autorités compétentes ont des pratiques différentes et pourraient exiger que l'émetteur et 
l'offreur – ou, selon le type d'émission, l'une de ces personnes – assument la responsabilité.  Il 
en résulte une incertitude quant au régime de responsabilité du prospectus, en particulier 
lorsque celui-ci est couvert par un passeport.  En la matière, il est nécessaire de fournir des 
précisions supplémentaires.

Amendement 398
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point -1 sexies (nouveau)
Directive 2003/71/CE
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(- 1 sexies) À l'article 6, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"2 bis. Afin d'assurer l'application 
uniforme de la présente directive, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques pour déterminer les 
modalités d'application de la 
responsabilité inhérente au prospectus.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure visée 
à l'article 7 du règlement …/…. 
[AEMF]."

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 397.
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Amendement 399
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2003/71/CE
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 14, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Une fois approuvé, le prospectus est 
déposé auprès de l'autorité compétente 
de l'État membre d'origine et de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers et mis à la disposition du 
public par l'émetteur, l'offreur ou la 
personne qui sollicite l'admission à la 
négociation sur un marché réglementé, 
le plus tôt possible et, en tout cas, dans 
un délai raisonnable avant le début ou 
au plus tard au début de l'offre au 
public ou de l'admission à la négociation 
des valeurs mobilières concernées. En 
outre, dans le cas d'une première offre 
au public d'une catégorie d'actions non 
encore admises à la négociation sur un 
marché réglementé et qui doit l'être 
pour la première fois, le prospectus est 
disponible au moins six jours ouvrables 
avant la clôture de l'offre.

Or. en

Amendement 400
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 4
Directive 2003/71/CE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'application uniforme du 3. Afin d'assurer l'application uniforme du 
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présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de l'obligation de 
produire un supplément au prospectus si un 
fait nouveau significatif ou une erreur ou 
inexactitude substantielle concernant les 
informations contenues dans le prospectus 
apparaît. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les procédures à suivre en 
relation avec l'obligation de produire un 
supplément au prospectus si un fait 
nouveau significatif ou une erreur ou 
inexactitude substantielle concernant les 
informations contenues dans le prospectus 
apparaît. 

Or. en

Amendement 401
Sylvie Goulard

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 4
Directive 2003/71/CE
Article 16 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de l'obligation de 
produire un supplément au prospectus si un 
fait nouveau significatif ou une erreur ou 
inexactitude substantielle concernant les 
informations contenues dans le prospectus 
apparaît. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014. 

3. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers détermine ce qui 
constitue un fait nouveau significatif, une 
erreur ou une inexactitude substantielle 
conformément au paragraphe 1 et élabore 
des projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application de 
l'obligation de produire un supplément au 
prospectus si un fait nouveau significatif 
ou une erreur ou inexactitude substantielle 
concernant les informations contenues dans 
le prospectus apparaît. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

Or. en
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Justification

Les autorités compétentes interprètent de façon différente la notion de "fait nouveau 
significatif". Des normes techniques garantiront des conditions égales pour tous et éviteront 
l'arbitrage réglementaire.

Amendement 402
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 8 – sous-point a
Directive 2003/71/CE
Article 22 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les 
autorités compétentes d'échanger des 
informations confidentielles ou de les 
transmettre à l'Autorité européenne des 
marchés financiers ou au Comité européen 
du risque systémique. Les informations 
échangées entre les autorités compétentes 
et l'Autorité européenne des marchés 
financiers ou le Comité européen du risque 
systémique sont couvertes par le secret 
professionnel auquel sont tenues les 
personnes employées ou ayant été 
employées par les autorités compétentes 
qui reçoivent ces informations.

3. Le paragraphe 1 n'empêche pas les 
autorités compétentes d'échanger des 
informations confidentielles ou de les 
transmettre à l'Autorité européenne des 
marchés financiers ou au Comité européen 
du risque systémique, sous réserve 
d'obligations en rapport avec 
l'information spécifique aux entreprises et 
les effets sur les pays tiers comme prévu 
dans le [règlement AEFM] et le 
[règlement CERS] respectivement, sont 
couvertes par le secret professionnel auquel 
sont tenues les personnes employées ou 
ayant été employées par les autorités 
compétentes qui reçoivent ces 
informations.

Or. en

Amendement 403
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 8 bis (nouveau)
Directive 2003/71/CE
Article 24 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(8 decies) L'article suivant est inséré 
après l'article 24 bis:
"Article 24 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à 
l'encontre d'un acte délégué dans un délai 
de quatre mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai est 
prolongé de deux mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formulent des 
objections à l'encontre d'un acte délégué, 
ce dernier n'entre pas en vigueur.
3. Pour accélérer, s'il y a lieu, l'adoption 
d'actes délégués, le Parlement européen et 
le Conseil, conformément à une 
procédure d'absence rapide d'objection et 
dans des cas dûment justifiés, peuvent 
décider de réduire la période de quatre 
mois visée au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission." 

Or. en

Amendement 404
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point -1 (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 2, le paragraphe 3 est 
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remplacé par le texte suivant:
"3. Afin de tenir compte de l'évolution 
des marchés financiers et d'assurer une
harmonisation cohérente et l'application 
uniforme de la présente directive, la 
Commission, par voie d'actes délégués 
conformément aux articles 64, 64 bis et 
64 ter, en ce qui concerne les exemptions 
prévues au paragraphe 1, points c), i) et 
k), définit les critères permettant de 
déterminer si une activité doit être 
considérée comme accessoire par 
rapport à l'activité principale au niveau 
du groupe et si une activité est exercée à 
titre accessoire.
[...]
Les projets d'actes délégués sont élaborés 
par l'Autorité européenne des marchés 
financiers." 

Or. en

Amendement 405
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) À l’article 4, le paragraphe suivant 
est inséré après le paragraphe 2:
"2 bis. Afin de tenir compte de l'évolution 
des marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des différents 
éléments des définitions du paragraphe 1 
du présent article ainsi que des différents 
éléments des définitions de l'article 2 du 
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règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission du 10 août 2006 portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les obligations 
des entreprises d'investissement en 
matière d'enregistrement, le compte rendu 
des transactions, la transparence du 
marché, l'admission des instruments 
financiers à la négociation et la définition 
des termes aux fins de ladite directive1, et 
l'article 2 de la directive 2006/73/CE de la 
Commission du 10 août 2006 portant 
mesures d'exécution de la directive 
2004/39/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les exigences 
organisationnelles et les conditions 
d'exercice applicables aux entreprises 
d'investissement et la définition de 
certains termes aux fins de ladite 
directive.2 L'Autorité soumet ces projets 
de normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2015."
1JO L 241 du 2.9.2006, p. 1.
2JO L 241 du 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justification

L'application uniforme de la directive concernant les marchés d'instruments financiers pour 
développer des conditions égales pour tous devrait être facilitée par l'élaboration de normes 
techniques par l'AEFM.

Amendement 406
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 1
Directive 2004/39/CE
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres établissent un 3. Les États membres enregistrent toutes 
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registre de toutes les entreprises 
d'investissement. Le registre est accessible 
au public et contient des informations sur 
les services ou les activités pour lesquels 
l'entreprise d'investissement est agréée. Il 
est régulièrement mis à jour. L'Autorité 
européenne des marchés financiers 
instituée par le règlement …/… du 
Parlement européen et du Conseil établit 
une liste de toutes les entreprises 
d'investissement de la Communauté.
L'Autorité européenne des marchés 
financiers publie cette liste et la tient à 
jour.

les entreprises d'investissement qui 
fournissent des services ou exercent des 
activités dans leur sphère de compétence.
Une liste régulièrement mise à jour de ces 
entreprises est transmise à l'Autorité 
européenne des marchés financiers 
instituée par le règlement …/… du 
Parlement européen et du Conseil. 
L'autorité européenne de surveillance 
établit un registre de toutes les entreprises 
d'investissement de l'Union. Le registre 
est accessible au public et contient des 
informations sur les services ou les 
activités pour lesquels l'entreprise 
d'investissement est agréée. Il est 
régulièrement mis à jour.

Lorsqu'une autorité compétente a retiré 
un agrément conformément à l'article 8, 
points b) à d), le retrait est publié au 
registre durant une période de deux ans.

Or. en

Amendement 407
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 2
Directive 2004/39/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article ainsi que de l'article 7, de 
l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, 
paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des exigences et 
des procédures régissant cet agrément 
conformément au présent article ainsi 
qu'à l'article 7, à l'article 9, 
paragraphes 2 à 4, à l'article 10, 

4. Afin d'assurer l'harmonisation 
cohérente et l'application uniforme du 
présent article ainsi que de l'article 5, 
paragraphe 4, de l'article 9, paragraphes 2 
à 4, de l'article 10, paragraphes 1 et 2, et de 
l'article 12, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à:
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paragraphes 1 et 2, et à l'article 12.
a) préciser les exigences concernant le 
siège social au titre de l'article 5, 
paragraphe 4;
b) déterminer les informations à fournir 
aux autorités compétentes au titre de 
l'article 7, paragraphe 2;
c) déterminer les informations à fournir et 
élaborer des formulaires, des modèles et 
des procédures types pour la notification 
prévue à l'article 9, paragraphe 2;
d) préciser les exigences au titre de 
l'article 9, paragraphes 2 à 4, et de 
l'article 10, paragraphes 1 et 2; et
e) préciser les exigences en termes de 
capital initial au titre de l'article 12.

Or. en

Amendement 408
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 2
Directive 2004/39/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article ainsi que de l'article 7, de 
l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, 
paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des exigences et 
des procédures régissant cet agrément 
conformément au présent article ainsi qu'à 
l'article 7, à l'article 9, paragraphes 2 à 4, à 
l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 12.

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article ainsi que de l'article 7, de 
l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, 
paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques visant à préciser les 
informations, formulaires, modèles, 
critères et procédures régissant cet 
agrément conformément au présent article 
ainsi qu'à l'article 7, à l'article 9, 
paragraphes 2 à 4, à l'article 10, 
paragraphes 1 et 2, et à l'article 12.

Or. en
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Amendement 409
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 2
Directive 2004/39/CE
Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article ainsi que de l'article 7, de 
l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, 
paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des exigences et 
des procédures régissant cet agrément 
conformément au présent article ainsi qu'à 
l'article 7, à l'article 9, paragraphes 2 à 4, à 
l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 12. 

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article ainsi que de l'article 7, de 
l'article 9, paragraphes 2 à 4, de l'article 10, 
paragraphes 1 et 2, et de l'article 12, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des exigences et 
des procédures régissant cet agrément 
conformément au présent article ainsi qu'à 
l'article 7, à l'article 9, paragraphes 2 à 4, à 
l'article 10, paragraphes 1 et 2, et à 
l'article 12. L'Autorité soumet ces projets 
de normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2015.

Or. en

Justification

Pour créer des conditions égales de concurrence, il importe d'assurer une application 
uniforme de la directive MIF, et donc d'obtenir de l'AEMF l'élaboration de normes 
techniques.

Amendement 410
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3
Directive 2004/39/CE
Article 10 bis – paragraphe 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Afin d'assurer l'application uniforme du 8. Afin d'assurer une harmonisation 
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présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application relatives à la liste 
des informations requises pour procéder à 
l'évaluation d'une acquisition au sens du 
paragraphe 1 et au processus de 
consultation entre les autorités compétentes 
concernées au sens de l'article 10, 
paragraphe 4. L'Autorité soumet ces projets 
de normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

cohérente et l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application relatives à la liste 
des informations requises pour procéder à 
l'évaluation d'une acquisition au sens du 
paragraphe 1, les critères d'opposition à 
des acquisitions visés au paragraphe 4 et 
les modalités du processus de consultation 
entre les autorités compétentes concernées 
au sens de l'article 10, paragraphe 4. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard le
1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 411
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 bis (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 13 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) À l’article 13, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"10 bis. Afin de tenir compte des 
évolutions sur les marchés financiers et 
d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 6 
à 8 du présent article et de l'article 18, 
paragraphes 1 et 2 de la présente 
directive, des articles 7 et 8 du règlement 
(CE) n° 1287/2006 de la Commission 
ainsi que des articles 16 à 20 et de 
l'article 51 de la directive 2006/73/CE de 
la Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
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1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/…  
[AEMF]."

Or. en

Justification

Pour créer des conditions égales de concurrence, il importe d'assurer une application 
uniforme de la directive MIF, et donc d'obtenir de l'AEMF l'élaboration de normes 
techniques.

Amendement 412
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 quater (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 19 – paragraphe 10 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quater) À l’article 19, paragraphe 10, 
la phrase introductive du premier alinéa 
est remplacée par le texte suivant:
"10. Afin d'assurer la nécessaire 
protection des investisseurs, une 
harmonisation cohérente et l'application 
uniforme des paragraphes 1 à 8, la 
Commission garantit, par voie d'actes 
délégués conformément aux articles 64, 
64 bis et 64 ter, que les entreprises 
d'investissement se conforment aux 
principes énoncés auxdits paragraphes 
lors de la fourniture de services 
d'investissement ou de services 
auxiliaires à leurs clients. Ces actes 
délégués prennent en considération:"

Or. en
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Amendement 413
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 quinquies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 19 – paragraphe 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 quinquies) À l’article 19, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 10:
"10 bis. Afin de tenir compte des 
évolutions sur les marchés financiers et 
d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 4 
à 7 du présent article ainsi que des 
articles 35 à 39 de la directive 2006/73/CE 
de la Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF]."

Or. en

Justification

Pour créer des conditions égales de concurrence, il importe d'assurer une application 
uniforme de la directive MIF, et donc d'obtenir de l'AEMF l'élaboration de normes 
techniques.

Amendement 414
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 sexies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 21 – paragraphe 6 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 sexies) À l’article 21, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"6 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 1 
à 5 du présent article ainsi que des 
articles 44 à 46 de la directive 2006/73/CE 
de la Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF]."

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 414.

Amendement 415
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 septies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 22 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 septies) À l’article 22, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
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l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du paragraphe 2 
du présent article ainsi que de l'article 31 
du règlement (CE) n° 1287/2006 de la 
Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF]."

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 414.

Amendement 416
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 octies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 octies) À l’article 23, paragraphe 3, le 
premier alinéa est remplacé par le 
suivant:
Les États membres qui décident 
d'autoriser des entreprises 
d'investissement à faire appel à des 
agents liés transmettent à l'Autorité 
européenne des marchés financiers une 
liste régulièrement mise à jour de tous les 
agents liés. L'Autorité européenne établit 
un registre public de tous les agents liés 
opérant sur le territoire de l'Union, qui est 
tenu à jour et consultable gratuitement 
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sur l'Internet.

Or. en

Amendement 417
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 nonies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 nonies) À l’article 23, paragraphe 3, le 
cinquième alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Ce registre est régulièrement mis à 
jour. Il est publié sur internet et peut être 
consulté.
L'Autorité européenne des marchés 
financiers établit une liste de tous les 
agents liés auxquels les entreprises 
d'investissement font appel sur le 
territoire de l'Union. Elle publie cette liste 
sur son site internet et la tient à jour.".

Or. en

Amendement 418
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 decies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 27 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 decies) À l’article 27, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"7 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
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l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 1 
à 6 du présent article ainsi que des 
articles 21 à 26 du règlement (CE) 
n° 2006/1287 de la Commission. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure
énoncée à l'article 7 du règlement …/…  
[AEMF].".

Or. en

Justification

Pour créer des conditions égales de concurrence, il importe d'assurer une application 
uniforme de la directive MIF, et donc d'obtenir de l'AEMF l'élaboration de normes 
techniques.

Amendement 419
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 undecies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 28 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 undecies) À l’article 28, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 1 
et 2 du présent article ainsi que des 
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articles 27 à 30 et des articles 32 à 34 du 
règlement (CE) n° 2006/1287 de la 
Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.

Amendement 420
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 duodecies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 29 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 duodecies) À l’article 29, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 1 
et 2 du présent article ainsi que des 
articles 17 à 20, des articles 29 à 30 et des 
articles 32 à 34 du règlement (CE) 
n° 2006/1287 de la Commission. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
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normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.

Amendement 421
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3 terdecies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 30 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 terdecies) À l’article 30, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 1 
et 2 du présent article ainsi que des 
articles 27 à 30 et des articles 32 à 34 du 
règlement (CE) n° 2006/1287 de la 
Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en
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Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.

Amendement 422
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 5 bis (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 39 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) À l’article 39, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"1 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du point d). 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.
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Amendement 423
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 5 ter (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 42 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) À l’article 42, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"7 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du paragraphe 1. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.

Amendement 424
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 5 quater (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 44 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) À l’article 44, le paragraphe 
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suivant est ajouté:
"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des paragraphes 1 
et 2 du présent article ainsi que des 
articles 17 à 20, des articles 29 à 30 et des 
articles 32 à 34 du règlement (CE) 
n° 2006/1287 de la Commission. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.

Amendement 425
Pervenche Berès

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 5 quinquies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 45 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) À l’article 45, le paragraphe 
suivant est ajouté:
"3 bis. Afin de tenir compte des évolutions 
sur les marchés financiers et d'assurer 
l'application uniforme du présent article, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
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modalités d'application des paragraphes 1 
et 2 du présent article ainsi que des 
articles 27 à 30 et des articles 32 à 34 du 
règlement (CE) n° 2006/1287 de la 
Commission. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2015.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Or. en

Justification

Justification identique à celle de l'amendement 419.

Amendement 426
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 7 bis (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 51 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) À l’article 51, le paragraphe 
suivant est inséré après le paragraphe 2:
"2 bis. Les États membres informent 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers des mesures ou des sanctions 
administratives fixées conformément aux 
paragraphes 1 et 2.".

Or. en



PE439.899v01-00 50/92 AM\809041FR.doc

FR

Amendement 427
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 8 quinquies (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 56 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quinquies) À l’article 56, le 
paragraphe 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"5. Afin de garantir une harmonisation 
cohérente et une application uniforme 
des paragraphes 1 et 2, la Commission 
définit, par voie d'actes délégués 
conformément aux articles 64, 64 bis et 
64 ter, les modalités de la coopération des 
autorités compétentes et fixe les critères 
en fonction desquels le fonctionnement 
d'un marché réglementé dans un État 
membre d'accueil pourrait être 
considéré comme ayant une importance 
considérable pour le fonctionnement des 
marchés des valeurs mobilières et la 
protection des investisseurs dans ledit 
État membre d'accueil [...].".

Or. en

Amendement 428
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 9
Directive 2004/39/CE
Article 56 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme des 
paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 

6. Afin d'assurer l'application uniforme des 
paragraphes 1 et 2, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 
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relatives à l'obligation de coopération des 
autorités compétentes conformément au 
paragraphe 1 et au contenu des accords de 
coopération conformément au 
paragraphe 2, y compris l'élaboration de 
formulaires types et de modèles.

relatives aux questions pratiques liées à 
l'obligation de coopération des autorités 
compétentes conformément au 
paragraphe 1 et au contenu des accords de 
coopération conformément au 
paragraphe 2, y compris l'élaboration de 
formulaires types et de modèles.

Or. en

Amendement 429
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 10 – sous-point b
Directive 2004/39/CE
Article 57 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'application uniforme du 
paragraphe 1, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application de 
l'obligation de coopération des autorités 
compétentes dans le cadre d'activités de 
surveillance ou aux fins de vérifications sur 
place ou dans le cadre d'enquêtes.

2. Afin d'assurer l'application uniforme du 
paragraphe 1, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
préciser les procédures régissant la
coopération des autorités compétentes dans 
le cadre d'activités de surveillance ou aux 
fins de vérifications sur place ou dans le 
cadre d'enquêtes.

Or. en

Amendement 430
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 14 quater (nouveau)
Directive 2004/39/CE
Article 64 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 quater) L'article suivant est inséré 
après l'article 64 bis:
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"Article 64 ter
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'a 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formule des 
objections à l'égard d'un acte délégué, ce 
dernier n'entre pas en vigueur.
3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, 
l'adoption d'actes délégués, le Parlement 
européen et le Conseil peuvent décider, 
selon une procédure pour non-objection 
anticipée, de réduire le délai de quatre 
mois visé au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission et 
dans des cas dûment justifiés.".

Or. en

Amendement 431
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point -1 quater (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 4 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 quater) À l’article 4, paragraphe 2, le 
point suivant est inséré après le point a):
"(a bis) les comptes annuels présentés 
pays par pays;".

Or. en
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Amendement 432
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 2 quindecies (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 25 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quindecies) À l’article 25, le 
paragraphe suivant est inséré après le 
paragraphe 2:
"2 bis. Les autorités compétentes 
fournissent à l'Autorité européenne des 
marchés financiers et aux autres autorités 
compétentes toutes les informations 
pertinentes et nécessaires à 
l'accomplissement de leurs missions au 
titre de la présente directive, de leur 
propre initiative ou à la demande de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers.".

Or. en

Amendement 433
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 3 nonies (nouveau)
Directive 2004/109/CE
Article 27 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 nonies) L'article suivant est inséré 
après l'article 27 bis:

"Article 27 ter
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
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mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'a 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formule des 
objections à l'égard d'un acte délégué, ce 
dernier n'entre pas en vigueur.
3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, 
l'adoption d'actes délégués, le Parlement 
européen et le Conseil peuvent décider, 
selon une procédure pour non-objection 
anticipée, de réduire le délai de quatre 
mois visé au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission et 
dans des cas dûment justifiés.".

Or. en

Amendement 434
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point -1 ter (nouveau)
Directive 2005/60/CE
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1 ter) L'article 16, paragraphe 2, est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Les États membres s'informent 
mutuellement et informent les AES et la 
Commission des cas où ils estiment 
qu'un pays tiers remplit les conditions 
fixées au paragraphe 1, point b). Les 
AES doivent publier la liste des pays 
équivalents sur leur site Internet.".

Or. en



AM\809041FR.doc 55/92 PE439.899v01-00

FR

Amendement 435
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2005/60/CE
Article 41 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l’article 41, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"2. Dans le cas où il est fait référence au 
présent paragraphe, les articles 5 et 7 de 
la décision 1999/468/CE s'appliquent, 
dans le respect des dispositions de 
l'article 8 de celle-ci, et pour autant que 
les mesures […] adoptées selon cette 
procédure ne modifient pas les 
dispositions essentielles de la présente 
directive.".

Or. en

Amendement 436
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 2 quaterdecies (nouveau)
Directive 2005/60/CE
Article 41 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quaterdecies) L'article suivant est 
inséré après l'article 41 bis:

"Article 41 ter
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
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À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'a 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formule des 
objections à l'égard d'un acte délégué, ce 
dernier n'entre pas en vigueur.
3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, 
l'adoption d'actes délégués, le Parlement 
européen et le Conseil peuvent décider, 
selon une procédure pour non-objection 
anticipée, de réduire le délai de quatre 
mois visé au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission et 
dans des cas dûment justifiés.".

Or. en

Amendement 437
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 2 bis (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 17 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À l'article 17, paragraphe 1, le 
point suivant est ajouté:
"e bis) a enfreint de manière grave et 
systématique le droit de l'Union ou le 
droit national en ce qui concerne l'ABE et 
les autorités compétentes.".

Or. en
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Amendement 438
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 5
Directive 2006/48/CE
Article 28 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article et de mettre en place une 
procédure de notification uniforme par 
voie électronique, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application régissant les 
informations visées au présent article et le 
mode de transmission de ces informations. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

4. Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente et l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à mettre en place une 
procédure de notification uniforme et à 
préciser les informations qui doivent être 
notifiées conformément au présent article 
et le mode de transmission de ces 
informations par des moyens électroniques 
sécurisés. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

Or. en

Amendement 439
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 8
Directive 2006/48/CE
Article 42 bis – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de deux mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend
que l'Autorité bancaire européenne ait 
arrêté une décision conformément à 
l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement 
et se conforme à cette décision. Le délai de 
deux mois s'entend du délai de conciliation 

Si, au terme du délai de deux mois suivant 
la réception de la demande visée au 
premier alinéa, l'une des autorités 
compétentes concernées a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil attendent la décision que 
l'Autorité bancaire européenne peut arrêter
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
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au sens dudit règlement. L'Autorité 
bancaire européenne arrête sa décision 
dans un délai d'un mois. Elle n'est pas 
saisie au-delà du délai de deux mois ou 
après qu'une décision commune a été prise.

de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect du droit de 
l'Union et arrêtent leur décision finale 
conformément à la décision de l'Autorité.
La décision que prend l'Autorité ne 
remplace pas l'appréciation prudentielle 
des autorités compétentes de l'État 
membre. Le délai de deux mois s'entend du 
délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L'Autorité bancaire européenne 
arrête sa décision dans un délai d'un mois. 
Elle n'est pas saisie au-delà de ce délai de 
deux mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

Or. en

Amendement 440
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 8
Directive 2006/48/CE
Article 42 bis – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de deux mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend
que l'Autorité bancaire européenne ait 
arrêté une décision conformément à 
l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement 
et se conforme à cette décision. Le délai de 
deux mois s'entend du délai de conciliation 
au sens dudit règlement. L'Autorité 
bancaire européenne arrête sa décision 
dans un délai d'un mois. Elle n'est pas 
saisie au-delà du délai de deux mois ou 
après qu'une décision commune a été prise.

Si, au terme du délai de deux mois suivant 
la réception de la demande visée au 
premier alinéa, l'une des autorités 
compétentes concernées a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], les 
autorités compétentes de l'État membre 
d'accueil attendent la décision que 
l'Autorité bancaire européenne peut arrêter
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect du droit de 
l'Union et arrêtent leur décision finale 
conformément à la décision de l'Autorité. 
Le délai de deux mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement. 
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà de ce délai de deux mois 
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ou après qu'une décision commune a été 
prise.

Or. en

Amendement 441
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 11
Directive 2006/48/CE
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres et l'Autorité bancaire 
européenne peuvent conclure avec les 
autorités compétentes de pays tiers ou avec 
les autorités ou organes de ces pays tels 
que définis à l'article 47 et à l'article 48, 
paragraphe 1, des accords de coopération 
qui prévoient des échanges d'informations, 
pour autant que les informations 
divulguées bénéficient de garanties de 
secret professionnel au moins équivalentes 
à celles qui sont visées à l'article 44, 
paragraphe 1.

Conformément à l'article 18 du règlement 
.../... [ABE], les États membres et l'Autorité 
bancaire européenne peuvent conclure avec 
les autorités compétentes de pays tiers ou 
avec les autorités ou organes de ces pays 
tels que définis à l'article 47 et à 
l'article 48, paragraphe 1, des accords de 
coopération qui prévoient des échanges 
d'informations, pour autant que les 
informations divulguées bénéficient de 
garanties de secret professionnel au moins 
équivalentes à celles qui sont visées à 
l'article 44, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 442
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 11 bis (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 46 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L’article 46, second alinéa, est 
remplacé par le texte suivant:
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"Les informations échangées en vertu du 
premier alinéa ne sont pas divulguées 
sans l'accord exprès des autorités 
compétentes qui les ont communiquées et 
exclusivement aux fins pour lesquelles 
ces autorités ont marqué leur accord."

Or. en

Amendement 443
Burkhard Balz

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 13 – sous-point b
Directive 2006/48/CE
Article 63 bis – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 du présent article et la 
convergence des pratiques en matière de 
surveillance, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des dispositions 
régissant les instruments visés au 
paragraphe 1 du présent article. L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

6. L'Autorité bancaire européenne élabore 
des orientations en vue de la convergence 
des pratiques en matière de surveillance 
en ce qui concerne les instruments visés au 
paragraphe 1 du présent article et à 
l'article 57, point a), et en vérifie 
l'application. Pour le 31 décembre 2014, 
la Commission réexamine l'application du 
présent article et remet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport, assorti 
le cas échéant, de propositions 
appropriées visant à garantir la qualité 
des fonds propres.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les projets 
d'orientations visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 8 du règlement …/… [ABE]."

L'Autorité bancaire européenne émet 
également des orientations en ce qui 
concerne les instruments visés à 
l'article 57, premier alinéa, point a).
L'Autorité bancaire européenne surveille 
l'application des normes techniques visées 
au premier alinéa.
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Or. en

Justification

La convergence proposée dans l'application de la définition des composantes des fonds 
propres hybrides suscite des préoccupations. Si l'on veut fixer des normes techniques 
rationnelles et sûres, il importe que celles-ci prennent en compte les diverses réglementations 
gouvernant le droit des sociétés, le régime d’insolvabilité et la fiscalité de chaque État 
membre. Il n'est guère possible d'y parvenir, si ce n'est en adoptant une réglementation 
libellée en des termes très généraux. Or cette réglementation ne pourrait pas aller beaucoup 
plus loin, sur le fond, que la directive concernant les exigences de fonds propres et n'aurait 
donc qu'un faible intérêt.

Amendement 444
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 14
Directive 2006/48/CE
Article 74 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

"Pour la communication de ces calculs par 
les établissements de crédit, les autorités 
compétentes appliquent, à compter du 
31 décembre 2012, des formats, des 
fréquences, une langue et des dates de 
notification uniformes. Afin d'assurer 
l'application uniforme de la directive, 
l'Autorité bancaire européenne élabore des 
projets de normes techniques visant à 
instaurer, au sein de la Communauté, des 
formats, des fréquences, des langues et des 
dates de notification uniformes avant le 
1er janvier 2012 Les formats de notification 
sont adaptés à la nature, à l'échelle et à la 
complexité des activités des établissements 
de crédit.

"Pour la communication de ces calculs par 
les établissements de crédit, les autorités 
compétentes appliquent, à compter du 
31 décembre 2012, des formats, des 
fréquences, un langage informatique et 
des fréquences de notification uniformes.
La notification doit pouvoir être faite dans 
toute langue officielle de l'Union 
européenne. Afin d'assurer une 
harmonisation cohérente et l'application 
uniforme de la directive, l'Autorité 
bancaire européenne élabore des projets de 
normes techniques visant à instaurer, au 
sein de la Communauté, des formats et
fréquences de notification uniforme, un
langage informatique uniforme et des dates 
de notification uniformes avant le 
1er janvier 2012. Les formats de 
notification sont adaptés à la nature, à 
l'échelle et à la complexité des activités des 
établissements de crédit.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
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conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

Or. de

Amendement 445
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 15
Directive 2006/48/CE
Article 81 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore, en consultation avec 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers, des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de la méthode 
d'évaluation en ce qui concerne les 
évaluations du crédit L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente et l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne propose, en consultation avec 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers, des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de la méthode 
d'évaluation en ce qui concerne les 
évaluations du crédit. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

Or. de

Amendement 446
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 17
Directive 2006/48/CE
Article 97 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore, en consultation avec 

Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente et l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
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l'Autorité européenne des marchés 
financiers, des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de la méthode 
d'évaluation en ce qui concerne les 
évaluations du crédit L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

européenne propose, en consultation avec 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers, des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de la méthode 
d'évaluation en ce qui concerne les 
évaluations du crédit. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

Or. de

Amendement 447
Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 20
Directive 2006/48/CE
Article 110 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Les États membres prévoient que cette 
notification a lieu au moins deux fois par 
an. Les autorités compétentes appliquent, à 
compter du 31 décembre 2012, des 
formats, des fréquences, de la langue et 
des dates de notification uniformes Afin 
d'assurer l'application uniforme de la 
directive, l'Autorité bancaire européenne 
élabore des projets de normes techniques 
visant à instaurer, au sein de la 
Communauté, des formats, des fréquences, 
des langues et des dates de notification 
uniformes avant le 1er janvier 2012. Les 
formats de notification sont adaptés à la 
nature, à l'échelle et à la complexité des 
activités des établissements de crédit.

(2) Les États membres prévoient que cette 
notification a lieu au moins deux fois par 
an. Les autorités compétentes appliquent, à 
compter du 31 décembre 2012, des formats 
et des fréquences de notification
uniformes, un langage informatique 
uniforme et des dates de notification 
uniformes. La notification doit pouvoir 
être faite dans toute langue officielle de 
l'Union européenne. Afin d'assurer une 
harmonisation cohérente et l'application 
uniforme de la directive, l'Autorité 
bancaire européenne élabore des projets de 
normes techniques visant à instaurer, au 
sein de la Communauté, des formats et
fréquences de notification uniformes, un
langage informatique uniforme et des dates 
de notification uniformes avant le 
1er janvier 2012. Les formats de 
notification sont adaptés à la nature, à 
l'échelle et à la complexité des activités des 
établissements de crédit.
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Or. de

Amendement 448
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22
Directive 2006/48/CE
Article 124 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article 
et une procédure commune d'évaluation 
des risques. L'Autorité soumet ces projets 
de normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014. La 
Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE]. 

supprimé

Or. en

Amendement 449
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22
Directive 2006/48/CE
Article 124 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article et 
une procédure commune d'évaluation des 

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article et 
une procédure et une méthode communes
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risques. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

d'évaluation des risques. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

Or. en

Justification

Le terme de "procédure" ne couvre pas tous les éléments énoncés au paragraphe 1 de l'article 
124, à savoir "les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes". Limiter les normes 
techniques à la seule "procédure" laissera une marge de manœuvre qui nuira à 
l'harmonisation des normes techniques relevant du deuxième pilier, laquelle est visée par 
l'idée de "règlement uniforme".

Amendement 450
Alfredo Pallone

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22
Directive 2006/48/CE
Article 124 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article et 
une procédure commune d'évaluation des 
risques. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article et 
une procédure et une méthode communes
d'évaluation des risques. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

Or. en

Justification

Le terme de "procédure" ne couvre pas tous les éléments énoncés au paragraphe 1 de l'article 
124, à savoir "les dispositions, stratégies, procédures et mécanismes". Limiter les normes 
techniques à la seule "procédure" laissera une marge de manœuvre qui nuira à 
l'harmonisation des normes techniques relevant du deuxième pilier, laquelle est visée par 
l'idée de "règlement uniforme".
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Amendement 451
Othmar Karas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quater (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) À l'article 129, paragraphe 1, 
l'alinéa suivant est inséré après le premier 
alinéa:
"Si une autorité compétente concernée a 
saisi l'Autorité bancaire européenne, 
conformément à l'article 11 du règlement 
…/… [ABE], d'une question visée aux 
points a), b) et c) du premier alinéa, elle 
attend que l'Autorité bancaire européenne 
ait arrêté une décision et se conforme à 
cette décision." 

Or. en

Justification

L'article 11 de la proposition de règlement ABE porte sur la résolution des différends entre 
autorités compétentes sur la procédure ou le contenu d'une mesure ou de l'absence de mesure 
dans des domaines où la législation en vigueur exige "la coopération, la coordination ou la 
prise de décision commune". C'est pourquoi l'article 11 doit s'appliquer dans les cas où la 
directive sur les exigences de fonds propres exige coordination et coopération entre autorités 
compétentes, comme c'est précisément le cas à l'article 129, paragraphe 1.

Amendement 452
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quater (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) À l'article 129, paragraphe 1, 
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l'alinéa suivant est inséré après le premier 
alinéa:
"Si une autorité compétente concernée a 
saisi l'Autorité bancaire européenne, 
conformément à l'article 11 du règlement 
…/… [ABE], d'une question visée aux 
points a), b) et c) du premier alinéa, elle 
attend que l'Autorité bancaire européenne 
ait arrêté une décision et se conforme à 
cette décision." 

Or. en

Justification

L'article 11 de la proposition de règlement ABE porte sur la résolution des différends entre 
autorités compétentes sur la procédure ou le contenu d'une mesure ou de l'absence de mesure 
dans des domaines où la législation en vigueur exige "la coopération, la coordination ou la 
prise de décision commune". C'est pourquoi l'article 11 doit s'appliquer dans les cas où la 
directive sur les exigences de fonds propres exige coordination et coopération entre autorités 
compétentes, comme c'est précisément le cas à l'article 129, paragraphe 1.

Amendement 453
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quater (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) À l'article 129, paragraphe 1, 
l'alinéa suivant est inséré après le premier 
alinéa:
"Si une autorité compétente concernée a 
saisi l'Autorité bancaire européenne, 
conformément à l'article 11 du règlement 
…/… [ABE], d'une question visée aux 
points a), b) et c) du premier alinéa, elle 
attend que l'Autorité bancaire européenne 
ait arrêté une décision et se conforme à 
cette décision." 

Or. en



PE439.899v01-00 68/92 AM\809041FR.doc

FR

Justification

Afin d'assurer une application uniforme de la procédure de surveillance des superviseurs et 
une évaluation commune des risques, la portée du recours à la résolution des différends 
devrait s'étendre aux domaines où la législation en vigueur exige "coopération ou 
coordination". 

Amendement 454
Alfredo Pallone

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quater (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quater) À l'article 129, paragraphe 1, 
l'alinéa suivant est inséré après le premier 
alinéa:
"Si une autorité compétente concernée a 
saisi l'Autorité bancaire européenne, 
conformément à l'article 11 du règlement 
…/… [ABE], d'une question visée aux 
points a), b) et c) du premier alinéa, elle
attend que l'Autorité bancaire européenne 
ait arrêté une décision et se conforme à 
cette décision." 

Or. en

Justification

L'article 11 de la proposition de règlement ABE porte sur la résolution des différends entre 
autorités compétentes sur la procédure ou le contenu d'une mesure ou de l'absence de mesure 
dans des domaines où la législation en vigueur exige "la coopération, la coordination ou la 
prise de décision commune". C'est pourquoi l'article 11 doit s'appliquer dans les cas où la 
directive sur les exigences de fonds propres exige coordination et coopération entre autorités 
compétentes, comme c'est précisément le cas à l'article 129, paragraphe 1.
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Amendement 455
Othmar Karas

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies) À l’article 129, 
paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté 
après l'alinéa 1 bis:
"Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques et de lignes directrices visant à 
déterminer les conditions du processus de 
coordination et de coopération en ce qui 
concerne l'application des articles 22, 123 
et 124."

Or. en

Justification

Il faut que l'Autorité bancaire européenne élabore des normes techniques afin de donner aux 
superviseurs des orientations sur la manière de parvenir à la coopération et à la coordination 
dans les domaines couverts par les articles 22, 123 et 124. De telles normes faciliteront la 
coopération et la coordination parmi les superviseurs. 

Amendement 456
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Markus Ferber

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies) À l’article 129, 
paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté 
après l'alinéa 1 bis:
"Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
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européenne élabore des projets de normes 
techniques et de lignes directrices visant à 
déterminer les conditions du processus de 
coordination et de coopération en ce qui 
concerne l'application des articles 22, 123 
et 124."

Or. en

Justification

Il faut que l'Autorité bancaire européenne élabore des normes techniques afin de donner aux 
superviseurs des orientations sur la manière de parvenir à la coopération et à la coordination 
dans les domaines couverts par les articles 22, 123 et 124. De telles normes faciliteront la 
coopération et la coordination parmi les superviseurs. 

Amendement 457
Leonardo Domenici, Gianni Pittella

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies) À l’article 129, 
paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté 
après l'alinéa 1 bis:
"Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques et de lignes directrices visant à 
déterminer les conditions du processus de 
coordination et de coopération en ce qui 
concerne l'application des articles 22, 123 
et 124."

Or. en

Justification

Afin d'assurer une application uniforme de la procédure de surveillance des superviseurs et 
une évaluation commune des risques, la portée du recours à la résolution des différends 
devrait s'étendre aux domaines où la législation en vigueur exige "coopération ou 
coordination".  
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Amendement 458
Alfredo Pallone

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22 quinquies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 1 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(22 quinquies) À l’article 129, 
paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté 
après l'alinéa 1 bis:
"Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques et de lignes directrices visant à 
déterminer les conditions du processus de 
coordination et de coopération en ce qui 
concerne l'application des articles 22, 123 
et 124."

Or. en

Justification

Il faut que l'Autorité bancaire européenne élabore des normes techniques afin de donner aux 
superviseurs des orientations sur la manière de parvenir à la coopération et à la coordination 
dans les domaines couverts par les articles 22, 123 et 124. De telles normes faciliteront la 
coopération et la coordination parmi les superviseurs. 

Amendement 459
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 23 – alinéa 2
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de six mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 

Si, au terme du délai de six mois, l'une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l'Autorité bancaire 
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l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de six 
mois s'entend du délai de conciliation au 
sens dudit règlement. L'Autorité bancaire 
européenne arrête sa décision dans un délai 
d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 
délai de six mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

européenne conformément à l'article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée reporte sa décision en 
attendant que l'Autorité bancaire 
européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect de la législation 
de l'Union et arrête sa décision finale 
conformément à la décision de l'Autorité.
La décision que prend l'Autorité en vertu 
du principe de précaution ne remplace 
pas l'appréciation prudentielle 
supplémentaire du superviseur sur base 
consolidée. Le délai de six mois s'entend 
du délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L'Autorité bancaire européenne 
arrête sa décision dans un délai d'un mois. 
Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six 
mois ou après qu'une décision commune a 
été prise.

Or. en

Amendement 460
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 23 – alinéa 2
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de six mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de six 
mois s'entend du délai de conciliation au 
sens dudit règlement. L'Autorité bancaire 
européenne arrête sa décision dans un délai 

Si, au terme du délai de six mois, l'une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l'Autorité bancaire 
européenne conformément à l'article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée reporte sa décision en 
attendant que l'Autorité bancaire 
européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect de la législation 
de l'Union et arrête sa décision finale 
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d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 
délai de six mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

conformément à la décision de l'Autorité. 
La décision que prend l'Autorité en vertu 
du principe de précaution prend en 
compte l'appréciation prudentielle 
supplémentaire du superviseur sur base 
consolidée et se conforme à cette décision. 
Le délai de six mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement. 
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de six mois ou 
après qu'une décision commune a été prise.

Or. en

Amendement 461
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 23 – alinéa 2
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de six mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de six 
mois s'entend du délai de conciliation au 
sens dudit règlement. L'Autorité bancaire 
européenne arrête sa décision dans un délai 
d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 
délai de six mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

Si, au terme du délai de six mois, l'une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l'Autorité bancaire 
européenne conformément à l'article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée attend que l'Autorité 
bancaire européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement et se conforme à cette 
décision. Le délai de six mois s'entend du 
délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L'Autorité bancaire européenne 
arrête sa décision dans un délai d'un mois. 
Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six 
mois ou après qu'une décision commune a 
été prise.

Or. en
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Amendement 462
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point b
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées.
Si, au terme du délai de quatre mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de 
quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement.
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été 
prise.

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l'Autorité bancaire 
européenne conformément à l'article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée reporte sa décision en 
attendant que l'Autorité bancaire 
européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect de la législation 
de l'Union européenne et arrête sa
décision finale conformément à la 
décision de l'Autorité. La décision que 
prend l'Autorité en vertu du principe de 
précaution ne remplace pas l'appréciation 
prudentielle supplémentaire du 
superviseur sur base consolidée. Le délai 
de quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement.
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été
prise.

Or. en
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Amendement 463
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point b
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées.
Si, au terme du délai de quatre mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de 
quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement.
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été 
prise.

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l'Autorité bancaire 
européenne conformément à l'article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée reporte sa décision en 
attendant que l'Autorité bancaire 
européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect de la législation 
de l'Union européenne et arrête sa
décision finale conformément à la 
décision de l'Autorité. La décision que 
prend l'Autorité en vertu du principe de 
précaution prend en compte 
l'appréciation prudentielle 
supplémentaire du superviseur sur base 
consolidée. Le délai de quatre mois 
s'entend du délai de conciliation au sens 
dudit règlement. L'Autorité bancaire 
européenne arrête sa décision dans un délai 
d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 
délai de quatre mois ou après qu'une 
décision commune a été prise.

Or. en
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Amendement 464
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point b
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées.
Si, au terme du délai de quatre mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de 
quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement.
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été 
prise.

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées.
Si, au terme du délai de quatre mois, l'une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l'Autorité bancaire 
européenne conformément à l'article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée attend que l'Autorité 
bancaire européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement et se conforme à cette 
décision. Le délai de quatre mois s'entend 
du délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L'Autorité bancaire européenne 
arrête sa décision dans un délai d'un mois.
Elle n'est pas saisie au-delà du délai de 
quatre mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

Or. en

Amendement 465
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point c
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

La décision sur l'application des articles 
123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, 
est prise par les autorités compétentes 
respectives chargées de la surveillance des 
filiales d'un établissement de crédit mère 
dans l'UE ou d'une compagnie financière 
holding mère dans l'UE, sur une base 
individuelle ou sous-consolidée, après un 
examen approprié des avis et des réserves 
exprimés par le superviseur sur base 
consolidée. Si, au terme du délai de quatre 
mois, le superviseur sur base consolidée a 
saisi l'Autorité bancaire européenne 
conformément à l'article 11 du règlement 
…/… [ABE], les autorités compétentes
attendent que l'Autorité bancaire 
européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement et se conforment à cette
décision. Le délai de quatre mois s'entend 
du délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L'Autorité bancaire européenne 
arrête sa décision dans un délai d'un mois.
Elle n'est pas saisie au-delà du délai de 
quatre mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

La décision sur l'application des articles 
123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, 
est prise par les autorités compétentes 
respectives chargées de la surveillance des 
filiales d'un établissement de crédit mère 
dans l'UE ou d'une compagnie financière 
holding mère dans l'UE, sur une base 
individuelle ou sous-consolidée, après un 
examen approprié des avis et des réserves 
exprimés par le superviseur sur base 
consolidée. Si, au terme du délai de quatre 
mois, l'une quelconque des autorités 
compétentes concernées a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], les 
autorités compétentes reportent leur 
décision en attendant que l'Autorité 
bancaire européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement pour régler la question en 
vue d'assurer le respect de la législation 
de l'Union européenne et arrêtent leur
décision finale conformément à la 
décision de l'Autorité. La décision que 
prend l'Autorité en vertu du principe de 
précaution ne remplace pas l'appréciation 
prudentielle supplémentaire du 
superviseur sur base consolidée. Le délai 
de quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement.
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été 
prise.

Or. en
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Amendement 466
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point c
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision sur l'application des articles 
123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, 
est prise par les autorités compétentes 
respectives chargées de la surveillance des 
filiales d'un établissement de crédit mère 
dans l'UE ou d'une compagnie financière 
holding mère dans l'UE, sur une base 
individuelle ou sous-consolidée, après un 
examen approprié des avis et des réserves 
exprimés par le superviseur sur base 
consolidée. Si, au terme du délai de quatre 
mois, le superviseur sur base consolidée a 
saisi l'Autorité bancaire européenne 
conformément à l'article 11 du règlement 
…/… [ABE], les autorités compétentes 
attendent que l'Autorité bancaire 
européenne ait arrêté une décision 
conformément à l'article 11, paragraphe 3, 
de ce règlement et se conforment à cette 
décision. Le délai de quatre mois s'entend 
du délai de conciliation au sens dudit 
règlement. L'Autorité bancaire européenne 
arrête sa décision dans un délai d'un mois. 
Elle n'est pas saisie au-delà du délai de
quatre mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

La décision sur l'application des articles 
123 et 124 et de l'article 136, paragraphe 2, 
est prise par les autorités compétentes 
respectives chargées de la surveillance des 
filiales d'un établissement de crédit mère 
dans l'UE ou d'une compagnie financière 
holding mère dans l'UE, sur une base 
individuelle ou sous-consolidée, après un 
examen approprié des avis et des réserves 
exprimés par le superviseur sur base 
consolidée. Si, au terme du délai de quatre 
mois, l'une quelconque des autorités 
compétentes concernées a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de 
quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement. 
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été 
prise.

Or. en
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Amendement 467
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point e
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 10

Texte proposé par la Commission Amendement

"Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du processus de 
décision commune visé au présent 
paragraphe en ce qui concerne 
l'application des articles 123 et 124 et de 
l'article 136, paragraphe 2, dans le but de 
faciliter les décisions communes. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.

supprimé

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au dixième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

Or. en

Amendement 468
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 25 – alinéa 1
Directive 2006/48/CE
Article 130 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque survient une situation d'urgence, 
notamment une évolution défavorable des 
marchés financiers, susceptible de menacer 
la liquidité du marché et la stabilité du 
système financier dans un des États 

Lorsque survient une situation d'urgence 
éventuelle ou réelle, notamment 
l'éventualité d'une évolution défavorable 
des marchés financiers ou de l'économie 
réelle, susceptible de menacer la liquidité 
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membres dans lequel des entités d'un 
groupe ont été agréées ou dans lequel sont 
établies des succursales importantes 
décrites à l'article 42 bis, le superviseur sur 
base consolidée alerte dès que possible, 
sous réserve du chapitre 1, section 2, 
l'Autorité bancaire européenne et les 
autorités visées à l'article 49, quatrième 
alinéa, et à l'article 50, et communique 
toutes les informations essentielles à la 
poursuite de leur mission. Ces obligations 
s'appliquent à toutes les autorités 
compétentes au titre des articles 25 et 126 
ainsi qu'à l'autorité compétente déterminée 
conformément à l'article 129, paragraphe 1.

du marché et la stabilité du système 
financier dans un des États membres dans 
lequel des entités d'un groupe ont été 
agréées ou dans lequel sont établies des 
succursales importantes décrites à 
l'article 42 bis, le superviseur sur base 
consolidée alerte dès que possible, sous 
réserve du chapitre 1, section 2, l'Autorité 
bancaire européenne, le Comité européen 
du risque systémique et les autres autorités 
visées à l'article 49, quatrième alinéa, et à 
l'article 50, et communique toutes les 
informations essentielles à la poursuite de 
leur mission. Ces obligations s'appliquent à 
toutes les autorités compétentes au titre des 
articles 125 et 126 ainsi qu'à l'autorité 
compétente déterminée conformément à 
l'article 129, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 469
Sławomir Witold Nitras

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 30 – sous-point b
Directive 2006/48/CE
Article 150 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les modalités d'application des points 
15 à 17 de l'annexe V;

supprimé

Or. en

Amendement 470
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 30 undecies (nouveau)
Directive 2006/48/CE
Article 151 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(30 undecies) L'article suivant est ajouté 
après l'article 151 bis:
"Article 151 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formulent des 
objections à l'égard d'un acte délégué, ce 
dernier n'entre pas en vigueur.
3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, 
l'adoption d'actes délégués, le Parlement 
européen et le Conseil peuvent décider, 
selon une procédure pour non-objection 
anticipée, de réduire le délai de quatre 
mois visé au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission et 
dans des cas dûment justifiés."

Or. en

Amendement 471
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – point 1 quater (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) À l’article 32, le paragraphe 1 
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est remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités compétentes 
établissent, sur la base de lignes 
directrices préparées par l'ABE, des 
procédures pour empêcher les 
établissements de contourner 
délibérément les exigences de capital 
supplémentaires auxquelles ils seraient 
sans cela soumis pour les risques 
dépassant la limite fixée à l'article 111, 
paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE 
dès que ces risques persistent pendant 
plus de dix jours, en transférant 
temporairement les risques en question 
vers une autre société, qu'elle soit du 
même groupe ou non, et/ou en effectuant 
des opérations artificielles visant à faire 
disparaître le risque pendant la période 
de dix jours et à créer un nouveau 
risque.
Les autorités compétentes notifient ces 
procédures à l'ABE, au Conseil et à la 
Commission.
Les établissements appliquent des 
systèmes assurant que tout transfert qui 
produit l'effet visé au premier alinéa soit 
immédiatement signalé aux autorités 
compétentes."

Or. en

Amendement 472
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – point 1 sexies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 38 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 sexies) À l’article 38, le paragraphe 1 
est remplacé par le texte suivant:
"1. Les autorités compétentes des États 
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membres et l'ABE coopèrent étroitement 
dans l'exercice des fonctions prévues par 
la présente directive, en particulier 
lorsque les services d'investissement sont 
fournis sur la base de la libre prestation 
de services ou par la création de 
succursales.
Les autorités compétentes se 
communiquent et communiquent à 
l'ABE, sur demande, toutes les 
informations qui sont de nature à 
faciliter la surveillance de l'adéquation 
des fonds propres des établissements et, 
en particulier, le contrôle du respect des 
règles énoncées dans la présente 
directive."

Or. en

Amendement 473
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10 – point 1 quindecies (nouveau)
Directive 2006/49/CE
Article 42 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quindecies) L'article suivant est inséré 
après l'article 42 bis:
"Article 42 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
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date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formulent des 
objections à l'égard d'un acte délégué, ce 
dernier n'entre pas en vigueur.
3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, 
l'adoption d'actes délégués, le Parlement 
européen et le Conseil peuvent décider, 
selon une procédure pour non-objection 
anticipée, de réduire le délai de quatre 
mois visé au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission et 
dans des cas dûment justifiés."

Or. en

Amendement 474
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 2
Directive 2009/65/CE
Article 7 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
préciser les modalités d'application des 
exigences relatives à l'agrément de la 
société de gestion, à l'exception des 
conditions établies au paragraphe 1, 
point b), du présent article.

6. Afin d'assurer une harmonisation 
cohérente et l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de 
normes techniques visant:

a) à déterminer les informations à fournir 
à l'autorité compétente lors de la demande 
d'agrément de la société de gestion;
b) à élaborer les informations et les 
formulaires, modèles et procédures types 
pour la notification du programme 
d'activité prévue dans le présent article;
c) à évaluer la réputation et l'expérience 
des personnes chargées des affaires de la 
société de gestion.
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Or. en

Amendement 475
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 3
Directive 2009/65/CE
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les 
procédures, les modalités, les structures et 
les exigences d'organisation visées au 
paragraphe 3 du présent article.

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application en 
ce qui concerne les procédures, les 
modalités, les structures et les exigences 
d'organisation visées au paragraphe 3 du 
présent article.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 476
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 4
Directive 2009/65/CE
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 

3. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
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projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les 
critères, les principes et les mesures visés 
aux points a), b) et c) du premier alinéa du 
présent article.

projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les critères 
les principes et les mesures visés 
aux points a), b) et c) du paragraphe 2.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité.

Or. en

Amendement 477
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 7
Directive 2009/65/CE
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne le contenu, 
le format et le mode de communication des 
informations visées aux paragraphes 1 et 3 
du présent article.

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
actes délégués adoptés par la Commission 
en ce qui concerne le contenu, le format et 
le mode de communication des 
informations visées aux paragraphes 1 et 3 
du présent article.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 478
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 9
Directive 2009/65/CE
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les critères 
et les règles visés aux points a), b) et c) du 
paragraphe 4.

5. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
actes délégués adoptés par la Commission 
en ce qui concerne les critères et les règles 
visés aux points a), b) et c) du 
paragraphe 4.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 479
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 10
Directive 2009/65/CE
Article 60 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne l'accord, 
les mesures et les procédures visés 

7. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
actes délégués adoptés par la Commission 
en ce qui concerne l'accord, les mesures et 
les procédures visés aux points a), b) et c) 
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aux points a), b) et c) du paragraphe 6. du paragraphe 6.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 480
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 11
Directive 2009/65/CE
Article 61 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne l'accord et 
les types d'irrégularités visés aux points a) 
et b) du paragraphe 3.

4. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
actes délégués adoptés par la Commission 
en ce qui concerne l'accord et les types 
d'irrégularités visés aux points a) et b) du 
paragraphe 3.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 481
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 12
Directive 2009/65/CE
Article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les
informations et la procédure visées 
aux points a) et b) du paragraphe 4.

5. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
actes délégués adoptés par la Commission 
en ce qui concerne la forme et le mode de 
fourniture des informations et la procédure 
visées aux points a) et b) du paragraphe 4.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 482
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 14
Directive 2009/65/CE
Article 78 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques, soumis à 
l'approbation de la Commission, visant à 
déterminer les modalités d'application des
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les 

8. Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
actes délégués adoptés par la Commission 
en vertu du paragraphe 7 en ce qui 
concerne les informations visées au 
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informations visées au paragraphe 3. paragraphe 3.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes d'exécution prévue à 
l'article 290 du traité." 

Or. en

Amendement 483
Derk Jan Eppink

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 16
Directive 2009/65/CE
Article 95 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'application uniforme de 
l'article 93, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 
concernant:

2. Afin d'assurer l'application uniforme de 
l'article 93, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer:

a) la forme et le contenu d’une lettre de 
notification normalisée destinée à être 
employée par un OPCVM aux fins de la 
notification, telle que visée à l’article 93, 
paragraphe 1, avec mention des documents 
auxquels se rapportent les traductions;

a) la forme et le contenu d’une lettre de 
notification normalisée destinée à être 
employée par un OPCVM aux fins de la 
notification, telle que visée à l’article 93, 
paragraphe 1, avec mention des documents 
auxquels se rapportent les traductions;

b) la forme et le contenu d’une attestation 
normalisée destinée à être employée par les 
autorités compétentes des États membres, 
telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

b) la forme et le contenu d’une attestation 
normalisée destinée à être employée par les 
autorités compétentes des États membres, 
telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

c) la procédure d’échange d’informations 
et d’utilisation des communications 
électroniques entre autorités compétentes 
aux fins de la notification conformément 
aux dispositions de l’article 93.

c) la procédure d’échange d’informations 
et d’utilisation des communications 
électroniques entre autorités compétentes 
aux fins de la notification conformément 
aux dispositions de l’article 93.

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 

La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure applicable 
aux actes délégués prévue à l'article 290 
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l'article 7 du règlement …/… [AEMF]. du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 484
Ramon Tremosa i Balcells, Sven Giegold, Antolín Sánchez Presedo

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 20 sexies (nouveau)
Directive 2009/65/CE
Article 112 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 sexies) L'article suivant est inséré 
après l'article 112 bis:
"Article 112 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent exprimer des objections à l'égard 
d'un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'encontre de l'acte 
délégué, celui-ci entre en vigueur à la 
date qu'il indique. Si le Parlement 
européen ou le Conseil formulent des 
objections à l'égard d'un acte délégué, ce 
dernier n'entre pas en vigueur.
3. Dans le but d'accélérer, le cas échéant, 
l'adoption d'actes délégués, le Parlement 
européen et le Conseil peuvent décider, 
selon une procédure pour non-objection 
anticipée, de réduire le délai de quatre 
mois visé au premier paragraphe, à la 
suite d'une demande de la Commission et 
dans des cas dûment justifiés."

Or. en
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