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Amendement 384
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) en facilitant l'échange d'informations 
entre les autorités nationales de 
surveillance, 

(1) en tenant compte de la fiabilité des 
informations, en facilitant l'échange 
d'informations entre les autorités nationales 
de surveillance, 

Or. de

Justification

Il convient de garantir la fiabilité des informations à chacune des nombreuses fois où elles 
sont échangées. C'est absolument indispensable afin d'éviter des réactions sans fondement sur 
les marchés et de protéger les entreprises concernées. 

Amendement 385
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) en déterminant l'étendue et en vérifiant 
la fiabilité des informations devant être 
mises à la disposition de toutes les autorités 
nationales de surveillance concernées,

(2) en tenant compte de la fiabilité des 
informations, en déterminant l'étendue et 
en vérifiant la fiabilité des informations 
devant être mises à la disposition de toutes 
les autorités nationales de surveillance 
concernées,

Or. de

Justification

Il convient de garantir la fiabilité des informations à chacune des nombreuses fois où elles 
sont échangées. C'est absolument indispensable afin d'éviter des réactions sans fondement sur 
les marchés et de protéger les entreprises concernées. 



PE439.927v01-00 4/109 AM\809582FR.doc

FR

Amendement 386
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 dans des situations 
d'instabilité et de crise financières, en vue 
de parvenir à une réponse commune, de 
manière aussi rapide et automatique que 
possible, de la part des autorités de 
surveillance nationales compétentes;

Or. en

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

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) en prenant toutes les mesures 
appropriées dans des situations 
d'instabilité et de crise financières, en vue 
de faciliter la coordination des actions 
entreprises par les autorités de 
surveillance nationales compétentes.

Or. en
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Amendement 388
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) en agissant en tant que destinataire 
central des rapports réglementaires pour 
les établissements actifs dans plus d'un
État membre. Lors de la réception des 
rapports, l'Autorité partagera les 
informations avec les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Justification

Dans de nombreux cas, l'ABE définira des normes techniques pour l'application des 
exigences de fonds propres et d'autres règles (voir la directive Omnibus). Afin de garantir que 
toutes les autorités de régulation se fondent sur le même ensemble de faits pour leurs travaux 
et que la coordination en cas de crise se fasse sans heurts, l'ABE devrait devenir le 
destinataire central des rapports réglementaires, ce qui éviterait en outre l'actuelle 
duplication due à l'élaboration des rapports au niveau des États membres.

Amendement 389
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1 – alinéa 2

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 établissements 
financiers à des évolutions négatives des 
marchés. À cette fin, elle élabore les 
éléments suivants, à charge pour les 
autorités nationales de surveillance de les 
mettre en œuvre:

L'Autorité organise et coordonne 
notamment à l'échelle communautaire, en 
coopération avec le CERS, des évaluations 
de la résilience des établissements 
financiers à des évolutions négatives des 
marchés et des menaces liées aux 
caractéristiques et aux processus de 
distribution des produits financiers. À 
cette fin, elle élabore les éléments suivants, 
à charge pour les autorités nationales de 
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surveillance 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 
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 390
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 
processus de distribution des produits sur 
la position financière d'un établissement 
et 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".
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Amendement 391
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 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 bancaire 
européenne et l'Autorité européenne des 
marchés financiers.

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 (bancaire), l'Autorité 
européenne de surveillance (marchés 
financiers) et l'Autorité européenne de 
surveillance (comité mixte).

Or. en

Amendement 392
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 desdites 
enceintes concernant des questions 
nationales et des questions pertinentes
pour leurs fonctions et compétences 
propres en vertu du droit de l'Union.

Or. en
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Amendement 393
Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des droits des autorités 
nationales de surveillance, l'Autorité peut 
participer à toutes les organisations 
internationales pour ce qui concerne la 
réglementation et la surveillance des 
établissements tombant sous le coup de la
législation visée à l'article 1er, 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 394
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité contribue à la représentation
de l'Union européenne dans toutes les 
organisations internationales pour ce qui 
concerne la réglementation et la
surveillance des établissements tombant 
sous le coup de la législation visée à 
l'article 1er, paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 395
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité contribue à l'élaboration des 
décisions en matière d'équivalence 
concernant les régimes de surveillance de 
pays tiers conformément à la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2.

L'Autorité contribue à l'élaboration des 
décisions en matière d'équivalence 
concernant les régimes de surveillance de 
pays tiers conformément à la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2. La
Commission adopte des actes délégués
conformément aux articles 7 bis à 7 
quinquies, dans l'objectif d'effectuer les
évaluations de l'équivalence visées à ces 
articles.

Or. en

Amendement 396
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 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 dans l'objectif d'effectuer les 
évaluations de l'équivalence visées au 
paragraphe 2.

Or. en
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Amendement 397
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 
relevant de la directive 2007/44/CE, 
l'Autorité peut, de sa propre initiative ou à 
la demande des autorités nationales de 
surveillance, émettre et publier un avis sur 
une évaluation prudentielle à réaliser par 
toute autorité d'un État membre. 
L'article 20 est applicable.

2. En ce qui concerne l'évaluation 
prudentielle de fusions et acquisitions 
relevant de la directive 2007/44/CE, 
l'Autorité peut, de sa propre initiative ou à 
la demande des autorités nationales de 
surveillance, suivre les évaluations et 
proposer des orientations à des fins de 
rationalisation et pour fournir des
conditions de concurrence équitables, 
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 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur la base des orientations 
communes, l'Autorité peut effectuer le 
changement de procédure d'évaluation
prévu au titre de la directive 2007/44/CE. 
Dès réception de la notification, l'Autorité
se coordonnera avec les autorités 
nationales pertinentes.

Or. en

Justification

Currently, cross-border bank acquisitions and increases of holdings typically involve 



AM\809582FR.doc 11/109 PE439.927v01-00

FR

affiliates in several EU (EEA) countries which triggers almost similar information 
requirements. Such duplication and multiple discussions on the documents that are required 
to make the filing complete, turn out to be extremely cumbersome. To foster integration and to 
enhance coordination of change –of control procedures (DIR 2007/44/EC), thereby avoiding 
multiple change-of-control procedures, EBA should coordinate the process with the national 
authorities concerned ("one stop model").

Amendement 399
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 
nationales de surveillance 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 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 400
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

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. Ces demandes 
utilisent le format commun de rapport
pour pouvoir être satisfaites, le cas 
échéant, à un niveau consolidé.

Or. en
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Amendement 401
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

À sa demande, les autorités nationales de 
surveillance et les autres autorités 
publiques des États membres aident 
l'Autorité à recueillir ces informations.

Or. en

Amendement 402
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

À sa demande, les autorités nationales de 
surveillance et les autres autorités 
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publiques des États membres aident 
l'Autorité à recueillir ces informations.

Or. en

Justification

Cette disposition entraînera une duplication des obligations de rapports pour les 
établissements financiers et d'éventuels conflits de loyauté pour les établissements concernés. 
Les autorités nationales de surveillance doivent constituer le point de contact. De multiples 
niveaux de rapports ne sont pas avantageux; c'est pourquoi la nouvelle architecture de 
surveillance devrait utiliser les structures de rapports existantes.

Amendement 403
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

À sa demande, les autorités nationales de 
surveillance et les autres autorités 
publiques des États membres aident 
l'Autorité à recueillir ces informations.

Or. en

Justification

Cette disposition entraînera une duplication des obligations de rapports pour les 
établissements financiers et d'éventuels conflits de loyauté pour les établissements concernés. 
Les autorités nationales de surveillance doivent constituer le point de contact. De multiples 
niveaux de rapports ne sont pas avantageux; c'est pourquoi la nouvelle architecture de 
surveillance devrait utiliser les structures de rapports existantes.
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Amendement 404
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À défaut d'informations ou lorsque les 
autorités nationales de surveillance et 
autres autorités publiques des États 
membres ne fournissent pas les 
informations en temps utile, l'Autorité peut 
adresser directement une demande motivée 
aux établissements financiers et autres 
parties concernés, à la condition que les 
frais liés à la fourniture de telles 
informations soient proportionnés à la 
nature des informations. Elle en informe 
les autorités nationales de surveillance 
concernées.

Or. en

Amendement 405
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À défaut d'informations, l'Autorité peut 
adresser directement une demande motivée 
aux établissements financiers et autres 
parties concernés. Elle en informe les 
autorités nationales de surveillance 
concernées.

Or. it
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Justification

Il faudrait utiliser le plus possible les structures existantes de notification. Il importe d'éviter 
autant que faire se peut l'introduction de nouveaux niveaux et de nouvelles demandes 
d'informations afin d'éviter les dédoublements et des coûts dispensables.

Amendement 406
Kay Swinburne

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

Amendement 407
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 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
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Amendement 408
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 21 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, 
l'Autorité tient le plus grand compte des 
alertes et recommandations du CERS.

6. Dans l'exécution des tâches qui lui sont 
assignées par le présent règlement, 
l'Autorité tient compte des alertes et 
recommandations du CERS.

Or. en

Amendement 409
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles

Groupes des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et de la
retraite professionnelle

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Amendement 410
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles.

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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles. Le groupe des 
parties concernées est consulté pour 
toutes les décisions et actions de
l'Autorité. Si, en cas d'urgence, une 
consultation immédiate est impossible, le 
groupe des parties concernées doit être 
informé de la décision dans les plus brefs 
délais.

Or. en

Amendement 411
Sharon Bowles

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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles.

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l'Autorité, l'Autorité crée
deux groupes des parties concernées, à 
savoir un groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance et de la réassurance 
et un groupe des parties concernées du 
secteur de la retraite professionnelle, ci-
après appelés les groupes des parties 
concernées.

Or. en
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Justification

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

Amendement 412
Corien Wortmann-Kool

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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles.

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 
de l'assurance et de la réassurance et un 
groupe des parties concernées du secteur 
des pensions professionnelles.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.
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Amendement 413
José Manuel García-Margallo y Marfil, Sylvie Goulard, Burkhard Balz, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, 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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de la 
Communauté, leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance, de réassurance et de 
pension professionnelle.

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de l'Union 
européenne, leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance, de réassurance et de 
pension professionnelle.

Cinq membres au moins sont des 
universitaires indépendants de haut rang.
Le nombre de membres représentant des 
participants professionnels du marché, y 
compris leur personnel, ne dépasse 
pas 15. Au moins 5 d'entre eux doivent 
être des représentants du personnel.

Or. en

Amendement 414
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de la

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance et de la réassurance
se compose de trente membres représentant 
d'une manière proportionnée les 
compagnies d'assurance et de réassurance 
de l'Union européenne, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
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Communauté, leur personnel, ainsi que 
les consommateurs et les autres utilisateurs 
des services d'assurance, de réassurance et 
de pension professionnelle.

services d'assurance et de réassurance. Le
groupe des parties concernées du secteur 
de la retraite professionnelle se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les institutions de 
retraite professionnelle de l'Union 
européenne, leurs membres et 
bénéficiaires, ainsi que leurs entreprises 
d'affiliation.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.The reference here is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group.The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Amendement 415
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance et de la réassurance 
et le groupe des parties concernées du 
secteur des pensions professionnelles se 
composent chacun de trente membres. Le 
groupe des parties concernées du secteur 



AM\809582FR.doc 21/109 PE439.927v01-00

FR

de retraite professionnelle de la 
Communauté, leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance, de réassurance et de 
pension professionnelle.

de l'assurance et de la réassurance 
représente d'une manière proportionnée les 
compagnies d'assurance et de réassurance
de la Communauté, leur personnel, ainsi 
que les consommateurs et les autres 
utilisateurs des services d'assurance. Le 
groupe des parties concernées du secteur 
des pensions professionnelles représente 
d'une manière proportionnée les fonds de 
retraite professionnelle de l'Union 
européenne, leurs membres et
bénéficiaires, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs 
des services des fonds de retraite 
professionnelle.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 416
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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de la 
Communauté, leur personnel, ainsi que
les consommateurs et les autres utilisateurs 
des services d'assurance, de réassurance et 
de pension professionnelle.

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres. Au plus quinze des
membres sont des représentants de 
compagnies d'assurance, de compagnies de 
réassurance, d'intermédiaires d'assurance 
et de fonds de retraite professionnelle. 
Cinq membres au moins sont des 
représentants des établissements 
d'investissement, du personnel (tels que
les syndicats), des consommateurs et des
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autres utilisateurs des services d'assurance, 
de réassurance et de pension 
professionnelle. Cinq membres au moins 
sont des universitaires indépendants de 
haut rang.

Or. en

Justification

Étant donné la nature complexe et spécifique au secteur de certains des conseils que le 
groupe des parties concernées est censé donner, il convient de garantir que les représentants 
du secteur sont représentés de façon adéquate. Cependant, le secteur ne devrait pas 
représenter plus de la moitié des membres, et des universitaires devraient également être 
présents afin de fournir une expertise supplémentaire qui ne soit pas faussée.

Amendement 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de la 
Communauté, leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance, de réassurance et de 
pension professionnelle.

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les établissements 
de crédit et d'investissement de l'Union, 
leur personnel, ainsi que les 
consommateurs, les autres utilisateurs des
services bancaires et des représentants des
PME. Cinq membres au moins sont des 
universitaires indépendants de haut rang. 
Le nombre des membres représentant des 
participants au marché ne dépasse pas 
dix. Dix membres au moins sont élus par 
des organisations de PME.

Or. en
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Amendement 418
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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de la 
Communauté, leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance, de réassurance et de 
pension professionnelle.

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de l'Union 
européenne, leur personnel, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance, de réassurance et de 
pension professionnelle. Le groupe des 
parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles comprend au
moins dix représentants des
consommateurs et utilisateurs, tels que 
des administrateurs de fonds de pension, 
cinq représentants du personnel, cinq 
universitaires indépendants de haut rang
et au plus dix représentants des
organisations des établissements 
surveillés.

Or. en

Amendement 419
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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 

2. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles se compose 
de trente membres représentant d'une 
manière proportionnée les compagnies 
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d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de la 
Communauté, leur personnel, ainsi que 
les consommateurs et les autres utilisateurs 
des services d'assurance, de réassurance et 
de pension professionnelle.

d'assurance et de réassurance et les fonds 
de retraite professionnelle de l'Union 
européenne, les syndicats et les 
organisations sociales, ainsi que les 
consommateurs et les autres utilisateurs des 
services d'assurance. Aucune partie 
concernée du groupe n'a une position 
plus forte que celle des autres. Au moins 
cinq membres sont des scientifiques
indépendants.

Or. en

Justification

Un fonctionnement approprié et équitable du groupe des parties concernées devrait être 
garanti à tous les égards. Le terme "manière proportionnée" devrait être clarifié. Une 
consultation continue du groupe des parties concernées doit être assurée, ce que deux 
réunions par an ne peuvent pas garantir de façon certaine.

Amendement 420
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

Un fonctionnement approprié et équitable du groupe des parties concernées devrait être 
garanti à tous les égards. Le terme "manière proportionnée" devrait être clarifié. Une 
consultation continue du groupe des parties concernées doit être assurée, ce que deux 
réunions par an ne peuvent pas garantir de façon certaine.
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Amendement 421
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 2 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Il se réunit au moins deux fois par an. Ils se réunissent au moins deux fois par 
an.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option. The reference here is made to 
occupational pension institutions rather than IORPs as regulated by Directive 2003/41/EC, 
so that private pension institutions not governed by the IORP Directive can be represented as 
well in the group ensuring that all kind of supervisory issues of occupational and similar 
pension provision can be represented in this group. The composition of each stakeholder 
group should replicate the governance and structure of each industry. Whereas insurance and 
re-insurance deploy a full range of activities in non-life and life, occupational pension 
institutions are focuses on a single activity: funded pension provision. It is also critical to 
include sponsoring undertakings as a distinct stakeholder in the stakeholder group since the 
initiative for providing occupational pensions in most Member States lies with the employer.

Amendement 422
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 423
Corien Wortmann-Kool

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 de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles 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 de l'assurance et de 
la réassurance et du groupe des parties 
concernées du secteur des pensions 
professionnelles sont désignés par le 
conseil des autorités de surveillance de 
l'Autorité sur proposition desdites parties 
concernées.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 424
Sharon Bowles

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 de l'assurance, de 
la réassurance et des pensions 
professionnelles sont désignés par le 
conseil des autorités de surveillance de 
l'Autorité sur proposition desdites parties 
concernées.

3. Les membres des groupes des parties 
concernées sont désignés par le conseil des 
autorités de surveillance de l'Autorité sur 
proposition desdites parties concernées.

Or. en
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Justification

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

Amendement 425
Sharon Bowles

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 et une représentation 
appropriés des parties concernées dans 
l'ensemble de l'Union européenne.

Or. en

Justification

The Commission proposes to establish one stakeholder Group to be consulted in areas 
relevant to the tasks of the Authority. This stakeholder group would be a rekindled version of 
the current Consultative Panel (Insurance, Re-insurance and Occupational pensions) of the 
CEIOPS. Experience has shown that very few issues on the agenda in this Panel were of 
genuine interest for representatives of both sectors. The operation of CEIOPS panel has 
illustrated that the bulk of the work was related to insurance while IORPs accounted for a 
relatively small proportion of the agenda issues. Hence in order to enhance efficiency for all 
participants, two stakeholder groups seem to be a better option.
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Amendement 426
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 et entre les hommes et les 
femmes et une représentation appropriés 
des parties concernées dans l'ensemble de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 427
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 de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

L'Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires du Groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles et le remboursement 
adéquat des frais de déplacement et de 
subsistance, ainsi qu'une allocation de
participation aux activités destinée aux
membres qui, en l'absence d'indemnité, 
ne pourraient pas y participer. Le budget 
européen devrait également fournir un
financement approprié à un centre 
d'expertise permettant à des experts 
professionnels en matière de
règlementation et surveillance des 
services financiers de donner des conseils 
techniques de manière exclusive aux
organisations d'investisseurs acquéreurs, 
de PME et de consommateurs, pour
soutenir leur contribution aux groupes 
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consultatifs des parties concernées.

Or. en

Amendement 428
Corien Wortmann-Kool

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 de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

L'Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires du Groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance et de 
la réassurance et du groupe des parties 
concernées du secteur des pensions 
professionnelles.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 429
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain, Ramon Tremosa i Balcells

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 de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

L'Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires du Groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles. Une compensation 
financière adéquate est établie pour les
membres du groupe des parties 
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concernées représentant des organisations 
à but non lucratif.

Or. en

Amendement 430
Sharon Bowles

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 de l'assurance, de 
la réassurance et des pensions 
professionnelles.

L'Autorité assure les services de secrétariat 
nécessaires des groupes des parties 
concernées.

Or. en

Justification

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

Amendement 431
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un budget est alloué aux membres 
du groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance 
et des pensions professionnelles qui 
représentent des organisations à but non 
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lucratif. Ce budget est approuvé par le 
conseil des autorités de surveillance et
suffit à couvrir les dépenses découlant de
l'organisation des réunions préparatoires
et de la participation à celles-ci, ainsi que 
de la commande de recherches et avis à 
des experts extérieurs.

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que le groupe des parties concernées fonctionne d'une manière qui 
permette en pratique à toutes les parties concernées du groupe de contribuer aux travaux 
dans les mêmes conditions et avec les mêmes possibilités. Cela signifie que les représentants 
des parties concernées ne devraient pas dépendre des ressources des organisations qu'ils
représentent, puisque cela entraînerait de forts déséquilibres, en quantité et en qualité, entre
les travaux que les différents représentants pourraient effectivement effectuer. Ceci est 
particulièrement vrai pour les représentants du personnel du secteur, les consommateurs, les 
PME et autres.

Amendement 432
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Une compensation financière 
adéquate est établie pour les membres du 
groupe des parties concernées qui 
représentent des organisations à but non 
lucratif.

Or. en

Justification

A proper and fair functioning of the stakeholder group should be ensured in all regards. It 
must be ensured that the stakeholder group will function in a way so that all stakeholders in 
the group in practice have the same conditions and possibilities to contribute to the work. 
This means that stakeholder representatives should not have to rely on resources from the 
organisations they represent, as this will entail strong imbalances in the quantity and quality 
of the work that the diverse representatives can actually undertake. This counts for 
representatives of employees in the sector, consumers, SME's and others. 
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Amendement 433
Corien Wortmann-Kool

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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles 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 
de l'assurance et de la réassurance et du
groupe des parties concernées du secteur 
des pensions professionnelles est de deux 
ans et demi, au terme desquels une 
nouvelle procédure de sélection est 
entamée.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 434
Sharon Bowles

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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles est de deux ans 
et demi, au terme desquels une nouvelle 
procédure de sélection est entamée.

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

Or. en
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Justification

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

Amendement 435
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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles 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 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles est de cinq ans, 
au terme desquels une nouvelle procédure 
de sélection est entamée.

Or. en

Amendement 436
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
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Amendement 437
Thijs Berman

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Afin de s'acquitter de ses tâches 
consultatives, le groupe des parties 
concernées reçoit toutes les informations
nécessaires de la part de l'Autorité.

Or. en

Justification

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

Amendement 438
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles peut 
soumettre des avis et des conseils à 
l'Autorité sur toute question en rapport 
avec les tâches de l'Autorité, y compris en 
rapport avec l'atteinte de positions 
communes avec l'Autorité européenne de 
surveillance (bancaire) et l'Autorité 
européenne de surveillance (des marchés 
financiers) énoncée à l'article 42, un 
accent particulier étant mis sur les tâches
énoncées aux articles 7 et 8.

Or. en
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Justification

Le groupe des parties concernées devrait également être apte à contribuer, le cas échéant, à 
la prise de décision à l'égard des conglomérats financiers, lorsque ces conglomérats exercent
une activité liée au secteur des assurances ou des pensions professionnelles.

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

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles soumet des 
avis et des conseils à l'Autorité sur toute 
question. Tout conflit d'intérêts des
membres du groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de 
la réassurance et des pensions 
professionnelles doit être communiqué 
lorsque le groupe des parties concernées
soumet ses avis et conseils.

Or. en

Amendement 440
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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 de l'assurance et de la réassurance 
et le groupe des parties concernées du 
secteur des pensions professionnelles
peuvent soumettre des avis et des conseils 
à l'Autorité sur toute question en rapport 
avec les tâches de l'Autorité définies aux 
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articles 7 et 8.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 441
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance 
et des pensions professionnelles 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. Les groupes des parties concernées
peuvent soumettre des avis et des conseils 
à l'Autorité sur toute question en rapport 
avec les tâches de l'Autorité.

Or. en

Justification

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



AM\809582FR.doc 37/109 PE439.927v01-00

FR

Amendement 442
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles soumet des 
avis et des conseils à l'Autorité sur toute 
question, un accent particulier étant mis 
sur les tâches énoncées aux articles 7 et 8.

Or. en

Amendement 443
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le Groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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, 8, 9 et 10.

Or. en
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Amendement 444
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 de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles 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 bancaire 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 445
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance 
et des pensions professionnelles se 
prononce sur les questions qui relèvent 
d'une consultation et il peut en outre 
influencer l'ordre du jour des réunions. 
Tous les représentants du groupe ont la 
possibilité d'apporter leur contribution. 
La décision finale concernant les points 
de l'ordre du jour proposés est prise par le
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groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles, chaque sous-
groupe des parties concernées ayant le 
droit d'avoir les points qu'il a proposés à
l'ordre du jour. Chaque sous-groupe des 
parties concernées est libre de soumettre à 
l'Autorité ses avis et conseils, qui ne 
seront pas nécessairement ceux de la 
majorité du groupe des parties 
concernées.

Or. en

Justification

En vertu de leur qualité de membre, les groupes des parties concernées auront des intérêts et
avis différents. Les consommateurs et autres utilisateurs devraient être autorisés à exprimer 
leur opinion, qui ne sera pas nécessairement celle de la majorité du groupe des parties 
concernées. En n'accordant pas ce droit aux parties concernées, on court le risque de 
paralyser le travail du groupe.

Amendement 446
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le groupe des parties concernées se 
prononce sur les questions pertinentes
pour une consultation, ainsi que sur 
l'ordre du jour des réunions.

Or. en
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Amendement 447
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles adopte son
règlement intérieur.

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance et de la réassurance 
et le groupe des parties concernées du 
secteur des pensions professionnelles
adoptent leur règlement intérieur.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 448
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance 
et des pensions professionnelles adopte 
son règlement intérieur.

6. Les groupes des parties concernées 
adoptent leur règlement intérieur.

Or. en

Justification

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

Amendement 449
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles adopte son 
règlement intérieur.

6. Le groupe des parties concernées du 
secteur de l'assurance, de la réassurance et 
des pensions professionnelles adopte son 
règlement intérieur sur la base de l'accord 
d'une majorité aux deux tiers des
membres.

Or. en

Justification

Comme il est vraisemblable qu'il y ait des divergences d'opinions importantes au sein du
groupe des parties concernées, il est important qu'un règlement intérieur fort soit établi dès le 
départ. La meilleure manière d'y parvenir est de requérir une adhésion d'au moins les deux 
tiers des membres à ce règlement. Ceci empêche également que des représentants d'un
groupe des parties concernées soient capables de dominer la prise de décision.

Amendement 450
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'Autorité publie les avis et conseils du 
Groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles et les résultats de 
ses consultations.

7. L'Autorité publie les avis et conseils du 
Groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance et de la réassurance et du
groupe des parties concernées du secteur
des pensions professionnelles et les 
résultats de leurs consultations.

Or. en
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Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 451
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. L'Autorité publie les avis et conseils du 
Groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles et les résultats 
de ses consultations.

7. L'Autorité publie les avis et conseils des
groupes des parties concernées et les 
résultats de leurs consultations.

Or. en

Justification

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

Amendement 452
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 

1. L'Autorité veille à ce que le secteur de 
l'assurance et des retraites 
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n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres. 

professionnelles internalise ses coûts dans 
une perspective cyclique et à ce qu'aucune 
décision adoptée en vertu des articles 10 
ou 11 n'empiète de quelque façon directe
que ce soit sur les compétences budgétaires 
des États membres.

Or. en

Amendement 453
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 
n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres. 

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 
n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres. La décision de l'Autorité
indique que les compétences budgétaires 
ne sont pas affectées.

Or. en

Justification

La compétence budgétaire de l'État ne peut en aucun cas être affectée par l'activité de 
l'AEAPP. L'objectif de l'ajout proposé est de renforcer ce principe. Avec l'insertion d'une telle 
clause dans la décision relative à l'AEAPP, l'Autorité examine et analyse à chaque fois si son 
jugement interfère ou non avec la compétence budgétaire d'un État membre.

Amendement 454
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 
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n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres. 

n'empiète directement et de façon 
significative sur les compétences 
budgétaires des États membres.

Or. en

Amendement 455
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11
n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres. 

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu de l'article 10 n'empiète 
de quelque façon que ce soit sur les 
compétences budgétaires des États 
membres.

Or. en

Justification

Afin de préserver une certaine sensibilité des États membres, l'article 23 ne devrait 
s'appliquer qu'aux décisions prises en situations d'urgence, c'est-à-dire relevant de l'article 
10, dans le cadre desquelles il est probable que les États membres interviennent, possiblement 
avec de l'argent public. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la médiation ne 
s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du contrôle constant.

Amendement 456
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 
n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres. 

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 
n'empiète directement sur les compétences 
budgétaires des États membres.
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Or. en

Justification

L'Autorité devrait disposer de pouvoirs contraignants dans le cadre du "règlement des 
différends entre les autorités nationales de surveillance" et des "décisions d'urgence". Les 
clauses de sauvegarde en faveur des États membres à l'encontre des décisions de l'Autorité
devraient être limitées et respecter, de manière générale, la règle consistant à "se conformer 
ou s'expliquer". Les clauses de sauvegarde ne devraient pas devenir une échappatoire 
potentielle.

Amendement 457
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 11 
empiète sur ses compétences budgétaires, 
il peut informer l'Autorité et la 
Commission dans le mois suivant la 
notification de la décision de l'Autorité à 
l'autorité nationale de surveillance que 
cette dernière n'appliquera pas la 
décision.

supprimé

Dans sa notification, l'État membre 
justifie et montre clairement en quoi la 
décision empiète sur ses compétences 
budgétaires.
En pareil cas, la décision de l'Autorité est 
suspendue.
Dans un délai d'un mois à compter de la 
notification émanant de l'État membre, 
l'Autorité indique à celui-ci si elle 
maintient sa décision, si elle la modifie ou 
si elle l'annule.
Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux 
mois, à la majorité qualifiée au sens de 
l'article 205 du traité, de maintenir ou 
d'annuler la décision de l'Autorité.



PE439.927v01-00 46/109 AM\809582FR.doc

FR

Si le Conseil décide de maintenir la 
décision de l'Autorité ou ne se prononce 
pas dans les deux mois, la suspension de 
cette décision prend fin immédiatement.

Or. en

Justification

Afin de préserver une certaine sensibilité des États membres, l'article 23 ne devrait 
s'appliquer qu'aux décisions prises en situations d'urgence, c'est-à-dire relevant de l'article 
10, dans le cadre desquelles il est probable que les États membres interviennent, possiblement 
avec de l'argent public. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la médiation ne 
s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du contrôle constant.

Amendement 458
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 11 
empiète sur ses compétences budgétaires, il 
peut informer l'Autorité et la Commission 
dans le mois suivant la notification de la 
décision de l'Autorité à l'autorité nationale 
de surveillance que cette dernière 
n'appliquera pas la décision.

2. Lorsqu'un État membre n'accepte pas 
une décision prise en vertu de l'article 11, 
paragraphe 3, parce qu'elle empiète sur 
ses compétences budgétaires, il informe
l'Autorité, la Commission et le Parlement 
européen dans le mois suivant la 
notification de la décision de l'Autorité à 
l'autorité nationale de surveillance que 
cette dernière n'appliquera pas la décision.

Or. en

Amendement 459
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 11 

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 11 
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empiète sur ses compétences budgétaires, il 
peut informer l'Autorité et la Commission 
dans le mois suivant la notification de la 
décision de l'Autorité à l'autorité nationale 
de surveillance que cette dernière 
n'appliquera pas la décision.

empiète sur ses compétences budgétaires, il 
peut informer l'Autorité et la Commission 
dans les vingt jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de l'Autorité à 
l'autorité nationale de surveillance que 
cette dernière n'appliquera pas la décision.

Or. en

Amendement 460
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie 
en quoi et fournit une analyse d'impact
indiquant à quel point la décision empiète 
sur ses compétences budgétaires.

Or. en

Amendement 461
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie 
en quoi et fournit une analyse d'impact 
indiquant à quel point la décision empiète 
sur ses compétences budgétaires.

Or. en

Justification

L'Autorité devrait disposer de pouvoirs contraignants dans le cadre du "règlement des 
différends entre les autorités nationales de surveillance" et des "décisions d'urgence". Les 
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clauses de sauvegarde en faveur des États membres à l'encontre des décisions de l'Autorité 
devraient être limitées et respecter, de manière générale, la règle consistant à "se conformer 
ou s'expliquer". Les clauses de sauvegarde ne devraient pas devenir une échappatoire 
potentielle.

Amendement 462
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux 
mois, à la majorité qualifiée au sens de 
l'article 205 du traité, de maintenir ou 
d'annuler la décision de l'Autorité.

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide de maintenir ou d'annuler la 
décision de l'Autorité à la majorité 
qualifiée de ses membres, en ne tenant pas 
compte du vote du membre du Conseil
représentant l'État membre concerné, au 
plus tard deux mois après que l'Autorité a 
informé l'État membre de la manière
énoncée au quatrième alinéa. Une
majorité qualifiée devrait être définie 
comme au moins 55 % des membres du 
Conseil à l'exclusion de l'État membre 
concerné, au moins quatorze d'entre eux
représentant des États membres
comprenant au moins 65 % de la 
population de l'Union européenne, à
l'exclusion de la population de l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 463
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux 
mois, à la majorité qualifiée au sens de 

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide à la majorité des voix
émises, au cours de l'une de ses réunions
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l'article 205 du traité, de maintenir ou 
d'annuler la décision de l'Autorité.

et au plus tard deux mois après que
l'Autorité a informé l'État membre de la 
manière énoncée dans l'alinéa précédant,
de maintenir ou non la décision de 
l'Autorité.

Or. en

Amendement 464
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux mois, 
à la majorité qualifiée au sens de l'article 
205 du traité, de maintenir ou d'annuler la 
décision de l'Autorité.

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux mois, 
à la majorité qualifiée au sens de l'article 
205 du traité, de maintenir ou non la 
décision de l'Autorité.

Or. en

Amendement 465
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux mois, 
à la majorité qualifiée au sens de l'article 
205 du traité, de maintenir ou d'annuler la 
décision de l'Autorité.

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux mois, 
à la majorité qualifiée au sens de l'article 
205 du traité, de maintenir ou non la 
décision de l'Autorité.

Or. en

Justification

Le principal objectif de cet amendement est d'éliminer toute incertitude au cas où le Conseil 
ne se prononcerait pas dans le délai donné de deux mois. Un manque d'activité en regard 
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d'un sujet aussi important que la compétence budgétaire d'un État membre ne peut pas 
entraîner de conséquences négatives pour l'État membre. C'est pourquoi il est proposé de 
considérer que la décision attaquée de l'Autorité prend fin une fois écoulé le délai de deux 
mois au cours duquel le Conseil est censé se prononcer.

Amendement 466
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le Conseil décide de maintenir la 
décision de l'Autorité ou ne se prononce 
pas dans les deux mois, la suspension de 
cette décision prend fin immédiatement. 

Si le Conseil décide de maintenir la 
décision de l'Autorité, la suspension de 
cette décision prend fin immédiatement. 

Or. en

Justification

Le principal objectif de cet amendement est d'éliminer toute incertitude au cas où le Conseil 
ne se prononcerait pas dans le délai donné de deux mois. Un manque d'activité en regard 
d'un sujet aussi important que la compétence budgétaire d'un État membre ne peut pas 
entraîner de conséquences négatives pour l'État membre. C'est pourquoi il est proposé de 
considérer que la décision attaquée de l'Autorité prend fin une fois écoulé le délai de deux 
mois au cours duquel le Conseil est censé se prononcer.

Amendement 467
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le Conseil décide de maintenir la 
décision de l'Autorité ou ne se prononce 
pas dans les deux mois, la suspension de 
cette décision prend fin immédiatement.

Si le Conseil décide d'annuler la décision 
de l'Autorité ou ne se prononce pas dans 
les deux mois, la suspension de cette 
décision est immédiatement annulée.

Or. en
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Amendement 468
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le Conseil ne se prononce pas dans les
deux mois, la décision prend fin.

Or. en

Justification

Le principal objectif de cet amendement est d'éliminer toute incertitude au cas où le Conseil 
ne se prononcerait pas dans le délai donné de deux mois. Un manque d'activité en regard 
d'un sujet aussi important que la compétence budgétaire d'un État membre ne peut pas 
entraîner de conséquences négatives pour l'État membre. C'est pourquoi il est proposé de 
considérer que la décision attaquée de l'Autorité prend fin une fois écoulé le délai de deux 
mois au cours duquel le Conseil est censé se prononcer.

Amendement 469
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète sur ses compétences budgétaires, 
auquel cas la décision de l'Autorité est 
suspendue.

Or. en
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Amendement 470
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée au sens de l'article 205 du traité, 
décide dans un délai de dix jours 
ouvrables si la décision de l'Autorité est 
maintenue ou annulée.

L'Autorité révoque sa décision ou
explique dûment pourquoi elle la 
maintient.

Or. en

Justification

La nature exorbitante de cette clause nécessite d'en limiter la force à un mécanisme du type 
"se conformer ou s'expliquer", notamment en regard de l'indépendance de l'AES.

Amendement 471
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
au sens de l'article 205 du traité, décide 
dans un délai de dix jours ouvrables si la 
décision de l'Autorité est maintenue ou 
annulée.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
au sens de l'article 16 du traité sur l'Union 
européenne, décide dans un délai de dix 
jours ouvrables si la décision de l'Autorité 
est maintenue.

Or. en
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Amendement 472
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
au sens de l'article 205 du traité, décide 
dans un délai de dix jours ouvrables si la 
décision de l'Autorité est maintenue ou 
annulée.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
au sens du paragraphe 2, cinquième 
alinéa, décide dans un délai de dix jours 
ouvrables si la décision de l'Autorité est 
maintenue ou annulée.

Or. en

Amendement 473
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
au sens de l'article 205 du traité, décide 
dans un délai de dix jours ouvrables si la 
décision de l'Autorité est maintenue ou
annulée.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
au sens de l'article 16 du traité sur l'Union 
européenne, décide dans un délai de dix 
jours ouvrables si la décision de l'Autorité 
est annulée.

Or. en

Justification

La nature des décisions prises en vertu de l'article 10, paragraphe 2, est très spéciale puisque 
celles-ci sont arrêtées en "situation de crise". C'est pourquoi, en tenant compte des 
circonstances et du caractère professionnel des décisions de l'AEAPP, il est justifié 
d'introduire une règle plus stricte pour la révocation d'une telle décision. Il faut également 
garder à l'esprit qu'il n'est possible d'arrêter de telles décisions qu'après que "l'existence 
d'une situation d'urgence" a été constatée.



PE439.927v01-00 54/109 AM\809582FR.doc

FR

Amendement 474
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le Conseil ne se prononce pas dans les 
dix jours ouvrables, la décision de 
l'Autorité est réputée maintenue.

Si le Conseil ne se prononce pas dans les 
dix jours ouvrables, la décision de 
l'Autorité est réputée annulée.

Or. en

Amendement 475
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Les décisions prises par l'Autorité au 
titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées 
en mentionnant l'autorité nationale de 
surveillance ou l'établissement financier 
concerné ainsi que les principaux éléments 
de la décision, dans le respect de l'intérêt 
légitime des établissements financiers à la 
protection de leurs secrets d'affaires. 

5. Les décisions prises par l'Autorité au 
titre des articles 9, 10 et 11 sont publiées 
en mentionnant l'autorité nationale de 
surveillance ou l'établissement financier 
concerné ainsi que les principaux éléments 
de la décision, à moins que la publication 
ne soit en conflit avec le respect de l'intérêt 
légitime des établissements financiers à la 
protection de leurs secrets d'affaires ou 
qu'elle soit susceptible de gravement 
compromettre la stabilité de tout ou partie 
du système financier de la Communauté.

Or. en
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Amendement 476
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du président, qui ne prend pas part au 
vote;

a) du président, qui dispose d'une voix 
prépondérante;

Or. en

Amendement 477
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) du vice-président, qui dispose d'une 
voix prépondérante s'il remplace le
président;

Or. en

Amendement 478
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) de deux représentants du groupe des 
parties concernées du secteur bancaire, 
l'un d'eux représentant les PME, qui ne 
prennent pas part au vote.

Or. en
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Amendement 479
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts chargé de faciliter le règlement 
du différend, comprenant son président et
deux de ses membres qui ne sont pas des 
représentants des autorités nationales de 
surveillance concernées par le différend.

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts indépendant chargé de faciliter le
règlement impartial du différend, 
comprenant son président et quatre
membres du conseil des autorités de 
surveillance. Le président sélectionne les 
membres du groupe d'experts du conseil 
des autorités de surveillance. Aucun 
membre du groupe d'experts du conseil 
des autorités de surveillance ne peut être 
membre d'une autorité nationale de 
surveillance concernée par le différend, ni 
avoir le moindre intérêt au conflit.

Or. en

Justification

Il est nécessaire d'agrandir le groupe d'experts pour qu'il y ait une plus grande diversité 
d'opinions lors de la prise de décision.

Amendement 480
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts chargé de faciliter le règlement 
du différend, comprenant son président et 
deux de ses membres qui ne sont pas des 
représentants des autorités nationales de 
surveillance concernées par le différend.

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts chargé de faciliter le règlement 
du différend, comprenant son président, 
deux membres du conseil des autorités de 
surveillance et deux personnes choisies 
sur une liste d'experts tenue à jour par le 
président. Aucun membre du groupe 
d'experts du conseil des autorités de 
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surveillance ne peut être membre d'une
autorité nationale de surveillance
concernée par le différend, ni avoir le 
moindre intérêt au conflit. Le groupe 
d'experts se prononce à la majorité
simple.

Or. en

Amendement 481
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts chargé de faciliter le règlement 
du différend, comprenant son président et 
deux de ses membres qui ne sont pas des 
représentants des autorités nationales de 
surveillance concernées par le différend.

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts indépendant chargé de faciliter 
un règlement impartial du différend, 
comprenant son président et deux de ses 
membres qui ne sont pas des représentants 
des autorités nationales de surveillance 
concernées par le différend et qui n'ont 
aucun intérêt au conflit.

Or. en

Amendement 482
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l'article 11, le conseil des 
autorités de surveillance réunit un groupe 
d'experts chargé de faciliter le règlement 
du différend, comprenant son président et 
deux de ses membres qui ne sont pas des 
représentants des autorités nationales de 

2. Aux fins de l'article 11, le président
réunit un groupe d'experts chargé de 
faciliter le règlement du différend, 
comprenant son président et deux de ses 
membres qui ne sont pas des représentants 
des autorités nationales de surveillance 
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surveillance concernées par le différend. concernées par le différend.

Or. en

Amendement 483
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La composition du groupe d'experts
est proportionnée et reflète l'Union 
européenne dans son ensemble. Les 
mandats se chevauchent et une rotation 
appropriée s'applique.

Or. en

Amendement 484
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le conseil des autorités de 
surveillance crée un groupe d'experts
comprenant un nombre limité d'experts de 
haut niveau, qui se sont engagés à 
respecter les objectifs de l'Union
européenne.
Le groupe d'experts est chargé des tâches 
suivantes:
a) exprimer des vues au sujet du 
programme de travail de l'Autorité;
b) aider l'Autorité à définir ses priorités;
c) prévenir l'Autorité d'incohérences 
réglementaires sur le marché intérieur et
suggérer des domaines de travail à venir; 
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et
d) informer l'Autorité des principales 
évolutions du marché financier.
L'Autorité assure les services de 
secrétariat nécessaires du groupe
d'experts.

Or. en

Amendement 485
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La durée du mandat des membres
du groupe d'experts est de deux ans et 
demi, au terme desquels une nouvelle 
procédure de sélection est entamée.
Le mandat est reconductible une fois.

Or. en

Amendement 486
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Le groupe d'experts adopte son
règlement intérieur.

Or. en
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Amendement 487
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 27 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les membres du conseil des 
autorités de surveillance et leur personnel 
ne devraient pas avoir travaillé avec des 
établissements financiers ni leur avoir 
fourni de services pendant les 3 années 
précédentes et ils ne devraient pas le faire 
pendant les 3 années suivant la fin de 
leurs fonctions au sein de l'Autorité.

Or. en

Amendement 488
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil des autorités de surveillance 
désigne le président. 

3. Le conseil des autorités de surveillance
désigne le président et le vice-président.

Or. en

Amendement 489
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Sur proposition du conseil 
d'administration, le conseil des autorités 
de surveillance adopte le rapport annuel
sur les activités de l'Autorité, sur la base 
du projet de rapport annuel visé à 
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l'article 38, paragraphe 7, et le transmet, 
le 15 juin au plus tard, au Parlement 
européen, au Conseil, à la Commission, à 
la Cour des comptes et au Comité 
économique et social européen. Ce 
rapport est publié.

Or. en

Amendement 490
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 
traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI.

Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité simple de ses membres. 

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres. 

Or. en

Justification

The principle of "simple majority voting" shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EIOPA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EIOPA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EIOPA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Amendement 491
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du traité, 
en ce qui concerne les actes prévus aux 
articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et 
décisions adoptées au titre du chapitre VI.

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 16 du traité 
sur l'Union européenne et de l'article 3 du 
protocole (n° 36) sur les dispositions 
transitoires, annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Or. en

Justification

Le vote à la majorité qualifiée convient à toutes les décisions adoptées par l'AEAPP (donc 
pas seulement pour les normes techniques, les orientations et les recommandations comme 
proposé par la Commission). En effet, l'introduction d'un vote à la majorité qualifiée 
constitue le meilleur équilibre pour refléter l'effet de levier économique de chaque autorité 
nationale de surveillance.

Amendement 492
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 
traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI.

1. Les décisions du conseil des autorités de 
surveillance sont prises à la majorité 
simple de ses membres, conformément au 
principe selon lequel chaque membre 
dispose d'une voix.
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Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Or. en

Justification

Le conseil des autorités de surveillance est composé d'experts respectés dans leur domaine; la 
prise de décision devrait donc toujours se faire sur la base du principe selon lequel la voix de 
chaque membre a la même valeur. Exiger une majorité qualifiée n'est pas nécessaire pour 
permettre à l'ABE d'atteindre ses objectifs: une majorité simple sur un pied d'égalité garantit 
une égalité de traitement de tous les avis d'experts.

Amendement 493
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 
traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI.

1. Les décisions du conseil des autorités de 
surveillance sont prises à la majorité 
simple de ses membres, conformément au 
principe selon lequel chaque membre 
dispose d'une voix.

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Or. de

Justification

L'établissement d'une nouvelle structure de surveillance ne peut avoir pour conséquence que 
la codécision des petits pays soit rognée au profit des grands pays. Les décisions du conseil 
des autorités de surveillance doivent être prises à la majorité simple en vertu du principe que 
chaque membre dispose d'une voix.
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Amendement 494
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 
traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI.

1. Les décisions du conseil des autorités de 
surveillance sont prises à la majorité 
simple de ses membres, conformément au 
principe selon lequel chaque membre 
dispose d'une voix.

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Or. en

Amendement 495
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 
traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI.

1. Les décisions du conseil des autorités de 
surveillance sont prises à la majorité 
simple de ses membres, conformément au 
principe selon lequel chaque membre 
dispose d'une voix.

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Or. en

Justification

Le conseil des autorités de surveillance est composé d'experts respectés dans leur domaine; la 
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prise de décision devrait donc toujours se faire sur la base du principe selon lequel la voix de 
chaque membre a la même valeur. Exiger une majorité qualifiée n'est pas nécessaire pour 
permettre à l'ABE d'atteindre ses objectifs: une majorité simple sur un pied d'égalité garantit 
une égalité de traitement à tous les avis d'experts.

Amendement 496
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du traité, 
en ce qui concerne les actes prévus aux 
articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et 
décisions adoptées au titre du chapitre VI. 

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 16, 
paragraphe 4, du traité sur l'Union 
européenne et de l'article 3 du protocole
(n° 36) sur les dispositions transitoires, 
annexé au traité sur l'Union européenne
et au traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, en ce qui concerne 
les actes prévus aux articles 7 à 11 et 
l'ensemble des mesures et décisions 
adoptées au titre du chapitre VI.

Or. en

Justification

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:-
For Articles 7 and 8, legislative character of the measures necessitates the requirement for 
qualified majority voting. - For Article 9, the Authority assumes the power to declare an 
infringement of EU law, which is in general assigned to the European Commission in a more 
cumbersome procedure. Given these additional powers, it should be necessary that a 
qualified majority of the Board of Supervisors agrees to such a declaration. - For Article 10, 
the possibility of severe consequences for national budgetary responsibilities necessitates the 
need for decision-making by national supervisory authorities proportionally to their relative 
weight the Member States they represent within the EU. - For Article 11(3), the binding 
nature of the decision on a previously unsettled disagreement again takes the character of 
infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed in a procedure that requires 
qualified majority voting.
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Amendement 497
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 
traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI.

1. Les décisions du conseil des autorités de 
surveillance sont prises à la majorité 
simple de ses membres, conformément au 
principe selon lequel chaque membre 
dispose d'une voix.

Or. en

Justification

Cet amendement inverse simplement l'ordre des alinéas 1 et 2 afin d'apporter une cohérence 
juridique renforcée en indiquant d'abord la règle générale, et après seulement les exceptions. 
Il inclut en outre la suggestion du rapporteur de mettre à jour le texte en l'adaptant en 
référence au traité de Lisbonne.

Amendement 498
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du traité, 
en ce qui concerne les actes prévus aux 
articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et 
décisions adoptées au titre du chapitre VI.

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 16 du traité
sur l'Union européenne, en ce qui 
concerne les actes prévus aux articles 7 et 8 
et l'ensemble des mesures et décisions 
adoptées au titre du chapitre VI.

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Pour toutes les autres décisions, le conseil 
des autorités de surveillance se prononce à 
la majorité simple et chaque membre 
dispose d'une voix.

Or. en
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Amendement 499
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du traité, 
en ce qui concerne les actes prévus aux 
articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et 
décisions adoptées au titre du chapitre VI. 

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 16 du traité
sur l'Union européenne et de l'article 3 du 
protocole (n° 36) sur les dispositions 
transitoires, annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
en ce qui concerne les actes prévus aux 
articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et 
décisions adoptées au titre du chapitre VI.

Or. en

Justification

Adaptation au traité de Lisbonne.

Amendement 500
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toutes les autres décisions du conseil des 
autorités de surveillance sont prises à la 
majorité simple des membres.

Le conseil des autorités de surveillance
statue à la majorité qualifiée de ses
membres, au sens de l'article 16 du traité 
sur l'Union européenne, en ce qui 
concerne les actes prévus aux articles 7 et 
8 et l'ensemble des mesures et décisions 
adoptées au titre du chapitre VI.

Or. en
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Justification

Cet amendement inverse simplement l'ordre des alinéas 1 et 2 afin d'apporter une cohérence 
juridique renforcée en indiquant d'abord la règle générale, et après seulement les exceptions. 
Il inclut en outre la suggestion du rapporteur de mettre à jour le texte en l'adaptant en 
référence au traité de Lisbonne.

Amendement 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil d'administration comprend le 
président, un représentant de la 
Commission et quatre membres élus par le 
conseil des autorités de surveillance parmi 
ses membres. 

1. Le conseil d'administration comprend le 
président et six membres élus par le conseil 
des autorités de surveillance parmi ses 
membres.

Or. en

Justification

L'AEAPP est aussi indépendante que possible. C'est pourquoi l'influence de la Commission 
européenne sur l'activité de cette Autorité est limitée. L'amendement proposé vise à retirer le 
représentant de la Commission du conseil d'administration de l'AEAP. L'ABE est contrôlée 
par les autorités de surveillance elles-mêmes. La présence du représentant de la Commission
au conseil des autorités de surveillance de l'AEAPP, en tant que membre sans droit de vote, 
suffit à assurer un échange approprié d'informations entre la Commission et l'AEAPP et une
communication appropriée entre elles.

Amendement 502
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Chaque membre à l'exception du président
a un suppléant qui pourra le remplacer s'il a 
un empêchement. 

Chaque membre a un suppléant qui pourra 
le remplacer s'il a un empêchement. Le
président peut être remplacé par le vice-
président et les membres par les
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suppléants désignés conformément à 
l'article 25, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif participe aux 
réunions du conseil d'administration, mais 
ne jouit d'aucun droit de vote.

Le directeur exécutif et un représentant de 
la Commission participent aux réunions du 
conseil d'administration, mais ne jouissent
d'aucun droit de vote.

Or. en

Amendement 504
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil d'administration se réunit au 
moins deux fois par an en session 
ordinaire.

Le conseil d'administration se réunit au 
moins avant chaque réunion du conseil 
des autorités de surveillance et aussi 
souvent qu'il le juge nécessaire.

Or. en

Amendement 505
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ni les États membres, ni les institutions 
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ou organes de l'Union européenne, ni tout 
autre organe privé ou public ne tentent 
d'influencer les membres du conseil
d'administration.

Or. en

Amendement 506
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 31 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au statut des 
fonctionnaires visé à l'article 54, les
membres du conseil d'administration
continuent, après avoir quitté leurs
fonctions, d'être liés par les devoirs 
d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation de certaines fonctions ou de 
certains avantages.

Or. en

Amendement 507
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Après consultation du conseil des 
autorités de surveillance, le conseil 
d'administration adopte le rapport annuel 
sur les activités de l'Autorité, sur la base 
du projet de rapport visé à l'article 38, 
paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au 
plus tard, au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission, à la Cour des 
comptes et au Comité économique et 
social européen. Ce rapport est publié.

supprimé
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Or. en

Amendement 508
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Après consultation du conseil des 
autorités de surveillance, le conseil 
d'administration adopte le rapport annuel
sur les activités de l'Autorité, sur la base du 
projet de rapport visé à l'article 38, 
paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au 
plus tard, au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission, à la Cour des 
comptes et au Comité économique et social 
européen. Ce rapport est publié.

6. Après consultation du conseil des 
autorités de surveillance, le conseil 
d'administration adopte un rapport sur les 
activités de l'Autorité (le rapport), sur la 
base du projet de rapport visé à l'article 38, 
paragraphe 7, et le transmet, le 15 juin au 
plus tard, au Parlement européen, au 
Conseil, à la Commission, à la Cour des 
comptes et au Comité économique et social 
européen. Le rapport est publié.

Or. en

Amendement 509
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le conseil d'administration désigne et 
révoque les membres de la commission de 
recours conformément à l'article 44, 
paragraphes 3 et 5.

supprimé

Or. en
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Amendement 510
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Le conseil d'administration désigne et 
révoque les membres de la commission de 
recours conformément à l'article 44, 
paragraphes 3 et 5.

supprimé

Or. en

Amendement 511
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité est représentée par un 
président, qui est un professionnel 
indépendant à temps plein. 

1. L'Autorité est représentée par un 
président et un vice-président, qui sont des
professionnels indépendants à temps 
plein.

Le président est chargé de préparer les 
travaux du conseil des autorités de 
surveillance et de diriger les réunions du 
conseil des autorités de surveillance et 
celles du conseil d'administration. 

Le président est chargé de préparer les 
travaux du conseil des autorités de 
surveillance et de diriger les réunions du 
conseil des autorités de surveillance et 
celles du conseil d'administration. 

Le vice-président agit en tant que 
suppléant du président et est également 
responsable des relations extérieures avec
le comité mixte, le CERS et les organes 
internationaux.

Or. en
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Amendement 512
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président est désigné par le conseil 
des autorités de surveillance sur la base de 
ses qualifications, de ses compétences, de 
sa connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte. 

2. Le président est désigné par le 
Parlement européen sur la base de ses 
qualifications, de ses compétences, de sa 
connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte gérée 
par le conseil des autorités de 
surveillance, qui sélectionne les trois 
candidats les plus plausibles à proposer 
au Parlement européen.

Avant d'être désigné, le candidat retenu
par le conseil des autorités de surveillance 
fait l'objet d'une confirmation par le 
Parlement européen. 

Avant la désignation du président, les 
trois candidats retenus par le conseil des 
autorités de surveillance font l'objet d'une 
confirmation par le Parlement européen, 
qui désigne l'un d'entre eux comme le 
président.

Le conseil des autorités de surveillance élit 
également en son sein un suppléant 
assumant les fonctions du président en son 
absence.

Le conseil des autorités de surveillance élit 
également en son sein un suppléant 
assumant les fonctions du président en son 
absence.

Or. en

Justification

Charger le conseil des autorités de surveillance de l'élaboration de la liste restreinte devrait 
aider à éliminer les considérations politiques du processus initial et à garantir que la liste 
restreinte renferme les candidats présentant les qualifications techniques les plus élevées. Le 
Parlement européen devrait décider en dernier ressort duquel des trois candidats devrait être 
désigné, afin de garantir la légitimité démocratique.
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Amendement 513
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président est désigné par le conseil 
des autorités de surveillance sur la base de 
ses qualifications, de ses compétences, de 
sa connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte. 

2. Le président est désigné par le 
Parlement européen sur la base de ses 
qualifications, de ses compétences, de sa 
connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte gérée 
par le conseil des autorités de 
surveillance, qui sélectionne les trois 
candidats les plus plausibles à proposer 
au Parlement européen.

Avant d'être désigné, le candidat retenu
par le conseil des autorités de surveillance 
fait l'objet d'une confirmation par le 
Parlement européen. 

Avant la désignation du président, les 
trois candidats retenus par le conseil des 
autorités de surveillance font l'objet d'une 
confirmation par le Parlement européen, 
qui désigne l'un d'entre eux comme le 
président.

Le conseil des autorités de surveillance élit 
également en son sein un suppléant 
assumant les fonctions du président en son 
absence.

Le conseil des autorités de surveillance élit 
également en son sein un suppléant 
assumant les fonctions du président en son 
absence.

Or. en

Amendement 514
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président est désigné par le conseil 
des autorités de surveillance sur la base de 
ses qualifications, de ses compétences, de 
sa connaissance des établissements et des 

2. Le président est désigné par le conseil 
des autorités de surveillance sur la base de 
ses qualifications, de ses compétences, de 
sa connaissance des établissements et des 
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marchés financiers ainsi que de son 
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte.

marchés financiers ainsi que de son
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière dans le secteur 
de l'assurance, de la réassurance et des
institutions de retraite professionnelle, 
dans le cadre d'une procédure de sélection 
ouverte.

Or. en

Justification

Le président devrait disposer d'une expérience solide et démontrée dans le domaine des 
assurances, ainsi que dans celui de la surveillance des IRP et de l'application de la directive 
IRP.

Amendement 515
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président est désigné par le conseil 
des autorités de surveillance sur la base de 
ses qualifications, de ses compétences, de 
sa connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de son
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte.

2. Le président et le vice-président sont
désignés par le conseil des autorités de 
surveillance sur la base de leurs
qualifications, de leurs compétences, de 
leur connaissance des établissements et des 
marchés financiers ainsi que de leur
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte.

Avant d'être désigné, le candidat retenu
par le conseil des autorités de surveillance 
fait l'objet d'une confirmation par le 
Parlement européen. 

Avant la désignation du président, les 
candidats retenus par le conseil des 
autorités de surveillance font l'objet d'une 
confirmation par le Parlement européen.

Le conseil des autorités de surveillance élit 
également en son sein un suppléant
assumant les fonctions du président en son
absence.

En l'absence du président et du vice-
président, le conseil des autorités de 
surveillance élit également en son sein un 
remplaçant provisoire assumant les 
fonctions du président ou du vice-président 
en leur absence.

Or. en



PE439.927v01-00 76/109 AM\809582FR.doc

FR

Amendement 516
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 34 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Conformément au statut des 
fonctionnaires visé à l'article 54, le
président continue, après avoir quitté ses 
fonctions, d'être lié par les devoirs 
d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation de certaines fonctions ou de 
certains avantages.

Or. en

Amendement 517
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Parlement européen peut également
inviter le président à rendre compte de 
l'exercice de ses fonctions.

2. Il convient de transmettre chaque 
année au Parlement européen un rapport 
concernant les activités de l'Autorité; le 
Parlement peut à tout moment inviter le 
président à rendre compte de l'exercice de 
ses fonctions.

Or. de
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Amendement 518
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur exécutif est désigné par le 
conseil des autorités de surveillance sur la 
base de ses qualifications, de ses 
compétences, de sa connaissance des 
établissements et des marchés financiers 
ainsi que de son expérience en matière de 
surveillance et de réglementation 
financière et de son expérience des 
fonctions d'encadrement, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte.

2. Le directeur exécutif est désigné par le 
conseil des autorités de surveillance, sur 
proposition du conseil d'administration,
sur la base de ses qualifications, de ses 
compétences, de sa connaissance des 
établissements et des marchés financiers 
ainsi que de son expérience en matière de 
surveillance et de réglementation 
financière et de son expérience des 
fonctions d'encadrement, dans le cadre 
d'une procédure de sélection ouverte.

Or. en

Amendement 519
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les neuf mois précédant le terme 
du mandat de cinq ans du directeur 
exécutif, le conseil des autorités de 
surveillance procède à une évaluation.

4. Dans les neuf mois précédant le terme 
du mandat de cinq ans du directeur 
exécutif, le conseil d'administration
procède à une évaluation.

Dans le cadre de cette évaluation, le 
conseil des autorités de surveillance
apprécie notamment:

Dans le cadre de cette évaluation, le 
conseil d'administration apprécie 
notamment:

a) les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints;

a) les résultats obtenus au terme du premier 
mandat et la façon dont ils ont été atteints;

b) les missions et les besoins de l'Autorité 
dans les années à venir.

b) les missions et les besoins de l'Autorité 
dans les années à venir.

Le conseil des autorités de surveillance, 
compte tenu de l'évaluation, peut 
renouveler le mandat du directeur exécutif 

Le conseil d'administration, compte tenu 
de l'évaluation, peut renouveler le mandat 
du directeur exécutif une fois.
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une fois.

Or. en

Amendement 520
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le directeur exécutif ne peut être démis 
de ses fonctions que sur décision du conseil 
des autorités de surveillance.

5. Le directeur exécutif ne peut être démis 
de ses fonctions que sur décision du conseil 
des autorités de surveillance et sur
proposition du conseil d'administration.

Or. en

Amendement 521
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le directeur exécutif ne devrait pas 
avoir travaillé auprès d'établissements 
financiers ni leur avoir fourni de services 
pendant les trois années précédentes, et il 
ne devrait pas le faire pendant les trois 
années suivant la fin de ses fonctions au 
sein de l'Autorité.

Or. en
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Amendement 522
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 37 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Conformément au statut des 
fonctionnaires visé à l'article 54, le 
directeur exécutif continue, après avoir 
quitté ses fonctions, d'être lié par les 
devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant 
à l'acceptation de certaines fonctions ou 
de certains avantages.

Or. en

Amendement 523
Peter Skinner

Proposition de règlement
Chapitre IV – section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Cet amendement s'applique tout au long du texte

COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS 
EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE 
SURVEILLANCE (COMITÉ 
CONSULTATIF MIXTE)

Or. en

Justification

Il est important d'établir que le CM est également un organe consultatif intra-AES et entre 
l'AES et le CERS.
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Amendement 524
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué un comité mixte des
autorités européennes de surveillance.

1. Il est institué un comité mixte des 
autorités européennes de surveillance ("le
comité mixte"). Son siège est fixé à 
Frankfort.

Or. en

Amendement 525
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités 
avec l'Autorité bancaire européenne et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers.

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités
avec les autres AES, en particulier dans 
les domaines suivants:

– les conglomérats financiers;
– la comptabilité et les audits;
– les analyses microprudentielles des 
évolutions, des vulnérabilités et des 
risques transsectoriels qui pèsent sur la 
stabilité financière;
– les produits d'investissement de détail;
– les mesures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; et
– l'échange d'informations avec le Comité 
européen du risque systémique et le 
développement d'une relation entre le 
Comité européen du risque systémique et
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les autorités européennes de surveillance.

Or. en

Justification

Le comité mixte développe de nouveaux champs d'action commune. C'est pourquoi il est 
proposé de définir plusieurs champs de coopération dans les règlements. Les décisions finales 
seront prises par les comités constitutifs, sur la base du travail préparatoire du comité mixte.

Amendement 526
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités 
avec l'Autorité bancaire européenne et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers.

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle de tous les 
piliers de l'Autorité européenne de 
surveillance, en particulier dans les 
domaines suivants:
- les conglomérats financiers;
- la comptabilité et les audits;
- les analyses microprudentielles de 
stabilité financière;
- les produits d'investissement de détail;
- les mesures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; et
- l'échange d'informations avec le Comité 
européen du risque systémique et le 
renforcement de la relation entre le 
Comité européen du risque systémique et 
les piliers des autorités européennes de 
surveillance.

Or. en
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Amendement 527
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités 
avec l'Autorité bancaire européenne et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers.

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités 
avec l'Autorité bancaire européenne et 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers; il veille également à la 
cohérence transsectorielle et assure une 
coordination transsectorielle, en 
particulier dans les domaines suivants:
- les conglomérats financiers;
- la comptabilité et les audits;
- les analyses microprudentielles de 
stabilité financière;
- les produits d'investissement de détail; 
- les mesures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; et
- l'échange d'informations avec le Comité 
européen du risque systémique.

Or. en

Amendement 528
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le comité mixte constitue une enceinte
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités 
avec l'Autorité bancaire européenne et 
l'Autorité européenne des marchés 

2. Le comité mixte constitue une structure 
générale du SESF au sein de laquelle 
l'Autorité coopère régulièrement et 
étroitement et assure la cohérence 
transsectorielle des activités avec l'Autorité 
bancaire européenne et l'Autorité 
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financiers. européenne des marchés financiers.

Or. en

Amendement 529
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
Surveillance
1. Le comité mixte exécute les tâches du 
superviseur sur base consolidée par 
rapport à tous les acteurs des marchés 
financiers et aux acteurs clés des marchés 
financiers, conformément à l'article 12 
bis.
2. Le comité mixte finance ces activités de 
supervision en prélevant, auprès de 
chaque acteurs du marché qu'il surveille,
une taxe fondée sur le risque de mise en 
liquidation de l'acteur.

Or. en

Amendement 530
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité mixte se compose du
président, ainsi que des présidents de 
l'Autorité bancaire européenne et de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers et, le cas échéant, du président 
d'un sous-comité institué en vertu de 

1. Le comité mixte se compose d'un 
président indépendant, d'un vice-président 
indépendant, ainsi que des présidents de 
l'Autorité bancaire européenne et de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers et, le cas échéant, du président 
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l'article 43. d'un sous-comité institué en vertu de 
l'article 43.

Or. en

Amendement 531
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 bis
1. Le comité mixte surveille et coordonne 
les collèges d'autorités de surveillance qui
surveillent les grands établissements 
financiers transfrontaliers qui sont 
considérés comme relevant d'une 
importance systémique.
2. La liste des établissements financiers 
d'importance systémique relevant du 
champ d'application de l'article 2, 
paragraphe 1, est établie par le CERS en 
coordination étroite avec le comité mixte.
3. Le comité mixte peut décider de
reprendre les responsabilités et 
compétences directes attribuées à 
l'Autorité dans le présent règlement pour 
les établissements financiers individuels, 
après une consultation appropriée des
établissements surveillés et des comités et
groupes d'acteurs des autorités 
concernées, notamment dans le cas de
conglomérats et d'établissements 
financiers qui opèrent de façon 
transsectorielle dans les domaines de
compétence de plus d'une autorité.

Or. en
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Amendement 532
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 44

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 44 supprimé
Composition
1. La commission de recours est un 
organe commun de l'Autorité bancaire 
européenne, de l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles et de l'Autorité 
européenne des marchés financiers.
2. La commission de recours comprend 
six membres et six suppléants ayant les 
connaissances et l'expérience requises, le 
personnel en poste des autorités 
nationales de surveillance ou d'autres 
institutions nationales ou 
communautaires participant aux activités 
de l'Autorité en étant exclu. La 
commission de recours désigne son 
président. La commission de recours 
arrête ses décisions à la majorité d'au 
moins quatre de ses six membres. La 
commission de recours est convoquée par 
son président en tant que de besoin.
3. Le conseil d'administration désigne 
deux membres de la commission de 
recours et deux suppléants sur la base 
d'une liste restreinte proposée par la 
Commission à la suite d'un appel public à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et après 
consultation du conseil des autorités de 
surveillance.
Les autres membres sont désignés 
conformément au règlement (CE) 
n° …/… [ABE] et au règlement (CE) 
n° …/… [AEMF].
4. La durée du mandat des membres de la 
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commission de recours est de cinq ans. Ce 
mandat peut être renouvelé une fois.
5. Un membre de la commission de 
recours qui a été désigné par le conseil 
d'administration de l'Autorité ne peut être 
démis de ses fonctions en cours de 
mandat, sauf s'il a commis une faute 
grave et si le conseil d'administration 
prend une décision à cet effet, après 
consultation du conseil des autorités de 
surveillance.
6. L'Autorité, l'Autorité bancaire 
européenne et l'Autorité européenne des 
marchés financiers assurent les services 
de fonctionnement et de secrétariat 
nécessaires de la commission de recours.

Or. en

Amendement 533
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La commission de recours comprend six 
membres et six suppléants ayant les 
connaissances et l'expérience requises, le 
personnel en poste des autorités nationales 
de surveillance ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires participant 
aux activités de l'Autorité en étant exclu.

2. La commission de recours comprend six 
membres et six suppléants. Elle comprend
des individus, à l'exclusion du personnel 
en poste des autorités nationales de 
surveillance ou d'autres institutions ou
établissements financiers nationaux ou 
européens participant aux activités de 
l'Autorité, de haute renommée dont les 
connaissances pertinentes et l'expertise 
professionnelle sont bien établies, 
possédant une expérience dans le 
domaine de la surveillance à un niveau 
suffisamment élevé dans le domaine de la 
banque, des assurances, des pensions 
professionnelles, des marchés financiers
ou d'autres services financiers, et au 
moins deux membres possédant une 
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expertise juridique suffisante pour donner 
à l'Autorité des conseils juridiques 
concernant l'exercice de ses pouvoirs.

Or. en

Amendement 534
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de recours désigne son 
président.

Le président, désigné d'un commun 
accord par le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission, devrait être un
juriste professionnel.

Or. en

Amendement 535
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de recours arrête ses 
décisions à la majorité d'au moins quatre 
de ses six membres.

La commission de recours arrête ses 
décisions à la majorité simple, avec une
voix prépondérante pour le président.

Or. en
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Amendement 536
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La composition de la chambre de recours
est proportionnée et reflète l'Union 
européenne dans son ensemble.

Or. en

Amendement 537
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration désigne 
deux membres de la commission de 
recours et deux suppléants sur la base 
d'une liste restreinte proposée par la 
Commission à la suite d'un appel public à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et après 
consultation du conseil des autorités de 
surveillance.

3. Les membres de la commission de 
recours et les suppléants sont désignés,
après consultation avec les comités de 
gestion des autorités, de la manière 
suivante:

- deux membres et deux suppléants
désignés par le Conseil;
- deux membres et deux suppléants
désignés par la Commission;
- deux membres et deux suppléants
désignés par le Parlement européen.

Or. en
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Amendement 538
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration désigne 
deux membres de la commission de 
recours et deux suppléants sur la base 
d'une liste restreinte proposée par la 
Commission à la suite d'un appel public à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et après 
consultation du conseil des autorités de 
surveillance.

3. Le Parlement européen désigne deux 
membres de la commission de recours, le 
Conseil en désigne deux membres et la 
Commission en désigne les deux derniers 
membres à la suite d'un appel public à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et après 
consultation du conseil des autorités de 
surveillance.

Or. en

Amendement 539
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration désigne 
deux membres de la commission de 
recours et deux suppléants sur la base d'une 
liste restreinte proposée par la Commission 
à la suite d'un appel public à manifestation 
d'intérêt publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et après consultation 
du conseil des autorités de surveillance. 

3. Le Parlement européen désigne les 
membres de la commission de recours et 
leurs suppléants sur la base d'une liste 
restreinte proposée par la Commission à la 
suite d'un appel public à manifestation 
d'intérêt publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et après consultation 
du conseil des autorités de surveillance. La
commission de recours inclut au moins 
un membre représentant une organisation 
de consommateurs, un membre
représentant les PME et un membre
représentant les chercheurs. Ce dernier, 
ainsi que son suppléant, est désigné par le
groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles.
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Or. en

Amendement 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le conseil d'administration désigne deux 
membres de la commission de recours et 
deux suppléants sur la base d'une liste 
restreinte proposée par la Commission à la 
suite d'un appel public à manifestation 
d'intérêt publié au Journal officiel de 
l'Union européenne et après consultation 
du conseil des autorités de surveillance. 

3. Le conseil d'administration désigne deux 
membres de la commission de recours et 
deux suppléants sur la base d'une liste 
restreinte proposée par la Commission
après l'audience tenue au Parlement 
européen, à la suite d'un appel public à 
manifestation d'intérêt publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et après 
consultation du conseil des autorités de 
surveillance.

Or. en

Amendement 541
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autres membres sont désignés 
conformément au règlement (CE) 
n° …/… [ABE] et au règlement (CE) 
n° …/… [AEMF]. 

supprimé

Or. en
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Amendement 542
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autres membres sont désignés 
conformément au règlement (CE) 
n° …/… [ABE] et au règlement (CE) 
n° …/… [AEMF]. 

supprimé

Or. en

Amendement 543
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autres membres sont désignés 
conformément au règlement (CE) 
n° …/… [ABE] et au règlement (CE) 
n° …/… [AEMF]. 

supprimé

Or. en

Amendement 544
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un membre de la commission de recours 
qui a été désigné par le conseil 
d'administration de l'Autorité ne peut être 
démis de ses fonctions en cours de mandat, 
sauf s'il a commis une faute grave et si le
conseil d'administration prend une 

5. Un membre de la commission de recours 
ne peut être démis de ses fonctions en 
cours de mandat, sauf s'il a commis une 
faute grave et si l'institution qui l'a 
désigné prend une décision à cet effet, 
après consultation du conseil des autorités 
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décision à cet effet, après consultation du 
conseil des autorités de surveillance.

de surveillance.

Or. en

Amendement 545
Burkhard Balz, Sylvie Goulard, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, 
Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 supprimé
Indépendance et impartialité
1. Les membres de la commission de 
recours prennent leurs décisions en toute 
indépendance, sans être liés par aucune 
instruction. Ils ne peuvent exercer aucune 
autre fonction au sein de l'Autorité, de 
son conseil d'administration ou de son 
conseil des autorités de surveillance.
2. Les membres de la commission de 
recours ne peuvent prendre part à aucune 
procédure de recours s'ils ont un intérêt 
personnel dans celle-ci, ou s'ils ont déjà 
représenté une des parties à la procédure, 
ou s'ils ont participé à la décision faisant 
l'objet du recours.
3. Si, pour l'une des raisons visées aux 
paragraphes 1 et 2 ou pour tout autre 
motif, un membre de la commission de 
recours estime qu'un autre membre ne 
peut pas prendre part à une procédure de 
recours, il en informe la commission de 
recours.
4. Toute partie au recours peut récuser un 
membre de la commission de recours pour 
l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 
2, ou en cas de suspicion de partialité.
Une récusation ne peut être fondée sur la 
nationalité des membres et n'est pas 
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recevable si, ayant connaissance d'un 
motif de récusation, la partie au recours a
néanmoins déjà posé un acte de 
procédure autre que celui consistant à 
récuser la composition de la commission 
de recours.
5. La commission de recours arrête les 
mesures à prendre dans les cas visés aux 
paragraphes 1 et 2, sans participation du 
membre concerné.
Aux fins de cette décision, le membre 
concerné est remplacé à la commission de 
recours par son suppléant, à moins que ce 
dernier ne se trouve lui-même dans une 
situation analogue. Dans ce cas, le 
président désigne un remplaçant parmi les 
suppléants disponibles.
6. Les membres de la commission de 
recours s'engagent à agir au service de 
l'intérêt public et dans un esprit 
d'indépendance.
Ils font à cette fin une déclaration 
d'engagement ainsi qu'une déclaration 
d'intérêt qui indique soit l'absence de tout 
intérêt qui pourrait être considéré comme 
préjudiciable à leur indépendance, soit 
tout intérêt direct ou indirect qui pourrait 
être considéré comme préjudiciable à leur 
indépendance.
Ces déclarations sont faites chaque année 
par écrit et rendues publiques.

Or. en

Amendement 546
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La commission de recours peut, en vertu 
du présent article, soit exercer tout 

5. La commission de recours peut soit
confirmer la décision prise par l'autorité
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pouvoir relevant de la compétence de 
l'Autorité, soit renvoyer l'affaire à l'organe 
compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié 
par la décision de la commission de 
recours.

compétente, soit renvoyer l'affaire à 
l'organe compétent de l'Autorité. Ce 
dernier est lié par la décision de la 
commission de recours.

Or. en

Amendement 547
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres et institutions de 
l'Union européenne, ainsi que toute 
personne physique ou juridique, peuvent
introduire directement un recours auprès 
de la Cour de justice contre des décisions
de l'Autorité, conformément à l'article 
263 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 548
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de contributions obligatoires des 
autorités publiques nationales 
compétentes dans le domaine de la 
surveillance des établissements 
financiers;

supprimé

Or. en
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Justification

Puisque l'AEAPP sera une autorité communautaire, elle devrait être financée, dans toute la 
mesure du possible, par le budget de l'Union européenne, ce qui représentera en outre une 
sauvegarde de son indépendance. C'est pourquoi le financement par les autorités nationales 
de surveillance ne devrait pas s'appliquer.

Amendement 549
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de contributions obligatoires des 
autorités publiques nationales 
compétentes dans le domaine de la 
surveillance des établissements 
financiers;

supprimé

Or. en

Amendement 550
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de contributions obligatoires des 
autorités publiques nationales compétentes 
dans le domaine de la surveillance des 
établissements financiers;

a) de contributions obligatoires des 
autorités publiques nationales compétentes 
dans le domaine de la surveillance des 
établissements financiers qui sont 
effectuées conformément à la pondération 
des voix énoncée à l'article 3, paragraphe 
3, du protocole (n° 36) sur les dispositions 
transitoires, annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Aux fins du présent article, l'article 3, 
paragraphe 3, du protocole (n° 36) sur les
dispositions transitoires continue de 
s'appliquer au-delà de la date limite du 31 
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octobre 2014 qui y est établie;

Or. en

Justification

L'amendement proposé définit les contributions devant être effectuées par les autorités 
nationales de surveillance des assurances au budget de l'AEAPP. La règle proposée se fonde 
sur la pratique courante.

Amendement 551
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'une subvention de la Communauté 
inscrite au budget général de l'Union 
européenne (section "Commission");

b) d'une subvention de l'Union 
européenne inscrite sur une ligne 
budgétaire à part à la section [XI] du
budget général de l'Union européenne.

Or. en

Justification

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

Amendement 552
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif établit, au plus tard 
le 15 février de chaque année, un projet 

1. Sauf la première année de 
fonctionnement de l'Autorité, qui prend 
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d'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses pour l'exercice suivant et le 
transmet au conseil d'administration, 
accompagné d'un tableau des effectifs. 
Chaque année, le conseil d'administration, 
sur la base du projet établi par le directeur 
exécutif, dresse l'état prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l'Autorité pour 
l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui 
comporte un projet de tableau des effectifs, 
est transmis par le conseil d'administration
à la Commission au plus tard le 31 mars. 
Le conseil des autorités de surveillance
approuve le projet préparé par le directeur 
exécutif avant l'adoption de l'état 
prévisionnel.

fin le 31 décembre 2011 (voir l'article 49, 
paragraphe 6 bis, ci-dessous), le directeur 
exécutif établit, au plus tard le 15 février de 
chaque année, un projet d'état prévisionnel 
des recettes et des dépenses pour l'exercice 
suivant et le transmet au conseil 
d'administration et au conseil des autorités 
de surveillance, accompagné d'un tableau 
des effectifs. Chaque année, le conseil 
d'administration, sur la base du projet établi 
par le directeur exécutif et approuvé par le 
conseil d'administration, dresse l'état 
prévisionnel des recettes et des dépenses de 
l'Autorité pour l'exercice suivant. Cet état 
prévisionnel, qui comporte un projet de 
tableau des effectifs, est transmis par le 
conseil des autorités de surveillance à la 
Commission au plus tard le 31 mars. Le 
conseil d'administration approuve le projet 
préparé par le directeur exécutif avant 
l'adoption de l'état prévisionnel.

Or. en

Justification

Il est proposé que, pour la première année de fonctionnement des AES qui prend fin le 31 
décembre 2011, leur budget soit approuvé par les membres des comités de niveau 3 
correspondants, après consultation avec la Commission, puis transmis au Conseil et au 
Parlement aux fins de son adoption. Ceci revêt une importance fondamentale pour garantir 
l'indépendance opérationnelle des AES afin qu'elles commencent à fonctionner sur une base 
financière solide. Cette indépendance est contrebalancée par l'obligation de rendre des 
comptes aux institutions politiques européennes.

Amendement 553
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Nonobstant les dispositions ci-
dessus, pour la première année de 
fonctionnement de l'Autorité qui se 
termine le 31 décembre 2011, le budget 
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sera approuvé par les membres du comité 
de niveau 3 après consultation avec la
Commission européenne, puis transmis à 
l'autorité budgétaire aux fins de son 
adoption.

Or. en

Amendement 554
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Pour la première année de 
fonctionnement de l'Autorité qui se 
termine le 31 décembre 2011, le budget 
sera approuvé par les membres du comité 
de niveau 3 après consultation avec la 
Commission européenne, puis transmis 
au Parlement européen et au Conseil aux 
fins de son adoption.

Or. en

Justification

Il est proposé que, pour la première année de fonctionnement des AES qui prend fin le 31 
décembre 2011, leur budget soit approuvé par les membres des comités de niveau 3 
correspondants, après consultation avec la Commission, puis transmis au Conseil et au 
Parlement aux fins de son adoption. Ceci revêt une importance fondamentale pour garantir 
l'indépendance opérationnelle des AES afin qu'elles commencent à fonctionner sur une base 
financière solide. Cette indépendance est contrebalancée par l'obligation de rendre des 
comptes aux institutions politiques européennes.
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Amendement 555
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le statut des fonctionnaires, le régime 
applicable aux autres agents et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Autorité, y 
compris son directeur exécutif.

1. Le statut des fonctionnaires, le régime 
applicable aux autres agents et les règles 
adoptées conjointement par les institutions 
des Communautés européennes aux fins de 
l'application de ce statut et de ce régime 
s'appliquent au personnel de l'Autorité, à 
l'exclusion de son président.

Or. en

Justification

Le président ne devrait pas être soumis au statut des fonctionnaires de l'Union européenne. 
Les conditions et modalités d'emploi du président devraient être déterminées par le conseil 
des autorités de surveillance, comme c'est déjà le cas pour le président et les membres du
directoire de la Banque centrale européenne. Dans la mesure où les présidents feront partie 
du CERS et de son comité directeur, une approche cohérente avec celle de la BCE est 
appropriée.

Amendement 556
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils n'accepteront pas de poste auprès 
d'établissements financiers
antérieurement surveillés par le Système 
européen de surveillance financière dans 
les dix-huit mois suivant la fin de leurs 
fonctions.

Or. en
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Amendement 557
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d'administration arrête le 
régime linguistique interne de l'Autorité.

2. Le conseil des autorités de surveillance
arrête le régime linguistique interne de 
l'Autorité.

Or. en

Amendement 558
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La participation aux travaux de 
l'Autorité est également ouverte aux pays 
tiers appliquant une législation qui a été 
reconnue comme équivalente par l'Union 
européenne dans les domaines de
compétence de l'Autorité visés à l'article
1er, paragraphe 2, et lorsqu'une telle
participation renforce la cohérence de 
résultats en matière de surveillance qui 
intéressent directement l'Autorité et ces
pays tiers. Leur participation est soumise 
à la conclusion des accords administratifs 
visés à l'article 18.

Or. en
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Amendement 559
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 61 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette participation devrait se concrétiser 
par un échange bilatéral et multilatéral
d'informations entre les autorités 
compétentes et l'Autorité, dans le respect 
total des dispositions applicables relatives 
à la confidentialité et à la protection des 
données prévues dans la législation 
communautaire pertinente.

Or. en

Amendement 560
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission est chargée de 
l'établissement administratif et du 
fonctionnement administratif initial de 
l'Autorité jusqu'à ce que celle-ci dispose de 
la capacité opérationnelle nécessaire pour 
exécuter son propre budget.

1. La Commission, en étroite coopération
avec le comité européen des contrôleurs 
des assurances et des pensions 
professionnelles créé par la décision de la 
Commission 2009/79/CE (comité de 
niveau 3), est chargée de l'établissement 
administratif et du fonctionnement 
administratif initial de l'Autorité jusqu'à ce 
que celle-ci dispose de la capacité 
opérationnelle nécessaire pour exécuter son 
propre budget.

Or. en
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Amendement 561
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Pendant la période qui suit l'entrée 
en vigueur du présent règlement et qui 
précède la création de l'Autorité, le comité 
de niveau 3 agit en étroite coopération 
avec la Commission pour préparer le
replacement du comité de niveau 3 par
l'Autorité. Le comité de niveau 3 peut 
prendre toutes les mesures préparatoires 
nécessaires, sous réserve d'une décision
finale par les organes pertinents de
l'Autorité. Ceci inclut la détermination de 
la procédure de sélection du président et
du directeur exécutif de l'Autorité et des 
membres du comité de gestion et
l'organisation de la sélection de ces
personnes.

Or. en

Justification

Il est proposé de clarifier les dispositions relatives aux actions préparatoires susceptibles 
d'être entreprises avant la création des AES. Pour des raisons d'efficacité, il est impératif que, 
après l'entrée en vigueur du règlement, les trois comités de niveau 3 puissent prendre toutes 
les mesures utiles pour préparer la création des AES, sous réserve de la ratification, par les
organes concernés des AES, de ce travail préparatoire. Ce modus operandi contribuera à 
raccourcir autant que possible la période pendant laquelle les AES sont susceptibles de ne 
pas être pleinement opérationnels du fait de la non-nomination de leurs président et directeur 
exécutif respectifs.
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Amendement 562
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pendant la période allant de l'entrée 
en vigueur du présent règlement jusqu'à
la date de la désignation du président et 
des membres du conseil d'administration
et à la nomination du directeur exécutif, 
l'AES est provisoirement présidée par le 
président du comité de niveau 3 existant,
et administré par son secrétaire général.

Or. en

Justification

Il est proposé de clarifier les dispositions relatives aux actions préparatoires susceptibles 
d'être entreprises avant la création des AES. Pour des raisons d'efficacité, il est impératif que, 
après l'entrée en vigueur du règlement, les trois comités de niveau 3 puissent prendre toutes 
les mesures utiles pour préparer la création des AES, sous réserve de la ratification, par les 
organes concernés des AES, de ce travail préparatoire. Ce modus operandi contribuera à 
raccourcir autant que possible la période pendant laquelle les AES sont susceptibles de ne 
pas être pleinement opérationnels du fait de la non-nomination de leurs président et directeur 
exécutif respectifs.

Amendement 563
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Autorité est considérée comme le 
successeur légal du comité européen des 
contrôleurs des assurances et des 
pensions professionnelles. Au plus tard à 
la date de la création de l'Autorité, tous 
les actifs et passifs et toutes les opérations 
en cours du comité européen des 
contrôleurs des assurances et des 
pensions professionnelles seront 
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automatiquement transférés à l'Autorité. 
Le comité européen des contrôleurs des 
assurances et des pensions 
professionnelles établit une déclaration
indiquant sa situation de clôture des actifs 
et passifs à compter de la date de ce
transfert. Cette déclaration est contrôlée
et approuvée par les membres du comité et 
par la Commission.

Or. en

Amendement 564
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tous les membres du personnel sous 
contrat au sens du paragraphe 1 se voient 
offrir la possibilité de conclure un contrat 
d'agent temporaire au titre de l'article 2, 
point a), du régime applicable aux autres 
agents, aux différents grades établis dans 
le tableau des effectifs de l'Autorité.

2. Afin de permettre une transition sans 
heurts du personnel en poste vers
l'Autorité, tous les membres du personnel 
sous contrat au sens du paragraphe 1, y 
compris les contrats de détachement, se 
voient offrir la possibilité de conclure un 
contrat de travail d'agent temporaire avec 
des conditions économiques et juridiques 
équivalentes ou comparables, 
conformément au cadre juridique 
pertinent.

Or. en

Justification

Il est envisagé de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le personnel en poste
des comités de niveau 3.
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Amendement 565
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'autorité habilitée à conclure les 
contrats d'engagement effectue une 
sélection interne limitée au personnel sous 
contrat avec le comité européen des 
contrôleurs des assurances et des 
pensions professionnelles ou son 
secrétariat afin de vérifier la compétence, 
le rendement et l'intégrité des personnes à 
engager.

Après l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l'autorité habilitée à conclure les 
contrats d'engagement effectue une 
sélection interne limitée au personnel sous 
contrat avec le comité de niveau 3 ou son 
secrétariat afin de vérifier la compétence, 
le rendement et l'intégrité des personnes à 
engager. La procédure de sélection interne
devrait tenir pleinement compte des 
compétences et de l'expérience dont 
l'individu a fait preuve dans la réalisation 
de son rôle avant la transition.

Or. en

Justification

Il est envisagé de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le personnel en poste
des comités de niveau 3.

Amendement 566
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans les trois ans qui suivent la date 
fixée au deuxième alinéa de l'article 67, et 
tous les trois ans par la suite, la 
Commission publie un rapport général sur 
l'expérience tirée du fonctionnement de 
l'Autorité et des procédures fixées dans le 
présent règlement.

1. Dans les trois ans qui suivent la date 
fixée au deuxième alinéa de l'article 67, et 
tous les trois ans par la suite, la 
Commission examine le présent 
règlement, et notamment le 
fonctionnement de l'article 23, et publie 
un rapport général sur l'expérience tirée du 
fonctionnement de l'Autorité et des 
procédures fixées dans le présent 
règlement.



PE439.927v01-00 106/109 AM\809582FR.doc

FR

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à engager la Commission à présenter des propositions 
destinées à clarifier le concept de compétence budgétaire des États membres et à mettre le 
règlement à jour pour le rendre compatible avec toute amélioration potentielle provenant de 
l'application d'un cadre règlementaire communautaire relatif à la gestion des crises dans le 
secteur bancaire, récemment mis en consultation par la Commission.

Amendement 567
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport inclut une évaluation du 
fonctionnement du groupe des parties 
concernées et son éventuel renforcement 
en vue de rendre obligatoire l'émission de 
ces avis.

Or. en

Amendement 568
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté. L'évaluation se 
fonde sur une large consultation, 
notamment du groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués vers la réalisation des objectifs 
de l'Autorité et en matière de convergence 
de la réglementation, de la surveillance et
de l'intégration dans le domaine de la 
gestion et de la résolution de crise dans 
l'Union européenne. De même, le rapport 
évalue la manière dont le secteur gère les 
coûts dérivés de son fonctionnement 
ordinaire et la manière dont il est possible 
d'en atteindre l'internalisation complète 
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en tenant compte d'une perspective 
cyclique. L'évaluation se fonde sur une 
large consultation, notamment du groupe 
des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des 
pensions professionnelles.

Or. en

Amendement 569
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté. L'évaluation se 
fonde sur une large consultation, 
notamment du groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté et un rapport, 
assorti de toute proposition appropriée de 
modification de ce règlement, est soumis 
au Parlement et au Conseil. L'évaluation 
se fonde sur une large consultation, 
notamment du groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à engager la Commission à présenter des propositions 
destinées à clarifier le concept de compétence budgétaire des États membres et à mettre le 
règlement à jour pour le rendre compatible avec toute amélioration potentielle provenant de 
l'application d'un cadre règlementaire communautaire relatif à la gestion des crises dans le 
secteur bancaire, récemment mis en consultation par la Commission.
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Amendement 570
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté. L'évaluation se 
fonde sur une large consultation, 
notamment du groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance, de la 
réassurance et des pensions 
professionnelles.

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté. L'évaluation se 
fonde sur une large consultation, 
notamment du groupe des parties 
concernées du secteur de l'assurance et de 
la réassurance et du groupe des parties 
concernées du secteur des pensions 
professionnelles.

Or. en

Justification

Afin de tenir compte des différences fondamentales qui existent entre le secteur de l'assurance 
et celui de la retraite professionnelle, le groupe des parties concernées du secteur de 
l'assurance, de la réassurance et des pensions professionnelles est divisé en: (i) le groupe des 
parties concernées du secteur de l'assurance et de la réassurance et (ii) le groupe des parties 
concernées du secteur de la retraite professionnelle.

Amendement 571
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission élabore son rapport 
en tenant compte des propositions du 
groupe des parties concernées du secteur 
de l'assurance, de la réassurance et de la 
retraite, du conseil des autorités de 
surveillance et du comité mixte. Ces 
propositions sont annexées au rapport 
publié par la Commission. La 
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Commission peut également tenir compte 
de l'opinion d'autres groupes des parties 
concernées.

Or. en

Amendement 572
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le rapport de la Commission évalue, 
entre autres, le degré de convergence des
pratiques standards de surveillance atteint 
par les autorités nationales; le 
fonctionnement des collèges d'autorités de 
surveillance; le mécanisme de 
surveillance des établissements 
transfrontaliers, en particulier ceux qui 
revêtent une dimension européenne; le 
fonctionnement de l'article 23 relatif à la 
sauvegarde et au régulateur; la 
convergence en matière de surveillance
dans le domaine de la gestion et de la 
résolution de crise dans l'Union 
européenne et s'il convient de distinguer 
l'aspect prudentiel de l'exercice des 
activités, ou bien de les associer. Le 
rapport renferme des propositions 
concernant la manière de développer 
davantage le rôle de l'Autorité et du
SESF, en vue de créer un cadre européen 
intégré pour la surveillance financière.

Or. en


