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Amendement 305
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas
correctement appliqué la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, notamment en 
ne veillant pas à ce qu’un acteur des 
marchés financiers remplisse les exigences 
prévues par ladite législation, l’Autorité 
dispose des compétences définies aux 
paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas 
appliqué, ou a appliqué les actes 
juridiquement contraignants et la 
législation visés à l'article 1er, 
paragraphe 2, d'une manière qui semble 
constituer une violation du droit de 
l'Union européenne, notamment en ne 
veillant pas à ce qu'un acteur des marchés 
financier remplisse les exigences prévues 
par ladite législation, l'Autorité dispose des 
compétences définies aux paragraphes 2, 3 
et 6 du présent article.

Or. en

Amendement 306
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas 
correctement appliqué la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, notamment en 
ne veillant pas à ce qu’un acteur des 
marchés financiers remplisse les exigences 
prévues par ladite législation, l’Autorité 
dispose des compétences définies aux 
paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas 
correctement appliqué la législation visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, d'une manière 
qui semble constituer une violation du 
droit de l'Union, notamment en ne veillant 
pas à ce qu'un acteur des marchés 
financiers remplisse les exigences prévues 
par la législation, l'Autorité dispose des 
compétences définies aux paragraphes 2, 3 
et 6 du présent article.

Or. en
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Amendement 307
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas 
correctement appliqué la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, notamment en 
ne veillant pas à ce qu’un acteur des 
marchés financiers remplisse les exigences 
prévues par ladite législation, l’Autorité 
dispose des compétences définies aux 
paragraphes 2, 3 et 6 du présent article.

1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas 
correctement appliqué la législation visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, y compris les 
normes techniques adoptées 
conformément à l'article 7, notamment en 
ne veillant pas à ce qu'un établissement 
financier remplisse les exigences prévues 
par ladite législation, l'Autorité dispose des 
compétences définies aux paragraphes 2, 3 
et 6 du présent article.

Or. en

Justification

Afin d'assurer une application cohérente des normes techniques, l'autorité devrait être 
habilitée à enquêter sur tout manquement éventuel à leur application.

Amendement 308
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. S'agissant de la transposition du 
droit de l'Union au niveau national, les 
États membres ne peuvent maintenir des 
divergences que si celles-ci répondent à 
des risques particuliers. Les États 
membres veillent à ce que ces divergences 
soient fondées et ils communiquent les 
besoins nationaux spécifiques, dûment 
motivés, à la Commission.

Or. en
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Amendement 309
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Les participants du marché 
financier peuvent signaler à la 
Commission les divergences en matière de 
transposition au niveau national ou ce 
qu'ils considèrent comme des cas 
d'application incorrecte du droit de 
l'Union.

Or. en

Amendement 310
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’une ou de plusieurs 
autorités compétentes ou de la 
Commission, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente
concernée, l’Autorité peut enquêter sur 
l’application prétendument incorrecte du 
droit communautaire.

2. À la demande d’une ou de plusieurs 
autorités compétentes, de la Commission, 
du Parlement européen, du Conseil, du 
groupe des parties concernées du secteur 
financier, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
concernée, l’Autorité peut enquêter sur 
l’allégation de violation ou de non-
application du droit de l'Union.

Or. en
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Amendement 311
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit communautaire
dans le mois suivant la réception de la 
recommandation de l’Autorité, la 
Commission, après avoir été informée par 
l’Autorité ou de sa propre initiative, peut 
arrêter une décision imposant à l’autorité 
compétente de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit de l'Union dans 
un délai de dix jours ouvrables suivant la 
réception de la recommandation de 
l’Autorité, ladite Autorité arrête une 
décision précisant l'application correcte 
de la législation ayant fait l'objet d'une 
enquête de l'Autorité.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions et de contribuer à la sécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du code de surveillance unique de l'UE, il convient d'habiliter 
l'autorité à porte remède à toute violation éventuelle du droit de l'Union. Les modífications 
proposées éviteraient en outre toute intervention superflue de la Commission étant donné 
qu'elles ne portent pas atteinte à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 qui 
permettent aux autorités nationales de remédier aux manquements en donnant suite à la 
recommandation de l'AEMF dans un délai d'un mois.

Amendement 312
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit communautaire
dans le mois suivant la réception de la 
recommandation de l’Autorité, la 
Commission, après avoir été informée par 
l’Autorité ou de sa propre initiative, peut 
arrêter une décision imposant à l’autorité 
compétente de prendre les mesures 

4. Si l'autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit de l'Union dans 
les vingt jours ouvrables suivant la 
réception de la recommandation de 
l'Autorité, la Commission, après avoir été 
informée par l'Autorité ou de sa propre
initiative, peut émettre un avis formel
imposant à l'autorité compétente de prendre 
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nécessaires à cette fin. les mesures nécessaires à cette fin.

Or. en

Amendement 313
Marta Andreasen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit communautaire 
dans le mois suivant la réception de la 
recommandation de l’Autorité, la 
Commission, après avoir été informée par
l’Autorité ou de sa propre initiative, peut 
arrêter une décision imposant à l’autorité 
compétente de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

4. Si l'autorité nationale compétente ne se 
met pas en conformité avec le droit de 
l'Union dans le mois suivant la réception 
de la recommandation de l'Autorité, 
l'Autorité peut arrêter une décision 
imposant à l'autorité nationale compétente 
de prendre les mesures nécessaires à cette 
fin.

Or. en

Justification

L'autorité de surveillance devrait communiquer directement avec l'autorité nationale dans 
son domaine de compétence.

Amendement 314
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête cette décision au 
plus tard trois mois après l’adoption de la 
recommandation. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois.

L'Autorité arrête cette décision au plus tard 
un mois après l'adoption de la 
recommandation.

Or. en
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Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions et de contribuer à la sécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du code de contrôle unique de l'UE, il convient d'habiliter 
l'autorité à porte remède à toute violation éventuelle du droit de l'Union. Les modífications 
proposées éviteraient en outre toute intervention superflue de la Commission étant donné 
qu'elles ne portent pas atteinte à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 qui 
permettent aux autorités nationales de remédier aux manquements en donnant suite à la 
recommandation de l'AEMF dans un délai d'un mois.

Amendement 315
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission arrête cette décision au 
plus tard trois mois après l’adoption de la 
recommandation. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois.

La Commission arrête cette décision au 
plus tard un mois après l'adoption de la 
recommandation. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois.

Or. en

Amendement 316
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission garantit aux destinataires 
de la décision leur droit d’être entendu.

L'Autorité garantit aux destinataires de la 
décision leur droit d’être entendu.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions et de contribuer à la sécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du code de contrôle unique de l'UE, il convient d'habiliter 
l'autorité à porte remède à toute violation éventuelle du droit de l'Union. Les modífications 
proposées éviteraient en outre toute intervention superflue de la Commission étant donné 
qu'elles ne portent pas atteinte à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 qui 
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permettent aux autorités nationales de remédier aux manquements en donnant suite à la 
recommandation de l'AEMF dans un délai d'un mois.

Amendement 317
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité et les autorités compétentes 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires.

Les autorités compétentes communiquent à
l'Autorité toutes les informations 
nécessaires afin d'éviter les difficultés 
liées à l'aléa moral.

Or. en

Amendement 318
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité et les autorités compétentes 
communiquent à la  Commission toutes les 
informations nécessaires.

Les autorités compétentes communiquent à 
l'Autorité toutes les informations 
nécessaires.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions et de contribuer à la sécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du code de contrôle unique de l'UE, il convient d'habiliter 
l'autorité à porte remède à toute violation éventuelle du droit de l'Union. Les modífications 
proposées éviteraient en outre toute intervention superflue de la Commission étant donné 
qu'elles ne portent pas atteinte à la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 qui 
permettent aux autorités nationales de remédier aux manquements en donnant suite à la 
recommandation de l'AEMF dans un délai d'un mois.
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Amendement 319
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l’autorité compétente 
informe la Commission et l’Autorité des 
mesures qu’elle a prises ou a l’intention de 
prendre pour mettre en œuvre la décision
de la Commission.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l’autorité compétente 
informe la Commission et l’Autorité des 
mesures qu’elle a prises ou a l’intention de 
prendre pour mettre en œuvre l'avis formel
de la Commission.

Or. en

Amendement 320
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l’autorité compétente 
informe la Commission et l’Autorité des 
mesures qu’elle a prises ou a l’intention de 
prendre pour mettre en œuvre la décision 
de la Commission.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l'autorité compétente informe 
la Commission et l'Autorité des mesures 
qu'elle a prises ou a l'intention de prendre 
pour mettre en œuvre la décision de 
l'Autorité.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions et de contribuer à la sécurité juridique en ce qui 
concerne la mise en œuvre du code de contrôle unique de l'UE, il convient d'habiliter 
l'autorité à porte remède à toute violation éventuelle du droit de l'Union.
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Amendement 321
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision visée au paragraphe 4 du présent 
article dans le délai imparti, et si ce 
manquement réclame une intervention 
rapide afin de maintenir ou de rétablir des 
conditions de concurrence neutres sur le 
marché ou d’assurer le bon 
fonctionnement et l’intégrité du système 
financier, l’Autorité peut, lorsque les 
exigences concernées de la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2, sont 
directement applicables aux acteurs des 
marchés financiers, adopter à l’égard 
d’un acteur des marchés financiers une 
décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit communautaire, 
notamment la cessation d’une pratique.

supprimé

Or. en

Amendement 322
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision visée au paragraphe 4 du présent 

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, si 
une autorité compétente ne se conforme 
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article dans le délai imparti, et si ce 
manquement réclame une intervention 
rapide afin de maintenir ou de rétablir des 
conditions de concurrence neutres sur le 
marché ou d’assurer le bon fonctionnement 
et l’intégrité du système financier, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, sont directement 
applicables aux acteurs des marchés 
financiers, adopter à l’égard d’un acteur 
des marchés financiers une décision 
individuelle lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
droit communautaire, notamment la 
cessation d’une pratique.

pas à l'avis formel visé au paragraphe 4 du 
présent article dans le délai imparti, et si ce 
manquement réclame une intervention 
rapide afin de maintenir ou de rétablir des 
conditions de concurrence neutres sur le 
marché ou d'assurer le bon fonctionnement 
et l'intégrité du système financier, 
l'Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, sont directement 
applicables aux établissements financiers, 
adopter à l'égard d'un établissement 
financier une décision individuelle lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du droit de 
l'Union, notamment la cessation d'une 
pratique.

Or. en

Amendement 323
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision visée au paragraphe 4 du présent 
article dans le délai imparti, et si ce 
manquement réclame une intervention 
rapide afin de maintenir ou de rétablir des 
conditions de concurrence neutres sur le 
marché ou d’assurer le bon fonctionnement 
et l’intégrité du système financier, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, sont 
directement applicables aux acteurs des 
marchés financiers, adopter à l’égard d’un 
acteur des marchés financiers une décision 

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, si 
une autorité compétente ne se conforme 
pas à la décision visée au paragraphe 4 du 
présent article dans le délai imparti, et si ce 
manquement réclame une intervention 
rapide afin de maintenir ou de rétablir des 
conditions de concurrence neutres sur le 
marché ou d’assurer le bon fonctionnement
et l’intégrité du système financier, 
l’Autorité, conformément à la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2, adopte à 
l’égard d’un acteur des marchés financiers 
une décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
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individuelle lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
droit communautaire, notamment la 
cessation d’une pratique.

respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit de l'Union, notamment la 
cessation d’une pratique.

Or. en

Justification

Le pouvoir d'adopter des décisions individuelles directement applicables aux établissements 
financiers en cas de non-respect du droit de l'Union, associé au pouvoir de l'AEMF 
d'enquêter sur toute allégation de violation ou d'application incorrecte du droit de l'Union, 
garantira la bonne application de la législation de l'UE et des normes techniques dans toute 
la juridiction de l'UE, ce qui contribuera à l'égalité des conditions. Dans un souci d'égalité 
sur le marché unique de l'UE, la portée des décisions individuelles directement applicables 
aux établissements financiers en cas de non-respect du droit de l'Union ne devrait pas être 
limitée.

Amendement 324
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’Autorité est conforme à la 
décision arrêtée par la Commission 
conformément au paragraphe 4.

La décision de l'Autorité est conforme à 
l'avis formel émis par la Commission 
conformément au paragraphe 4.

Or. en

Amendement 325
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La décision de l’Autorité est conforme à la 
décision arrêtée par la Commission
conformément au paragraphe 4.

La décision de l'Autorité est conforme à la 
décision arrêtée conformément au 
paragraphe 4.
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Or. en

Justification

Le pouvoir d'adopter des décisions individuelles directement applicables aux établissements 
financiers en cas de non-respect du droit de l'Union associé au pouvoir de l'AEMF d'enquêter 
sur toute allégation de violation ou d'application incorrecte du droit de l'Union, garantira la 
bonne application de la législation de l'UE et des normes techniques dans toute la juridiction 
de l'UE, ce qui contribuera à l'égalité des conditions. Dans un souci d'égalité sur le marché 
unique de l'UE, la portée des décisions individuelles directement applicables aux 
établissements financiers en cas de non-respect du droit de l'Union ne devrait pas être limitée

Amendement 326
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Tous frais de justice liés à la procédure 
évoquée plus haut sont pris en charge par 
la Commission au nom de l'Autorité.

Or. en

Amendement 327
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 6 sont applicables, le cas 
échéant, à tous les établissements 
financiers concernés exerçant leurs 
activités dans la juridiction où le non-
respect a été constaté.

Or. en
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Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions, dans le cas où l'Autorité adopte une décision 
individuelle visant un établissement financier, cette décision doit s'appliquer aussi à tous les 
autres participants du marché, dans le pays et au-delà des frontières, qui exercent leurs 
activités dans l'État membre concerné. Le principe "se conformer ou s'expliquer" doit 
s'appliquer aux mesures prises par l'autorité compétente pour donner suite aux décisions de 
l'Autorité et pas seulement être compatible avec ces décisions.

Amendement 328
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces 
décisions.

Lorsqu'elles prennent une mesure en 
rapport avec  des questions qui font l'objet 
d'un avis formel au titre des 
paragraphes 4 ou 6, les autorités 
compétentes se conforment à cet avis 
formel ou cette décision, selon le cas.

Or. en

Amendement 329
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces 
décisions.

Lorsqu'elles prennent une mesure en 
rapport avec des questions qui font l'objet 
d'une décision au titre des paragraphes 
4 ou 6, les autorités compétentes se 
conforment à ladite décision.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions, dans le cas où l'Autorité adopte une décision 
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individuelle visant un établissement financier, cette décision doit s'appliquer aussi à tous les 
autres participants du marché, dans le pays et au-delà des frontières, qui exercent leurs 
activités dans l'État membre concerné. Le principe "se conformer ou s'expliquer" doit 
s'appliquer aux mesures prises par l'autorité compétente pour donner suite aux décisions de 
l'Autorité et pas seulement être compatible avec ces décisions.

Amendement 330
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans son rapport annuel, l'Autorité 
indique les autorités nationales et les 
acteurs des marchés financiers qui n'ont 
pas respecté les décisions visées aux 
paragraphes 4 et 6.

Or. en

Amendement 331
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les décisions adoptées au titre du 
paragraphe 6 s'appliquent à tous les 
établissements financiers concernés 
exerçant leurs activités dans la juridiction 
où le non-respect a été constaté.

Or. en

Justification

Afin d'assurer l'égalité des conditions, dans le cas où l'Autorité adopte une décision 
individuelle visant un établissement financier, cette décision doit s'appliquer aussi à tous les 
autres participants du marché, dans le pays et au-delà des frontières, qui exercent leurs 
activités dans l'État membre concerné.
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Amendement 332
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 supprimé
Mesures d’urgence

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.
2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier en veillant à ce que 
les acteurs des marchés financiers et les 
autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.
3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
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l’article 1er, paragraphe 2, sont 
directement applicables aux acteurs des 
marchés financiers, adopter à l’égard 
d’un acteur des marchés financiers une 
décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit communautaire, 
notamment la cessation d’une pratique.
4. Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 3 prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités compétentes sur 
le même objet.
Toute mesure prise par les autorités 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 2 ou 3 est compatible avec 
ces décisions.

Or. en

Amendement 333
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union 
européenne, le Conseil peut, après avoir 
dûment consulté la Commission, le CERS, 
et, le cas échéant, les autorités 
européennes de surveillance, adopter une 
décision destinée à l'Autorité constatant 
l'existence d'une situation d'urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en
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Amendement 334
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union 
européenne, le Conseil peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’Autorité, de 
la Commission ou du CERS, adopter une 
décision destinée à l’Autorité constatant 
l’existence d’une situation d’urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 335
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union 
européenne, le CERS peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l'Autorité, du
Conseil, du Parlement européen ou de la 
Commission, émettre une alerte constatant
l'existence d'une situation d'urgence aux 
fins du présent règlement. Cette alerte 
permettra à l'Autorité d'adopter sans 
autres conditions les différentes décisions 
visées au paragraphe 3.

Or. en
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Justification

Le CERS est bien placé pour identifier les situations pouvant présenter un caractère 
d'urgence. Il s'agit en effet d'un organisme technique appelé à surveiller et à évaluer les 
menaces pouvant peser sur la stabilité financière. Un marché européen intégré des services 
financiers suppose une action coordonnée des autorités nationales compétentes pour 
répondre aux situations d'urgence. Il incombe à l'Autorité de faciliter la coopération et 
l'échange d'informations entre les autorités compétentes nationales ainsi que de promouvoir 
une coordination efficace des actions nationales. L'article 10 doit confier clairement ces 
tâches à l'Autorité.

Amendement 336
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS,
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union 
européenne, le CERS peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l'Autorité, du
Parlement européen ou d'un État 
membre, adopter une décision destinée à 
l’Autorité constatant l’existence d’une 
situation d’urgence aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 337
Marta Andreasen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
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financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union
européenne, le CERS peut adopter une 
décision destinée à l'Autorité constatant 
l'existence d'une situation d'urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Justification

Il faut que le CERS ait la possibilité d'agit promptement en cas d'urgence.

Amendement 338
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union 
européenne, la Commission ou la 
présidence de l'Autorité peut, de sa propre 
initiative ou à la demande du Conseil ou du 
CERS, du Parlement ou du groupe des 
parties prenantes, adopter une décision 
destinée à l'Autorité constatant l'existence 
d'une situation d'urgence aux fins du 
présent règlement.

Or. en
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Amendement 339
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans la 
Communauté, la Commission peut, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Conseil ou du CERS, 
adopter une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement.

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans l'Union 
européenne, la Commission peut, sur 
recommandation du CERS, adopter une 
décision destinée à l'Autorité constatant 
l'existence d'une situation d'urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Justification

Le CERS est l'organisme le plus apte à proclamer une urgence. Toutefois, étant donné que 
cela suppose une importante marge d'appréciation, il y a lieu de prévoir que la Commission 
est l'entité juridique appelée à prendre la décision finale et qu'elle dispose d'une certaine 
marge de manœuvre pour revenir sur une décision prise. Il faut aussi prévoir que l'autorité 
soit habilitée, par le biais d'une décision de la Commission, à se voir reconnaître les pouvoirs 
supplémentaires prévus dans le reste de l'article 10.

Amendement 340
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les conclusions du CERS font 
l'objet d'un échange de vues ultérieur 
entre le président du CERS, le Parlement 
européen et le membre de la Commission 
compétent et sont effectives dans les plus 
brefs délais.
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Or. en

Justification

Il faut que le CERS et la Commission expliquent au Parlement pour quelles raisons ils ont 
jugé nécessaire de proclamer l'urgence afin d'assurer le contrôle démocratique de la 
procédure.

Amendement 341
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dès qu'il émet une alerte, le Conseil 
en informe simultanément le Parlement 
européen, le CERS, la Commission et 
l'Autorité européenne de surveillance.

Or. en

Amendement 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier en veillant à ce que les acteurs 
des marchés financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 

2. Lorsque le CERS a émis une alerte au 
titre du paragraphe 1, ou si la Commission 
ou le Conseil, de leur propre initiative ou 
à la demande de l'Autorité, du Parlement 
européen ou d'un État membre, adoptent 
une décision établissant l'existence de 
circonstances similaires ou justifiées où 
une action coordonnée des autorités 
nationales est nécessaire afin de répondre 
à des circonstances défavorables qui 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
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prévues par cette législation. l'Union européenne; l'Autorité peut 
adopter, sans être tenue de satisfaire à 
d'autres exigences, des décisions 
individuelles conformément à la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour 
éliminer les risques éventuels pesant sur le 
bon fonctionnement et l'intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier en veillant à ce 
que les acteurs des marchés financiers et 
les autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 343
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier en veillant à ce que 
les acteurs des marchés financiers et les 
autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

2. Lorsque le CERS estime qu' une action 
coordonnée des autorités nationales est 
nécessaire en réponse à des circonstances 
défavorables qui risquent de 
compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l'intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie  
du système financier, l'Autorité arrête des 
décisions individuelles imposant aux 
autorités compétentes l'obligation de 
prendre les mesures nécessaires 
conformément à la législation visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, pour mettre 
fin auxdites circonstances en veillant à ce 
que les acteurs  des marchés financiers et 
les autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en

Justification

La création du marché unique des services financiers impose une action coordonnée pour 
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répondre, le cas échéant, aux situations d'urgence étant donné qu'une crise dans un État 
membre pourrait se propager rapidement au-delà des frontières. Il faut donc préciser que la 
possibilité pour l'Autorité de prendre des décisions directement applicables aux autorités 
compétentes nationales relève de son rôle de facilitateur et de coordinateur des actions 
nationales.

Amendement 344
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier en veillant à ce que les acteurs 
des marchés financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque l'existence d'une situation 
d'urgence est déclarée en application du 
paragraphe 1, l’Autorité arrête les
décisions individuelles nécessaires pour 
que les autorités compétentes prennent les 
mesures nécessaires, non sans tenir 
compte en particulier de leur incidence 
sur les budgets des différents États 
membres et conformément à la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour 
éliminer les risques éventuels pesant sur le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier en veillant à ce 
que les acteurs des marchés financiers et 
les autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 345
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 

2. Lorsqu'une situation d'urgence est 
constatée au titre du paragraphe 1, 
l'Autorité peut arrêter des décisions
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individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon fonctionnement
et l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier en veillant à ce que les acteurs 
des marchés financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

adressées aux autorités compétentes des 
États membres leur demandant de prendre 
les mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l'article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon fonctionnement 
et l'intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier en veillant à ce que les acteurs 
des marchés financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 346
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier en veillant à ce que les acteurs 
des marchés financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque l'existence d'une situation 
d'urgence est déclarée en application du 
paragraphe 1, l’Autorité peut arrêter les
décisions adressées aux autorités 
compétentes des États membres leur 
demandant de prendre les mesures 
nécessaires conformément à la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour 
éliminer les risques éventuels pesant sur le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier en veillant à ce 
que les acteurs des marchés financiers et 
les autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en
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Amendement 347
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour éliminer les risques 
éventuels pesant sur le bon fonctionnement 
et l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier en veillant à ce que les acteurs 
des marchés financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque le CERS a adopté une décision 
au titre du paragraphe 1, l’Autorité peut 
arrêter des décisions individuelles
imposant aux autorités compétentes 
l’obligation de prendre les mesures 
nécessaires conformément au présent 
règlement et à la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer 
les risques éventuels pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier en veillant à ce que 
les acteurs des marchés financiers et les 
autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 348
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque des circonstances 
défavorables risquent de compromettre 
gravement le bon fonctionnement et 
l'intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité globale ou partielle du système 
financier dans l'Union européenne, 
l'Autorité s'emploie activement à faciliter 
et, au besoin, à coordonner toute action 
entreprise par les autorités nationales de 
surveillance compétentes concernées.
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Or. en

Amendement 349
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsque des circonstances 
défavorables risquent de compromettre 
gravement le bon fonctionnement et 
l'intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité globale ou partielle du système 
financier dans l'Union européenne, 
l'Autorité s'emploie activement à faciliter 
et, au besoin, à coordonner toute action 
entreprise par les autorités nationales de 
surveillance compétentes concernées.

Or. en

Amendement 350
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil réexamine la décision 
conformément au paragraphe 1, à 
intervalles appropriés et au moins une 
fois par mois, et déclare que la situation 
d'urgence a pris fin dès que cela est 
approprié.

Or. en
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Amendement 351
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil  réexamine la décision 
conformément  au paragraphe 1, à 
intervalles appropriés et au moins une 
fois par mois, et déclare que la situation 
d'urgence a pris fin dès que cela est 
approprié.

Or. en

Amendement 352
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, sont 
directement applicables aux acteurs des 
marchés financiers, adopter à l’égard 
d’un acteur des marchés financiers une 
décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit communautaire, 
notamment la cessation d’une pratique.

supprimé

Or. en
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Amendement 353
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, sont 
directement applicables aux acteurs des 
marchés financiers, adopter à l’égard d’un 
acteur des marchés financiers une décision 
individuelle lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
droit communautaire, notamment la 
cessation d’une pratique.

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, si 
une autorité compétente ne se conforme 
pas à la décision de l'Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l'Autorité, conformément à la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2, adopte, à 
l'égard d'un acteur des marchés financiers, 
une décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit de l'Union, notamment la 
cessation d'une pratique.

Or. en

Justification

Dans l'intérêt de la stabilité du marché unique, la portée des décisions individuelles 
directement applicables aux établissements financiers en cas d'urgence ne saurait être 
limitée.

Amendement 354
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 3 prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités compétentes sur 
le même objet.

supprimé
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Or. en

Amendement 355
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 2 ou 3 est compatible avec 
ces décisions.

supprimé

Or. en

Amendement 356
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 2 ou 3 est compatible avec ces 
décisions.

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 2 ou 3 est conforme à ces 
décisions. La non-conformité doit être 
dûment justifiée par écrit par les autorités 
compétentes à l'intention du CERS et de 
l'Autorité.

Or. en

Justification

Le principe "se conformer ou s'expliquer" serait de nature à inciter les autorités compétentes 
nationales à se conformer aux décisions des autorités visant à répondre aux situations 
d'urgence.
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Amendement 357
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le CERS  adopte une 
décision conformément au paragraphe 1, 
il revoit cette décision à intervalles 
réguliers ou à la demande de l'Autorité, 
du Parlement, du Conseil ou de la 
Commission et déclare, le cas échéant, 
que la situation d'urgence a pris fin.

Or. en

Justification

La situation d'urgence visée à l'article 10 doit faire l'objet d'un suivi étroit. De plus, le CERS 
doit pouvoir déclarer qu'il est mis fin à cette situation. 

Amendement 358
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut retirer sa 
décision adoptée en vertu du 
paragraphe 1 sur recommandation du 
Comité européen du risque systémique ou 
sur demande du Parlement européen ou 
du Conseil.

Or. en

Justification

Le CERS est l'organe le plus approprié pour déclarer qu'il est mis fin à l'urgence. Le 
Parlement et le Conseil doivent pouvoir demander qu'il soit mis fin à l'urgence. Toutefois, 
étant donné qu'il faut une importante marge d'appréciation pour déterminer si une situation 
d'urgence a pris fin ou non, il faut prévoir que la Commission est l'entité habilitée à révoquer 
la décision et qu'elle dispose d'une marge de manœuvre pour revenir sur une décision prise.
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Amendement 359
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission réexamine cette 
décision à intervalles réguliers ainsi qu'à 
la demande de l'Autorité, du CERS ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Il est proposé que l'initiative visant à déterminer l'existence d'une situation d'urgence 
revienne aussi à l'Autorité. 

Amendement 360
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10  bis
Lorsque l'urgence d'une situation exige 
une action immédiate et qu'aucune 
décision ne peut être attendue du CERS, 
l'Autorité peut adopter des décisions qui 
sont directement applicables à l'ensemble 
des participants du marché financier. Ces 
mesures d'urgence sont notifiées sans 
délai au CERS. Si ce dernier ne confirme 
pas l'urgence dans un délai de quinze 
jours, les mesures prennent fin.

Or. en
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Justification

Il est des cas où des mesures doivent être prises à très bref délai et où il serait difficile 
d'appliquer intégralement la procédure de décision CERS. Il faut donc permettre à l'Autorité 
de prendre des décisions d'urgence en prévoyant que celles-ci doivent être notifiées sans délai 
au CERS, que celles-ci ne sont valables que pendant deux semaines ou une fois la situation 
d'urgence confirmée par le CERS. 

Amendement 361
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, une 
coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres, 
l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, une 
coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres et 
qu'elle ne confère pas au superviseur de 
groupe la responsabilité de décider en 
dernier ressort, l’Autorité peut, de son 
propre chef ou à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prendre la tête des efforts 
visant à aider les autorités à trouver un 
accord conformément à la procédure 
exposée au paragraphe 2

Or. en

Justification

Lorsqu'une législation sectorielle confie une responsabilité ultime à un superviseur de 
groupe, il importe de préciser que cela prime sur le pouvoir de l'Autorité. Si tel n'était pas le 
cas, la confusion pourrait naître quant à la compétence qui l'emporte, l'Autorité tirant en 
dernière analyse son pouvoir de la législation sectorielle.
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Amendement 362
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, une 
coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres, 
l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, une 
coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres, 
l’Autorité, de son propre chef ou à la 
demande de l’une ou de plusieurs des 
autorités compétentes concernées, prend la 
tête des efforts visant à aider les autorités 
à trouver un accord tenant compte des 
intérêts nationaux conformément à la 
procédure exposée aux paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 363
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, une 
coordination ou une prise de décision 

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l'article 9, lorsqu'une autorité compétente 
est en désaccord avec la procédure ou le 
contenu d'une mesure ou absence de 
mesure d'une autre autorité compétente sur 
des points pour lesquels la législation visée 
à l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
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conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres, 
l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

autorités compétentes de plusieurs États 
membres, l'Autorité peut, à la demande de 
l'une ou de plusieurs des autorités 
compétentes concernées, conduire les 
efforts visant à prêter assistance aux 
autorités pour trouver un accord 
conformément à la procédure exposée au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 364
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, 
une coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres,
l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente dans des cas spécifiés dans la 
législation visée à l’article 1er, paragraphe 
2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 365
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points pour lesquels la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, requiert une coopération, 
une coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités 
compétentes de plusieurs États membres,
l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité 
compétente est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
compétente sur des points indiqués dans la 
législation visée à l’article 1er, paragraphe 
2, l’Autorité peut, à la demande de l’une ou 
de plusieurs des autorités compétentes 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

Or. en

Justification

Taking into account the importance and possible future disputes, it is recommended to 
explicitly indicate in the sectoral legislation the exact scope of the “binding mediation 
procedure”. It is one of the most important tools granted to ESMA, which can be used to 
intervene into very core responsibilities of the supervisors. For this reasons there shall be no 
uncertainties in this field. It would be also wise to disuse this problem further while 
negotiating the future directives amending the sectoral legislation. The given draft Regulation 
shall only indicate the powers of the ESMA to provide “binding mediation” as well as the 
procedure. The scope of “binding mediation” shall be however indicated on case by case 
basis in the sartorial legislation.
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Amendement 366
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités compétentes concernées n’ont 
pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter 
une décision leur imposant de prendre des 
mesures précises ou de s’abstenir d’agir en 
vue de régler la question dans le respect du 
droit communautaire.

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités compétentes concernées n'ont 
pas trouvé d'accord, l'Autorité peut arrêter 
une décision leur imposant de prendre des 
mesures précises ou de s'abstenir d'agir en 
vue de régler la question, décision ayant 
des effets contraignants pour les autorités 
compétentes concernées, afin de garantir
le respect du droit de l'Union européenne.

Or. en

Justification

Afin d'assurer une supervision efficiente et efficace ainsi que la sécurité juridique et pour 
promouvoir la confiance au sein de la communauté chargée du contrôle, les décisions de 
l'Autorité en matière de règlement des différends doivent être contraignantes pour les 
destinataires. Le cadre légal de l'UE ne permet pas d'octroyer des pouvoirs discrétionnaires à 
l'Autorité. Le pouvoir de l'Autorité en matière de règlement de différends afférents au 
contrôle ne peut donc pas être "conforme" au droit communautaire. Le pouvoir en matière de 
règlement des différends doit viser à assurer la conformité avec le droit de l'UE. 

Amendement 367
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités compétentes concernées n’ont 
pas trouvé d’accord, l’Autorité peut arrêter 
une décision leur imposant de prendre des 
mesures précises ou de s’abstenir d’agir en 
vue de régler la question dans le respect du 
droit communautaire.

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités compétentes concernées n'ont 
pas trouvé d'accord, l'Autorité peut arrêter 
une décision leur imposant de prendre des 
mesures précises ou de s'abstenir d'agir en 
vue de régler la question, afin de garantir
le respect du droit de l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 368
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 3 prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités nationales de 
surveillance sur le même objet.

Or. en

Amendement 369
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité en ne veillant pas à 
ce qu’un acteur des marchés financiers 
remplisse les exigences qui lui sont 
directement applicables en vertu de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à 
l’égard dudit acteur des marchés 
financiers une décision individuelle lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du droit 
communautaire, notamment la cessation 
d’une pratique.

supprimé

Or. en
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Amendement 370
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité contribue à favoriser le 
fonctionnement efficient et cohérent des 
collèges d’autorités de surveillance et 
l’application cohérente de la législation 
communautaire par l’ensemble des 
collèges.

1. Le système de collèges de superviseurs
peut s'appliquer aux principaux 
participants du marché financier, dans les 
conditions définies par le droit de l'Union.
Le cas échéant, l’Autorité contribue à 
favoriser le fonctionnement efficient et 
cohérent des collèges d’autorités de 
surveillance et le contrôle de l’application 
cohérente de la législation de l'Union par 
l’ensemble des collèges.

Or. en

Amendement 371
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité contribue à favoriser le 
fonctionnement efficient et cohérent des 
collèges d’autorités de surveillance et 
l’application cohérente de la législation 
communautaire par l’ensemble des 
collèges.

1. L'Autorité contribue à favoriser et 
contrôler le fonctionnement efficient, 
efficace et cohérent des collèges d'autorités 
de surveillance visés par les directives
2006/49/CE et 2009/111/CE et 
l'application cohérente de la législation de 
l'Union par l'ensemble des collèges.

Or. en

Justification

L'Autorité est chargée de promouvoir la cohérence et la convergence des pratiques de 
contrôle au sein des collèges de superviseurs ainsi que le bon fonctionnement desdits 
collègues sur tout le territoire de l'UE afin d'assurer l'égalité des conditions, par-delà les 
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frontières, entre les établissements financiers. Son rôle consiste aussi à vérifier le 
fonctionnement des collèges afin de déceler les anomalies. Il doit donc être précisé que 
l'Autorité émet, selon les besoins, des normes techniques, des orientations et des 
recommandations à l'effet de s'acquitter de son mandat.

Amendement 372
Gianni Pittella

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité émet des orientations et des 
recommandations adoptées en application 
des articles 7 et 8 qui harmonisent le 
fonctionnement de la surveillance et les 
pratiques adoptées par les collèges 
d'autorités de surveillance.

Or. en

Justification

L'Autorité est chargée de promouvoir la cohérence et la convergence des pratiques de 
contrôle au sein des collèges de superviseurs ainsi que le bon fonctionnement desdits 
collègues sur tout le territoire de l'UE afin d'assurer l'égalité des conditions, par-delà les 
frontières, entre les établissements financiers. Son rôle consiste aussi à vérifier le 
fonctionnement des collèges afin de déceler les anomalies. Il doit donc être précisé que 
l'Autorité émet, selon les besoins, des normes techniques, des orientations et des 
recommandations à l'effet de s'acquitter de son mandat.

Amendement 373
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité participe aux travaux des 
collèges d’autorités de surveillance en 
qualité d’observateur. Aux fins de cette 
participation, elle est assimilée à une 

2. L'Autorité participe aux travaux des 
collèges d'autorités de surveillance en 
qualité d'observateur si elle estime que cela 
va dans le sens des intérêts européens.
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«autorité compétente» au sens de la 
législation applicable et reçoit, à sa 
demande, toutes les informations utiles 
communiquées à tout membre du collège.

Aux fins de cette participation, elle est 
assimilée à une «autorité compétente» au 
sens de la législation applicable et reçoit, à 
sa demande, toutes les informations utiles 
communiquées à tout membre du collège.

Or. en

Amendement 374
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité participe aux travaux des 
collèges d’autorités de surveillance en 
qualité d’observateur. Aux fins de cette 
participation, elle est assimilée à une 
«autorité compétente» au sens de la 
législation applicable et reçoit, à sa 
demande, toutes les informations utiles 
communiquées à tout membre du collège.

2. L’Autorité participe aux travaux des 
collèges d’autorités de surveillance en 
qualité d’observateur. Aux fins de cette 
participation, elle est assimilée à une 
«autorité compétente» au sens de la 
législation applicable et reçoit toutes les 
informations utiles communiquées à tout 
membre du collège.

Or. en

Amendement 375
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un rôle de médiation à caractère 
juridiquement contraignant devrait 
permettre à l'Autorité de résoudre, 
conformément à la procédure prévue à 
l'article 11, les différends entre les 
autorités nationales de surveillance.
L'Autorité devrait être habilitée, si aucun 
accord ne peut être trouvé entre les 
autorités de surveillance d'un 
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établissement transfrontalier, à arrêter 
des décisions en matière de surveillance 
qui soient directement applicables à 
l'établissement concerné.

Or. en

Amendement 376
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un rôle de médiation à caractère 
juridiquement contraignant devrait 
permettre aux nouvelles Autorités de 
résoudre, conformément à la procédure 
prévue à l'article 11, les différends entre 
les autorités nationales compétentes.

Or. en

Justification

L'Autorité doit pouvoir résoudre un différend en cours entre deux autorités conformément à la 
procédure visée à l'article 11. 

Amendement 377
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Autorité peut émettre des normes 
techniques, des orientations et des 
recommandations adoptées en application 
des articles 7 et 8 afin d'harmoniser le 
fonctionnement de la surveillance et les 
meilleures pratiques adoptées par les 
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collèges d'autorités de surveillance.

Or. en

Amendement 378
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Évolution de l'Autorité

L'Autorité évolue conformément aux 
meilleures pratiques reconnues aux 
niveaux européen et international. On 
peut notamment envisager l'établissement 
d'un nouveau niveau de surveillance 
directe par l'Autorité. Pour éviter les 
distorsions internationales et renforcer le 
système européen de surveillance 
financière, l'introduction de la 
surveillance directe devrait être évaluée et 
étudiée minutieusement afin d'apporter 
une valeur ajoutée à la surveillance des 
grands établissements financiers, qui sont 
souvent d'envergure mondiale et exercent 
leurs activités dans l'Union européenne.
Sont concernés avant tout les grands 
établissements financiers menant des 
activités bancaires de gros ou d'autres 
activités qui pourraient exposer le marché 
intérieur à un risque systémique, et les 
établissements financiers systémiques 
définis et identifiés au niveau 
international. Cette question sera 
approfondie dans le cadre de la première 
révision du présent règlement qui devrait  
avoir lieu, conformément à l'article 66, au 
plus tard dans les trois ans qui suivent son 
entrée en vigueur.

Or. en
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Amendement 379
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
L'Autorité évolue conformément aux 
meilleures pratiques reconnues aux 
niveaux européen et international. On 
peut notamment envisager l'établissement 
d'un nouveau niveau de surveillance 
directe par l'Autorité. Pour éviter les 
distorsions internationales et renforcer le 
système européen de surveillance 
financière, il convient d'évaluer et 
d'examiner rigoureusement l'introduction 
d'une surveillance directe afin d'apporter 
une valeur ajoutée à la surveillance des 
grands établissements financiers et 
banque transnationaux qui opèrent dans 
l'Union européenne. Sont concernées 
avant tout les banques transnationales qui 
pourraient exposer le marché intérieur à 
un risque systémique, et les établissements 
financiers systémiques définis et identifiés 
au niveau international. Cette question 
sera approfondie dans le cadre de la 
première révision du présent règlement 
qui devrait avoir lieu, conformément à 
l'article 66, au plus tard dans les trois ans 
qui suivent son entrée en vigueur.

Or. en

Justification

Il faut analyser et évaluer le nouveau système de surveillance européen, en particulier 
s'agissant des établissements financiers transnationaux qui pourraient représenter un risque  
systémique pour le marché intérieur. L'analyse devrait être effectuée dans un délai de trois 
ans.
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Amendement 380
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Surveillance des établissements financiers 

ayant une dimension européenne
Les autorités nationales exercent une 
surveillance prudentielle des 
établissements financiers ayant une 
dimension européenne,.

L'Autorité, en collaboration avec le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités compétentes, élabore une
plaquette d'information à l'intention des 
établissements financiers importants afin 
de garantir une bonne gestion de leur 
risque systémique.
Afin de contribuer à la protection des 
déposants européens, l'Autorité facilite 
une coordination accrue entre les 
systèmes de garantie utilisés sur tout le 
territoire de l'Union.

Or. en

Amendement 381
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par voie d’accord bilatéral, les autorités 
compétentes peuvent déléguer des tâches et 
des responsabilités à d’autres autorités de 
surveillance compétentes.

1. Par voie d'accord bilatéral, selon les 
modalités définies dans le présent article, 
les États membres autorisent les autorités 
compétentes à déléguer des tâches et des 
responsabilités à d'autres autorités 
compétentes. Les États membres peuvent 
prévoir des dispositions spécifiques pour 
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la délégation de responsabilités, qui 
doivent être satisfaites avant que leurs 
autorités compétentes ne concluent des 
accords en la matière et limitent la portée 
de la délégation à ce qui est nécessaire 
pour assurer la surveillance efficace des 
établissements financiers et groupes 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Par voie d’accord bilatéral, les autorités 
compétentes peuvent déléguer des tâches et 
des responsabilités à d’autres autorités de 
surveillance compétentes.

Par voie d’accords conclus entre elles, les 
autorités compétentes peuvent déléguer des 
tâches et des responsabilités à d’autres 
autorités de surveillance compétentes.

Or. en

Amendement 383
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité facilite la délégation des 
tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes en désignant les tâches et 
responsabilités susceptibles d’être 
déléguées ou exercées conjointement et en 
encourageant les meilleures pratiques.

2. L’Autorité facilite la délégation des 
tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes en désignant les tâches et 
responsabilités susceptibles d’être 
déléguées ou exercées conjointement et en 
encourageant les meilleures pratiques, 
ainsi qu'en préparant des cadres 
multilatéraux appropriés.

Or. en
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Amendement 384
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité facilite la délégation des 
tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes en désignant les tâches et 
responsabilités susceptibles d’être 
déléguées ou exercées conjointement et en 
encourageant les meilleures pratiques.

2. L’Autorité stimule et facilite la 
délégation des tâches et des responsabilités 
entre autorités compétentes en désignant 
les tâches et responsabilités susceptibles 
d’être déléguées ou exercées conjointement 
et en encourageant les meilleures pratiques.

Or. en

Amendement 385
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délégation de responsabilités se 
traduit par la réattribution des 
compétences définies par la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2. Le droit 
de l'autorité déléguée régit la procédure, 
la mise en œuvre et le contrôle 
juridictionnel et administratif concernant 
les responsabilités déléguées.

Or. en

Justification

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
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national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 
decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Amendement 386
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité publie par les moyens 
appropriés les accords de délégation 
conclus par les autorités compétentes, de 
manière à assurer une information 
satisfaisante de toutes les parties 
concernées.

L’Autorité publie par les moyens 
appropriés les accords de délégation 
conclus par les autorités compétentes, de 
manière à assurer une information 
satisfaisante de toutes les parties 
concernées. Ces accords mentionnent les 
responsabilités respectives des autorités 
compétentes concernées.

Or. en

Amendement 387
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Autorité peut assigner aux 
autorités compétentes dans les États 
membres les tâches et responsabilités de 
la surveillance prudentielle des 
établissements financiers revêtant une 
dimension européenne visés à l'article 
12 bis.

Or. en
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Amendement 388
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) encourager l'émergence de bonnes 
pratiques, notamment grâce à un dialogue 
effectif et constructif entre autorités 
nationales et parties concernées, dont les 
consommateurs et les syndicats 
représentant les salariés du secteur, en 
tant qu'éléments constitutifs d'une culture 
commune en matière de surveillance;

Or. en

Justification

Les autorités de surveillance à l'échelon national peuvent tirer profit de la participation à 
leurs travaux de parties concernées, comme les salariés ou les consommateurs. Les salariés 
qui travaillent dans ces métiers peuvent apporter une connaissance essentielle au sujet des 
pratiques réelles dans les affaires des entreprises – structure des rémunérations, systèmes 
d'incitation, conditions de travail – et de leur impact sur le profil de risque de l'entreprise.

Amendement 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) veiller à ce que les autorités 
tiennent compte des informations données 
par les salariés sur les pratiques dans les 
affaires des entreprises, en ce qui 
concerne les structures de rémunération, 
les incitations, les compétences et les 
conditions de travail;

Or. en
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Justification

Les autorités de surveillance à l'échelon national peuvent tirer profit de la participation à 
leurs travaux de parties concernées, comme les salariés ou les consommateurs. Les salariés 
qui travaillent dans ces métiers peuvent apporter une connaissance essentielle au sujet des 
pratiques réelles dans les affaires des entreprises – structure des rémunérations, systèmes 
d'incitation, conditions de travail – et de leur impact sur le profil de risque de l'entreprise.

Amendement 390
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à l’élaboration de normes de 
surveillance uniformes et de grande 
qualité, y compris en matière d’information 
financière;

c) contribuer à conseiller les organismes 
européens et internationaux qualifiés en 
vue d'aider à faciliter l’élaboration de 
normes de surveillance uniformes et de 
grande qualité, y compris en matière 
d’information financière et de 
comptabilité;

Or. en

Justification

L'Autorité devrait prodiguer ses conseils aux normalisateurs européens ou internationaux 
chaque fois qu'une harmonisation des normes internationales est nécessaire, mais elle devrait 
s'abstenir de s'engager directement elle-même dans l'élaboration de nouvelles normes si cette 
mission est déjà confiée à un organisme européen ou international.

Amendement 391
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à l’élaboration de normes de 
surveillance uniformes et de grande 
qualité, y compris en matière d’information 

c) contribuer à l'élaboration de normes de 
surveillance uniformes et de grande 
qualité, y compris en matière de 
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financière; comptabilité et d'information financière;

Or. en

Amendement 392
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) contribuer à l’élaboration de normes de 
surveillance uniformes et de grande 
qualité, y compris en matière d’information 
financière;

c) contribuer à l’élaboration de normes de 
surveillance uniformes et de grande 
qualité, y compris en matière d’information 
financière et de comptabilité;

Or. en

Justification

Les autorités de surveillance à l'échelon national peuvent tirer profit de la participation à 
leurs travaux de parties concernées, comme les salariés ou les consommateurs. Les salariés 
qui travaillent dans ces métiers peuvent apporter une connaissance essentielle au sujet des 
pratiques réelles dans les affaires des entreprises – structure des rémunérations, systèmes 
d'incitation, conditions de travail – et de leur impact sur le profil de risque de l'entreprise.

Amendement 393
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) évaluer l’application des normes 
techniques pertinentes adoptées par la 
Commission, des orientations et des 
recommandations émises par l’Autorité et 
proposer des modifications, s’il y a lieu;

d) évaluer l’application des normes 
pertinentes adoptées ou avalisées par la 
Commission, des orientations et des 
recommandations émises par l’Autorité et 
proposer des modifications, s’il y a lieu;

Or. en
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Amendement 394
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité organise régulièrement des 
analyses réciproques de tout ou partie des 
activités des autorités compétentes de 
manière à renforcer la cohérence des 
résultats en matière de surveillance. Elle 
élabore à cette fin des méthodes permettant 
une évaluation et une comparaison 
objectives des autorités examinées.

1. L’Autorité organise et conduit 
régulièrement des analyses réciproques de 
tout ou partie des activités des autorités 
compétentes de manière à renforcer la 
cohérence des résultats en matière de 
surveillance. Elle élabore à cette fin des 
méthodes permettant une évaluation et une 
comparaison objectives des autorités 
examinées.

Or. en

Amendement 395
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’adéquation des dispositions
institutionnelles, de l’allocation des
ressources et des compétences du 
personnel de l’autorité compétente, 
notamment du point de vue de l’application 
efficace de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, et de la capacité 
de réagir à l’évolution du marché;

a) l’adéquation des dispositions relatives 
aux ressources et à la gouvernance de 
l’autorité compétente, notamment du point 
de vue de l’application efficace des normes 
et de la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, et de la capacité de réagir à 
l’évolution du marché;

Or. en
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Amendement 396
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) le degré de convergence atteint en ce qui 
concerne l’application du droit
communautaire et les pratiques de 
surveillance, notamment les normes
techniques, les orientations et les 
recommandations adoptées au titre des 
articles 7 et 8, et la contribution des 
pratiques de surveillance à la réalisation 
des objectifs définis par le droit
communautaire;

b) le degré de convergence atteint en ce qui 
concerne l’application du droit de l'Union 
européenne et les pratiques de 
surveillance, notamment les normes de 
régulation et de surveillance, les 
orientations et les recommandations 
adoptées au titre des articles 7 et 8, et la 
contribution des pratiques de surveillance à 
la réalisation des objectifs définis par le 
droit de l'Union;

Or. en

Amendement 397
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l’analyse réciproque, 
l’Autorité peut émettre des 
recommandations à l’intention des 
autorités compétentes concernées.

3. Sur la base de l’analyse réciproque, 
l’Autorité peut émettre des 
recommandations à l’intention des 
autorités compétentes concernées ou 
adopter d'autres mesures appropriées.

Or. en
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Amendement 398
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sur la base de l’analyse réciproque, 
l’Autorité peut émettre des 
recommandations à l’intention des 
autorités compétentes concernées.

3. Sur la base de l’analyse réciproque, 
l’Autorité peut émettre des orientations ou 
des recommandations à l’intention des 
autorités compétentes concernées.

Or. en

Justification

L'Autorité devrait veiller non seulement à faire des recommandations particulières mais aussi 
à émettre des orientations plus générales afin d'encourager l'harmonisation des pratiques. 
Toutefois, celle-ci devrait garder une valeur facultative, étant donné l'impossibilité légale de 
forcer l'harmonisation au delà de ce que prévoit l'article 7.

Amendement 399
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Autorité publie les conclusions 
des analyses réciproques, ainsi que les 
meilleures pratiques qui peuvent être 
établies à partir d'elles.

Or. en

Justification

Dans un souci de transparence, les conclusions des analyses réciproques, ainsi que les 
meilleures pratiques qui peuvent être établies à partir d'elles, doivent être publiées.
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Amendement 400
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité promeut une réaction 
communautaire coordonnée, notamment:

L’Autorité promeut une réaction 
coordonnée à l'échelle de l'Union, 
notamment:

Or. en

Amendement 401
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis) en prenant toutes les mesures 
appropriées en cas d'instabilité ou de crise 
financière afin de parvenir à une réponse 
commune, aussi rapide et automatique 
que possible, des autorités nationales de 
surveillance compétentes concernées;

Or. en

Amendement 402
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) en prenant toutes les mesures 
appropriées en cas d'instabilité ou de crise 
financière afin de faciliter la coordination 
des mesures prises par les autorités 
nationales de surveillance compétentes 
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concernées;

Or. en

Amendement 403
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) en facilitant la coordination des 
mesures prises par les autorités nationales 
de surveillance compétentes concernées

Or. en

Amendement 404
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité organise et coordonne 
notamment à l’échelle communautaire, en 
coopération avec le CERS, des évaluations 
de la résilience des acteurs clés des 
marchés financiers à des évolutions 
négatives des marchés. À cette fin, elle 
élabore les éléments suivants, à charge 
pour les autorités compétentes de les 
mettre en œuvre:

L'Autorité organise et coordonne 
notamment à l'échelle de l'Union, en 
coopération avec le CERS, des évaluations 
de la résilience des établissements 
financiers à des évolutions négatives des 
marchés, ainsi que des menaces résultant 
des caractéristiques et des modes de 
distribution des produits financiers. À 
cette fin, elle élabore les éléments suivants, 
à charge pour les autorités compétentes de 
les mettre en œuvre:

Or. en

Justification

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
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UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Amendement 405
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité organise et coordonne 
notamment à l’échelle communautaire, en 
coopération avec le CERS, des évaluations 
de la résilience des acteurs clés des 
marchés financiers à des évolutions 
négatives des marchés. À cette fin, elle 
élabore les éléments suivants, à charge 
pour les autorités compétentes de les 
mettre en œuvre:

L'Autorité inclut dans son analyse une 
analyse économique des marchés de 
l'assurance et des pensions 
professionnelles, et de l'incidence de 
l'évolution éventuelle des marchés sur ces 
secteurs. L’Autorité organise et coordonne 
notamment à l’échelle de l'Union, en 
coopération avec le CERS, des évaluations 
de la résilience des acteurs clés des 
marchés financiers à des évolutions 
négatives des marchés. À cette fin, elle 
élabore les éléments suivants, à charge 
pour les autorités compétentes de les 
mettre en œuvre:

Or. en

Justification

L'utilisation de l'analyse économique devrait permettre à l'Autorité de prendre des décisions 
mieux informées sur les conséquences de ses actions sur l'ensemble du marché, ainsi que 
l'impact sur ses actions des événements survenus sur l'ensemble du marché. Cet amendement 
s'inscrit dans le cadre des meilleures pratiques au niveau des États membres.
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Amendement 406
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) des méthodes communes pour 
évaluer l'effet des caractéristiques et des 
modes de distribution des produits 
financiers sur la situation financière des 
établissements et sur la protection des 
consommateurs;

Or. en

Justification

The amendment is in line with EU initiatives to prevent mis-selling in the field of lending as 
well as achieve investor’s protection in the field of investing (Key Information Document for 
UCITS funds, pre-sales information and sales process in Packaged Retail Investment 
Products. Product characteristics and distribution processes are relevant both from the point 
of view of systemic risk prevention and customer protection. It is important to have a clear 
commitment to include them explicitly in the scope of art 17, assumed to fall under the 
general heading of “adverse market developments”.

Amendement 407
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité veille à ce que les évolutions, 
les vulnérabilités et les risques 
transsectoriels soient couverts d’une 
manière appropriée en coopérant 
étroitement avec l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles 
et l’Autorité bancaire européenne.

3. L’Autorité veille à ce que les évolutions, 
les vulnérabilités et les risques 
transsectoriels soient couverts d’une 
manière appropriée en coopérant 
étroitement avec l’Autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles) et l’Autorité européenne
de surveillance (banques) au travers de 
l’Autorité européenne de surveillance 
(comité mixte consultatif).
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Or. en

Justification

Il importe de préciser que le comité mixte joue le premier rôle dans la coordination des 
autorités.

Amendement 408
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe -1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité représente l'Union européenne 
dans toutes les enceintes internationales 
pour ce qui concerne la réglementation et 
la surveillance des établissements relevant 
des dispositions législatives visées à 
l'article 1er, paragraphe 2. Les autorités 
nationales compétentes peuvent continuer 
à participer aux travaux de ces enceintes 
lorsque sont traitées des questions 
nationales et des questions pertinentes 
dans le cadre de leurs fonctions et 
compétences prévues par la législation de 
l'Union.

Or. en

Amendement 409
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences des 
institutions européennes, l’Autorité peut 
établir des contacts avec les autorités de 
surveillance de pays tiers. Elle peut 
conclure des accords administratifs avec 

L'Autorité établit des contacts avec les 
autorités de surveillance de pays tiers. Elle 
peut conclure des accords administratifs 
avec des organisations internationales et 
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des organisations internationales et des 
administrations de pays tiers.

des administrations de pays tiers.

Or. en

Amendement 410
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité contribue à la représentation 
de l'Union européenne dans toutes les 
instances internationales de 
réglementation et de surveillance des 
établissements relevant de la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 411
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte des actes délégués 
conformément aux articles 7 bis à 
7 quinquies pour les besoins de la 
réalisation des évaluations d'équivalence 
mentionnées au paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 412
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, l'Autorité peut faire 
état des accords administratifs et des 
décisions d'équivalence convenues avec 
des organisations internationales ou des 
administrations de pays tiers.

Or. en

Amendement 413
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des droits des autorités 
nationales de surveillance, l'Autorité peut 
participer à toutes les enceintes 
internationales pour ce qui concerne la 
réglementation et la surveillance des 
établissements relevant des dispositions 
législatives visées à l'article 1er, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 414
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En ce qui concerne l’évaluation 
prudentielle de fusions et acquisitions 

2. En ce qui concerne l’évaluation 
prudentielle de fusions et acquisitions 
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relevant de la directive 2007/44/CE, 
l’Autorité peut, de sa propre initiative ou à 
la demande des autorités compétentes, 
émettre et publier un avis sur une 
évaluation prudentielle à réaliser par toute 
autorité d’un État membre. L’article 20 est
applicable.

relevant de la directive 2007/44/CE, 
l’Autorité peut, de sa propre initiative ou à 
la demande des autorités compétentes, 
suivre la réalisation des évaluations et 
donner des orientations, afin de faciliter 
et d'uniformiser les conditions de jeu, et
émettre et publier un avis sur une 
évaluation prudentielle à réaliser par toute 
autorité d’un État membre. L’article 20 est 
applicable.

Or. en

Amendement 415
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande de l’Autorité, les autorités 
compétentes et les autres autorités 
publiques des États membres transmettent 
à l’Autorité toutes les informations 
nécessaires pour accomplir les tâches qui 
lui sont assignées par le présent règlement.

1. À la demande de l’Autorité, les autorités 
compétentes et les autres autorités 
publiques des États membres transmettent 
à l’Autorité toutes les informations 
nécessaires pour accomplir les tâches qui 
lui sont assignées par le présent règlement, 
à condition que le destinataire ait un 
accès licite aux données pertinentes et que 
la demande d'informations soit
proportionnée à la nature de la tâche en 
question.

Or. en

Amendement 416
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande de l’Autorité, les autorités 1. À la demande de l’Autorité, les autorités 
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compétentes et les autres autorités 
publiques des États membres transmettent 
à l’Autorité toutes les informations 
nécessaires pour accomplir les tâches qui 
lui sont assignées par le présent règlement.

compétentes des États membres 
transmettent à l’Autorité toutes les 
informations nécessaires pour accomplir 
les tâches qui lui sont assignées par le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 417
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers.

L’Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers, pourvu que les 
autorités compétentes disposent desdites 
informations. Si les autorités compétentes 
ne collectent pas lesdites informations, 
l'Autorité établit des dispositions justifiant 
sa demande en modifiant les exigences 
d'information pertinentes dans les normes 
techniques prévues à l'article 7.

Or. en

Amendement 418
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers.

L’Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers, selon des formats de 
présentation communs à compléter, le cas 
échéant, à un niveau consolidé.



AM\809369FR.doc 65/90 PE439.919v01-00

FR

Or. en

Amendement 419
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À défaut d’informations ou lorsque les 
autorités compétentes et autres autorités 
publiques des États membres ne 
fournissent pas les informations en temps 
utile, l’Autorité peut adresser directement 
une demande motivée aux acteurs des 
marchés financiers et autres parties 
concernés. Elle en informe les autorités 
compétentes concernées.

supprimé

Or. en

Amendement 420
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À défaut d’informations ou lorsque les 
autorités compétentes et autres autorités 
publiques des États membres ne 
fournissent pas les informations en temps 
utile, l’Autorité peut adresser directement 
une demande motivée aux acteurs des 
marchés financiers et autres parties 
concernés. Elle en informe les autorités 
compétentes concernées.

2. À défaut d’informations ou lorsque les 
autorités compétentes et autres autorités 
publiques des États membres ne 
fournissent pas les informations en temps 
utile, l’Autorité peut adresser directement 
une demande motivée aux acteurs des 
marchés financiers et autres parties 
concernés, à condition que les frais de 
communication desdites informations à 
l'Autorité soient proportionnés à leur 
importance. Elle en informe les autorités 
compétentes concernées.

Or. en
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Amendement 421
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À sa demande, les autorités compétentes 
et les autres autorités publiques des États 
membres aident l’Autorité à recueillir ces 
informations.

supprimé

Or. en

Amendement 422
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À la demande d'une autorité 
nationale de surveillance d'un État 
membre, l'Autorité fournit toute donnée 
nécessaire à l'accomplissement des tâches 
de l'autorité nationale, dès lors que cette 
dernière a mis en place des modalités 
appropriées en matière de confidentialité.

Or. en

Justification

La circulation des informations entre les autorités nationales et l'Autorité doit être à double 
sens, chaque autorité nationale ayant la possibilité de demander des informations à 
l'Autorité.
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Amendement 423
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. À sa demande, l'Autorité fournit à 
une autorité nationale de surveillance 
d'un État membre toute donnée 
nécessaire à l'accomplissement de ses 
tâches, dès lors que cette autorité a mis en 
place des modalités appropriées en 
matière de confidentialité.

Or. en

Amendement 424
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité coopère étroitement avec le 
CERS. Elle communique régulièrement au 
CERS les informations actualisées dont il a 
besoin pour accomplir ses tâches. Toutes 
les données nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches qui ne se 
présentent pas sous une forme sommaire 
ou agrégée sont communiquées sans délai 
au CERS sur demande motivée, selon les 
modalités définies à l’article [15] du 
règlement (CE) n° …./… [CERS].

2. L’Autorité coopère étroitement avec le 
CERS. Elle communique régulièrement au 
CERS les informations actualisées dont il a 
besoin pour accomplir ses tâches. Toutes 
les données nécessaires à 
l'accomplissement de ses tâches qui ne se 
présentent pas sous une forme sommaire 
ou agrégée sont communiquées sans délai 
au CERS sur demande motivée, selon les 
modalités définies à l'article [15] du 
règlement (UE) n° …./… [CERS].
L'Autorité élabore un protocole adéquat 
relatif à la divulgation d'informations 
confidentielles concernant des 
établissements financiers.

Or. en
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Amendement 425
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité coopère étroitement avec le 
CERS. Elle communique régulièrement au 
CERS les informations actualisées dont il a 
besoin pour accomplir ses tâches. Toutes 
les données nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches qui ne se 
présentent pas sous une forme sommaire 
ou agrégée sont communiquées sans délai 
au CERS sur demande motivée, selon les 
modalités définies à l’article [15] du 
règlement (CE) n° …./… [CERS].

2. L’Autorité coopère étroitement avec le 
CERS. Elle communique régulièrement au 
CERS les informations actualisées dont il a 
besoin pour accomplir ses tâches. Toutes 
les données nécessaires à 
l'accomplissement de ses tâches qui ne se 
présentent pas sous une forme sommaire 
ou agrégée sont communiquées sans délai 
au CERS sur demande motivée, selon les 
modalités définies à l'article [15] du 
règlement (UE) n° …./… [CERS].
L'Autorité élabore un protocole adéquat 
relatif à la divulgation d'informations 
confidentielles concernant des 
établissements financiers.

Or. en

Amendement 426
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l’Autorité, il est institué un 
groupe des parties concernées du secteur 
financier.

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l’Autorité, il est institué un 
groupe des parties concernées du secteur 
financier. Ce groupe est consulté sur 
toutes les décisions et actions pertinentes 
de l'Autorité. Si, en raison de l'urgence, la 
consultation est impossible dans 
l'immédiat, le groupe des parties 
concernées est informé de la décision dès 
que possible.
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Or. en

Amendement 427
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l’Autorité, il est institué un 
groupe des parties concernées du secteur 
financier.

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l’Autorité, il est institué un 
groupe des parties concernées du secteur 
financier. Ce groupe est consulté sur 
toutes les décisions et actions 
d'importance de l'Autorité, notamment 
sur toutes les décisions qui sont soumises 
au conseil des autorités de surveillance ou
prises par lui.

Or. en

Justification

L'article 22 ne précise pas le rôle du groupe. Il faut éviter la pratique actuelle du comité 
consultatif des acteurs des marchés, au sein du Comité européen des régulateurs des marchés 
de valeurs mobilières, lequel n'est pas consulté véritablement sur toutes les décisions-clés du 
Comité.

Amendement 428
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l’Autorité, il est institué un 
groupe des parties concernées du secteur 
financier.

1. Pour contribuer à faciliter la 
consultation des parties concernées dans 
les domaines dont relèvent les tâches de 
l’Autorité, il est institué un groupe des 
parties concernées du secteur financier.

Or. en
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Amendement 429
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant les acteurs des 
marchés financiers de l'Union, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers. Il se compose d'au 
moins dix représentants des 
consommateurs, ou d’utilisateurs tels que 
les investisseurs, de cinq représentants des 
salariés, de cinq universitaires 
indépendants de haut niveau et de dix 
représentants des organisations des 
établissements surveillés.

Or. en

Amendement 430
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur
personnel, ainsi que les consommateurs,
les investisseurs et les autres utilisateurs 
des services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres. Quinze membres au plus sont
les représentants des acteurs des marchés 
financiers. Cinq membres au moins sont 
les représentants des PME, du personnel
(par exemple, dans des syndicats) et des
consommateurs, des investisseurs et des
autres utilisateurs des services financiers.
Cinq membres au moins sont des 
universitaires indépendants de haut rang.
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Or. en

Justification

Il convient de garantir que l'industrie de la finance soit correctement représentée, étant donné 
la complexité et la spécialisation de certains des avis que le groupe est destiné à donner. 
Toutefois, elle ne doit pas occuper plus de la moitié des sièges et des universitaires devraient 
aussi y figurer dans le but de fournir un avis supplémentaire d'expert, en principe non biaisé.

Amendement 431
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant les acteurs des 
marchés financiers de l'Union, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers. Aucune partie ne doit 
avoir la majorité absolue dans le groupe.
Chaque sous-groupe se compose d'un 
nombre égal de représentants. Cinq sièges 
au moins sont réservés aux représentants 
des consommateurs.

Or. en

Justification

L'expression "d’une manière proportionnée" n'est pas claire. La représentation des parties 
dans le groupe ne doit pas répéter les travers passés ou présents de la plupart des groupes 
d'experts ou des parties concernées au sein de la CE, où les représentants de l'industrie se 
sont taillé la part du lion. C'est pourquoi chaque sous-groupe doit se composer d'un nombre 
égal de représentants. Il faut assurer une consultation permanente du groupe, qu'un rythme 
semestriel des réunions ne saurait garantir.
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Amendement 432
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, 
les investisseurs et les autres utilisateurs 
des services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de l'Union et les utilisateurs des 
services financiers. Cinq membres au 
moins sont des universitaires 
indépendants de haut rang.

Or. en

Justification

Le groupe doit assister l'autorité compétente en lui donnant des avis techniques et représenter 
toutes les parties. Puisque les consommateurs et les investisseurs sont des utilisateurs de 
services financiers, il n'est nul besoin de les mentionner explicitement. Les salariés ne sont 
pas concernés par les mesures de surveillance.

Amendement 433
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, 
les investisseurs et les autres utilisateurs 
des services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de l'Union et les utilisateurs des 
services financiers. Cinq membres au 
moins sont des universitaires 
indépendants de haut rang.

Or. en
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Amendement 434
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de l'Union, leur personnel, ainsi 
que les consommateurs, les investisseurs et 
les autres utilisateurs des services 
financiers. Aucune des parties ne doit 
avoir une position plus forte que d'autres.

Or. en

Justification

Il faut assurer à tous égards un fonctionnement équitable et bon du groupe des parties 
concernées. L'expression "d’une manière proportionnée" doit être éclaircie. Il faut assurer 
une consultation permanente du groupe, qu'un rythme semestriel des réunions ne saurait 
garantir. 

Amendement 435
Thijs Berman

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de l'Union, les syndicats du
personnel, ainsi que les organisations de 
consommateurs, les investisseurs et les 
autres utilisateurs des services financiers.

Or. en
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Justification

Les syndicats et les organisations de consommateurs sont les organismes de représentation 
des salariés et des consommateurs. En raison de leur connaissance en profondeur des 
activités transsectorielles, ils sont les mieux placés pour protéger les intérêts de leurs 
mandants dans le groupe.

Amendement 436
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de la Communauté, leur 
personnel, ainsi que les consommateurs, les 
investisseurs et les autres utilisateurs des 
services financiers.

2. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier se compose de trente 
membres représentant d’une manière 
proportionnée les acteurs des marchés 
financiers de l'Union, leur personnel, ainsi 
que les consommateurs, les investisseurs et 
les autres utilisateurs des services 
financiers.

Or. en

Amendement 437
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe peut former des groupes de 
travail sur des sujets techniques dans 
lesquels d'autres experts peuvent être 
aussi nommés afin de garantir la 
disponibilité de la nécessaire expertise 
technique.

Or. en
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Amendement 438
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cinq membres au moins sont des 
universitaires indépendants de haut rang.

Or. en

Amendement 439
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le nombre de membres représentant les 
acteurs professionnels des marchés, y 
compris leur personnel, ne peut être 
supérieur à quinze. Cinq d'entre eux au 
moins sont des représentants du 
personnel.

Or. en

Amendement 440
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Or. en
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Justification

L'expression "d’une manière proportionnée" n'est pas claire. La représentation des parties 
dans le groupe ne doit pas répéter les travers passés ou présents de la plupart des groupes 
d'experts ou des parties concernées au sein de la CE, où les représentants de l'industrie se 
sont taillé la part du lion. C'est pourquoi chaque sous-groupe doit se composer d'un nombre 
égal de représentants. Il faut assurer une consultation permanente du groupe, qu'un rythme 
semestriel des réunions ne saurait garantir.

Amendement 441
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Or. en

Justification

Il faut assurer à tous égards un fonctionnement équitable et bon du groupe des parties 
concernées. L'expression "d’une manière proportionnée" doit être éclaircie. Il faut assurer 
une consultation permanente du groupe, qu'un rythme semestriel des réunions ne saurait 
garantir. 

Amendement 442
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit au moins quatre fois par an.

Or. en
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Amendement 443
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Il se réunit au moins deux fois par an. Il se réunit trimestriellement.

Or. en

Amendement 444
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les membres du groupe des parties 
concernées du secteur financier sont 
désignés par le conseil des autorités de 
surveillance de l’Autorité sur proposition 
desdites parties concernées.

3. Les membres du groupe des parties 
concernées du secteur financier sont 
désignés par le conseil des autorités de 
surveillance de l’Autorité sur proposition 
desdites parties concernées. Les parties 
concernées sont effectivement impliquées 
dans le choix de leurs représentants 
respectifs.

Or. en

Justification

Il faut veiller à ce que le groupe fonctionne de façon telle que toutes les parties aient en 
pratique les mêmes possibilités de contribuer à ses travaux et qu'elles le fassent aux mêmes 
conditions. C'est dire que les représentants ne devraient pas devoir s'appuyer sur les 
ressources des organisations qu'ils représentent, car cela entraînerait de graves déséquilibres 
dans la quantité et la qualité des travaux que les différents représentants peuvent 
véritablement entreprendre. Cela vaut pour les représentants des salariés, des 
consommateurs, des PME et d'autres. 
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Amendement 445
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille, dans la mesure du 
possible, à assurer un équilibre 
géographique et une représentation 
appropriés des parties concernées dans 
l’ensemble de la Communauté.

supprimé

Or. en

Amendement 446
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille, dans la mesure du 
possible, à assurer un équilibre 
géographique et une représentation 
appropriés des parties concernées dans 
l’ensemble de la Communauté.

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille à ce que tous les 
membres qui ne représentent pas les 
acteurs professionnels des marchés ou 
leur personnel fassent état de toute 
possibilité de conflit d'intérêts. Il veille 
également, dans la mesure du possible, à 
assurer un équilibre géographique et une 
représentation appropriés des parties 
concernées dans l’ensemble de l'Union

Or. en

Justification

Il faut veiller à ce que le groupe fonctionne de façon telle que toutes les parties aient en 
pratique les mêmes possibilités de contribuer à ses travaux et qu'elles le fassent aux mêmes 
conditions. C'est dire que les représentants ne devraient pas devoir s'appuyer sur les 
ressources des organisations qu'ils représentent, car cela entraînerait de graves déséquilibres 
dans la quantité et la qualité des travaux que les différents représentants peuvent 
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véritablement entreprendre. Cela vaut pour les représentants des salariés, des 
consommateurs, des PME et d'autres. 

L'accès aux informations est d'une importance cruciale.

Amendement 447
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille, dans la mesure du 
possible, à assurer un équilibre 
géographique et une représentation 
appropriés des parties concernées dans 
l’ensemble de la Communauté.

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille, dans la mesure du 
possible, à assurer un équilibre 
géographique, l'égalité entre hommes et 
femmes et une représentation appropriés 
des parties concernées dans l’ensemble de 
l'Union.

Or. en

Amendement 448
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires du groupe des parties 
concernées du secteur financier.

L’Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires du groupe des parties 
concernées du secteur financier et le 
remboursement adéquat des frais de 
transport et de séjour, ainsi que le 
versement d'une indemnité pour 
participation aux activités aux membres 
du groupe pour lesquels son absence les 
empêcherait de participer. Le budget 
européen contribue aussi au financement 
d'un centre d'expertise dans lequel des 
professionnels spécialistes de la 
régulation et de la surveillance des 
services financiers ont la possibilité de 
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fournir des avis techniques uniquement 
aux investisseurs du côté achat, aux PME 
et aux organisations de consommateurs 
afin d'appuyer leurs contributions dans 
les groupes consultatifs.

Or. en

Amendement 449
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires du groupe des parties 
concernées du secteur financier.

L’Autorité assure un accès à toutes les 
informations et les services de secrétariat 
nécessaires au groupe des parties 
concernées du secteur financier. Les 
membres non professionnels sont 
convenablement défrayés pour leurs 
travaux.

Or. en

Justification

Il faut veiller à ce que le groupe fonctionne de façon telle que toutes les parties aient en 
pratique les mêmes possibilités de contribuer à ses travaux et qu'elles le fassent aux mêmes 
conditions. C'est dire que les représentants ne devraient pas devoir s'appuyer sur les 
ressources des organisations qu'ils représentent, car cela entraînerait de graves déséquilibres 
dans la quantité et la qualité des travaux que les différents représentants peuvent 
véritablement entreprendre. Cela vaut pour les représentants des salariés, des 
consommateurs, des PME et d'autres. 

L'accès aux informations est d'une importance cruciale.
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Amendement 450
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Un budget est alloué aux membres du 
groupe des parties concernées du secteur 
financier qui représentent des 
organisations sans but lucratif. Ce budget 
est agréé par le conseil des autorités de 
surveillance et suffit à couvrir les 
dépenses liées à l'organisation des 
réunions préparatoires, à leur tenue et à 
la commande d'avis et de recherches 
extérieurs.

Or. en

Justification

Il faut veiller à ce que le groupe fonctionne de façon telle que toutes les parties aient en 
pratique les mêmes possibilités de contribuer à ses travaux et qu'elles le fassent aux mêmes 
conditions. C'est dire que les représentants ne devraient pas devoir s'appuyer sur les 
ressources des organisations qu'ils représentent, car cela entraînerait de graves déséquilibres
dans la quantité et la qualité des travaux que les différents représentants peuvent 
véritablement entreprendre. Cela vaut pour les représentants des salariés, des 
consommateurs, des PME et d'autres.

Amendement 451
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une indemnité convenable est accordée 
aux membres du groupe des parties 
concernées qui représentent des 
organisations sans but lucratif.

Or. en
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Amendement 452
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Une indemnité convenable est accordée 
aux membres du groupe des parties 
concernées qui représentent des 
organisations sans but lucratif.

Or. en

Justification

Il faut assurer à tous égards un fonctionnement équitable et bon du groupe des parties 
concernées. 

Il faut veiller à ce que le groupe fonctionne de façon telle que toutes les parties aient en 
pratique les mêmes possibilités de contribuer à ses travaux et qu'elles le fassent aux mêmes 
conditions. C'est dire que les représentants ne devraient pas devoir s'appuyer sur les 
ressources des organisations qu'ils représentent, car cela entraînerait de graves déséquilibres 
dans la quantité et la qualité des travaux que les différents représentants peuvent 
véritablement entreprendre. Cela vaut pour les représentants des salariés, des 
consommateurs, des PME et d'autres. 

Amendement 453
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La durée du mandat des membres du 
groupe des parties concernées du secteur 
financier est de deux ans et demi, au terme 
desquels une nouvelle procédure de 
sélection est entamée.

4. La durée du mandat des membres du 
groupe des parties concernées du secteur 
financier est de cinq ans, au terme desquels 
une nouvelle procédure de sélection est 
entamée.

Or. en
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Amendement 454
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mandat est reconductible une fois. supprimé

Or. en

Amendement 455
Gianni Pittella, Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres désignent un président.

Or. en

Justification

Il faut, pour mieux garantir l'indépendance du groupe des parties, par rapport à la direction 
de l'Autorité, que son président soit élu par les membres, et non nommé par la direction.

Amendement 456
Thijs Berman

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. L'Autorité donne au groupe des 
parties toutes les informations nécessaires 
à l'accomplissement de ses tâches 
consultatives.

Or. en
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Justification

Le groupe des parties dépend complètement de l'Autorité pour son information. Quand elle 
demande une consultation, l'Autorité devrait faciliter l'accès du groupe aux informations 
pertinentes.

Amendement 457
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 et 8.

5. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité, y 
compris sur le moyen de parvenir à des 
positions communes avec l'Autorité 
européenne de surveillance (banques) et 
l'Autorité européenne de surveillance 
(assurances et pensions professionnelles) 
conformément à l'article 42, en mettant 
un accent particulier sur les tâches
définies aux articles 7 et 8.

Or. en

Justification

Le groupe des parties devrait aussi pouvoir contribuer à la prise de décision en ce qui 
concerne les conglomérats financiers qui ont une activité bancaire; toute autre tâche 
attribuée à l'Autorité par les articles 7 et 8 doit rester en lumière.

Amendement 458
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe des parties concernées du 5. Le groupe des parties concernées du 
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secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 et 8.

secteur financier soumet des avis et des 
conseils à l’Autorité sur toute question. Il 
est fait état de tout conflit d'intérêts parmi 
les membres du groupe chaque fois que 
celui-ci émet avis ou conseils.

Or. en

Amendement 459
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 et 8.

5. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 à 19.

Or. en

Justification

This is relevant, as the exercise of conducting peer reviews (Art. 15) and the building of a 
common supervisory culture (Art. 14) will be crucial. New practices should include 
companies’ actual business practices in the supervisory scope as well as a continuous social 
dialogue. It is also relevant to ensure consultation regarding the monitoring and assessment 
of market developments (Art. 17) as stakeholders can contribute with relevant information 
and assessments of how companies’ actual business practices could impact on financial 
stability. Consultation is important regarding the colleges of supervisors (Art. 12) to allow 
following the development and efficiency of the colleges and their practices.

Amendement 460
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe des parties concernées du 5. Le groupe des parties concernées du 
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secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 et 8.

secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 à 19.

Or. en

Justification

Il faut garantir que le groupe des parties est convenablement consulté sur toutes les questions 
qui les concernent. Le groupe devrait être consulté sur un plus large éventail de questions 
allant des articles 7 à 19. 

Si l'ordre du jour est fixé par l'Autorité, elle aura soin de submerger le groupe sous un flot de 
rapports sans pertinence.

Les groupes de parties, du fait de leur composition, ont des intérêts et des opinions 
divergents. Les consommateurs et autres utilisateurs devraient être autorisés à donner leur 
avis, même si ce n'est pas celui de la majorité du groupe. 

Amendement 461
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 et 8.

5. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier peut soumettre des avis et 
des conseils à l’Autorité sur toute question 
en rapport avec les tâches de l’Autorité 
définies aux articles 7 et 8, et aux 
articles 9 et 10.

Or. en
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Amendement 462
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe des parties concernées du 
secteur financier décide des sujets qui 
méritent consultation et peut influer sur 
l'ordre du jour de ses réunions. Tous les 
représentants dans le groupe ont la 
possibilité d'apporter une contribution à 
ce propos. La décision finale quant aux 
points proposés pour figurer à l'ordre du 
jour appartient au groupe, sous réserver 
du droit pour chaque sous-groupe de 
parties concernées de voir les points qu'il 
a proposés inscrits à l'ordre du jour.
Chaque sous-groupe est libre de 
soumettre ses avis et ses conseils à 
l'Autorité, sans qu'ils soient 
nécessairement ceux de la majorité du 
groupe des parties concernées.

Or. en

Justification

Le groupe des parties concernées, du fait de sa composition, aura des intérêts et des opinions 
divergents. Les consommateurs et autres utilisateurs devraient être autorisés à donner leur 
avis, même si ce n'est pas celui de la majorité du groupe. Un refus de reconnaître ce droit aux 
parties risque de paralyser les travaux du groupe.

Amendement 463
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe des parties concernées décide 
des sujets qui méritent consultation et 
peut influer sur l'ordre du jour de ses 
réunions. Tous les représentants dans le 
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groupe ont la possibilité d'apporter une 
contribution à ce propos. La décision 
finale quant aux points proposés pour 
figurer à l'ordre du jour appartient au 
groupe, sous réserver du droit pour 
chaque sous-groupe de parties concernées 
de voir les points qu'il a proposés inscrits 
à l'ordre du jour.

Or. en

Justification

Il faut garantir que le groupe des parties est convenablement consulté sur toutes les questions 
qui les concernent. Le groupe devrait être consulté sur un plus large éventail de questions 
allant des articles 7 à 19. 

Si l'ordre du jour est fixé par l'Autorité, elle aura soin de submerger le groupe sous un flot de 
rapports sans pertinence.

Les groupes de parties, du fait de leur composition, ont des intérêts et des opinions 
divergents. Les consommateurs et autres utilisateurs devraient être autorisés à donner leur 
avis, même si ce n'est pas celui de la majorité du groupe. 

Amendement 464
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le groupe des parties concernées décide 
des sujets qui méritent consultation, ainsi 
que de l'ordre du jour de ses réunions.

Or. en
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Amendement 465
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque sous-groupe est libre de 
soumettre ses avis et ses conseils à 
l'Autorité, sans qu'ils soient 
nécessairement ceux de la majorité du 
groupe des parties concernées..

Or. en

Justification

Il faut garantir que le groupe des parties est convenablement consulté sur toutes les questions 
qui les concernent. Le groupe devrait être consulté sur un plus large éventail de questions 
allant des articles 7 à 19. 

Si l'ordre du jour est fixé par l'Autorité, elle aura soin de submerger le groupe sous un flot de 
rapports sans pertinence.

Les groupes de parties, du fait de leur composition, ont des intérêts et des opinions 
divergents. Les consommateurs et autres utilisateurs devraient être autorisés à donner leur 
avis, même si ce n'est pas celui de la majorité du groupe. 

Amendement 466
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier adopte son règlement 
intérieur.

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier adopte son règlement 
intérieur à la majorité des deux tiers de ses 
membres.

Or. en
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Justification

Il importe, comme il est vraisemblable que d'importantes divergences de vues se 
manifesteront au sein du groupe, que celui-ci se dote dès le départ d'un solide règlement 
intérieur. Le meilleur moyen d'y parvenir est de le faire adopter par au moins les deux tiers 
des membres. Cela empêchera aussi que les représentants d'un groupement de parties puisse 
contrôler la prise de décision.

Amendement 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier adopte son règlement 
intérieur.

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur financier adopte son règlement 
intérieur et désigne parmi ses membres la 
personne qui le préside.

Or. en


