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Amendement 468
Gianni Pittella

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. 

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 

Amendement 469
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 
correspondante de l'Autorité précise 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'AEMF. L'objectif de l'ajout proposé est de renforcer ce principe. En insérant une telle clause 
dans la décision de l'AEMF, l'Autorité examine et analyse à chaque fois si son jugement 
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interfère ou non avec la compétence budgétaire d'un État membre. 

Amendement 470
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 n’empiète de quelque façon que ce 
soit sur les compétences budgétaires des 
États membres. 

1. L’Autorité veille à ce que le système 
financier 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 471
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 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 et de façon 
significative sur les compétences 
budgétaires des États membres. 

Or. en
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Amendement 472
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. 

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 se justifier". Les clauses de sauvegarde ne devraient pas devenir une faille potentielle.

Amendement 473
Gianni Pittella

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. 

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 
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Amendement 474
Marta Andreasen

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. 

Or. en

Justification

Les mesures prises par l'Autorité de doivent pas porter préjudice à l'indépendance budgétaire 
des États membres. 

Amendement 475
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

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance.
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Amendement 476
Pervenche Berès

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 compétente que cette dernière 
n’appliquera pas la décision.

supprimé

Or. en

Justification

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance.

Amendement 477
Gianni Pittella

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 compétente que cette dernière 
n’appliquera pas la décision.

supprimé
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Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 478
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 
compétente 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 compétente que cette dernière 
n’appliquera pas la décision.

Or. en

Amendement 479
Gianni Pittella

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 
compétente que cette dernière n’appliquera 
pas la décision.

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 les dix jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de l’Autorité à 
l’autorité compétente que cette dernière 
n’appliquera pas la décision.
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Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 480
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 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 
compétente que cette dernière n’appliquera 
pas la décision.

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 les dix jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de l’Autorité à 
l’autorité compétente que cette dernière 
n’appliquera pas la décision.

Or. en

Amendement 481
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
compétente que cette dernière n’appliquera 
pas la décision.

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 les vingt jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de l’Autorité à 
l’autorité compétente que cette dernière 
n’appliquera pas la décision.
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Or. en

Amendement 482
Pervenche Berès

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.

supprimé

Or. en

Justification

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance.

Amendement 483
Gianni Pittella

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.

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
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règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 484
Gianni Pittella

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

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

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

Proposition de règlement
Article 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
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Amendement 486
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 
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 se justifier". Les clauses de sauvegarde ne devraient pas devenir une faille 
potentielle.

Amendement 487
Marta Andreasen

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 peut 
justifier en quoi la décision empiète sur ses 
compétences budgétaires.

Or. en

Justification

Les États membres sont habilités à évaluer leurs propres compétences budgétaires. 
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Amendement 488
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En pareil cas, la décision de l’Autorité est 
suspendue.

supprimé

Or. en

Justification

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance.

Amendement 489
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En pareil cas, la décision de l’Autorité est 
suspendue.

supprimé

Or. en

Justification

 La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).
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Amendement 490
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 

supprimé

Or. en

Justification

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance

Amendement 491
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 
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Amendement 492
Gianni Pittella

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.

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 493
Pervenche Berès

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.

supprimé

Or. en

Justification

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
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médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance.

Amendement 494
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 
l’article 205 du traité, de maintenir ou 
d’annuler la décision de l’Autorité.

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide à la majorité des voix 
émises, au cours de l'une de ses réunions 
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 495
Gianni Pittella

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 statue sur le maintien ou 
l'annulation de la décision de l'Autorité à 
la majorité qualifiée de ses membres, 
comme prévu à l'article 16, paragraphe 4, 
du traité UE et à l'article 3 du protocole 
sur les dispositions transitoires annexé au 
traité sur l'Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, au plus tard deux mois après 
que l'Autorité aura informé l'État 
membre conformément au quatrième 
alinéa.

Or. en
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Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 496
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 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 statue sur le maintien ou 
l'annulation de la décision de l'Autorité à 
la majorité qualifiée de ses membres, 
comme prévu à l'article 16, paragraphe 4, 
du traité UE et à l'article 3 du protocole 
sur les dispositions transitoires annexé au 
traité sur l'Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, au plus tard deux mois après 
que l'Autorité aura informé l'État 
membre conformément au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 497
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 

Si l’Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux mois, 
à la majorité qualifiée au sens de 
l’article 16 du traité sur l'Union 
européenne, de maintenir la décision de 
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d’annuler la décision de l’Autorité. l’Autorité.

Or. en

Amendement 498
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 16 du traité sur l'Union 
européenne, de maintenir 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 
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 499
Pervenche Berès

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. 

supprimé

Or. en
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Justification

Pour que l'article 23 continue de ménager la susceptibilité de certains États membres,  il ne 
devrait s'appliquer qu'aux décisions prises dans les situations d'urgence, c'est-à-dire relevant 
de l'article 10, dans le cadre desquelles les États membres sont susceptibles d'intervenir, 
éventuellement avec des fonds publics. L'article 11 ne devrait pas être couvert puisque la 
médiation ne s'appliquerait qu'en temps normal, dans le cadre du processus continu de 
surveillance.

Amendement 500
Gianni Pittella

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. 

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 

Amendement 501
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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
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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 502
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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

Amendement 503
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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. 
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Amendement 504
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre estime qu’une 
décision prise en vertu de l’article 10, 
paragraphe 2, empiète sur ses 
compétences budgétaires, il peut informer 
l’Autorité, la Commission et le Conseil 
dans les trois jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de l’Autorité à 
l’autorité compétente que celle-ci 
n’appliquera pas la décision.

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 

Amendement 505
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu’un État membre estime qu’une 
décision prise en vertu de l’article 10, 
paragraphe 2, empiète sur ses compétences 
budgétaires, il peut informer l’Autorité, la 
Commission et le Conseil dans les trois 
jours ouvrables suivant la notification de la 
décision de l’Autorité à l’autorité 
compétente que celle-ci n’appliquera pas la 
décision.

3. Lorsqu’un État membre estime qu’une 
décision prise en vertu de l’article 10, 
paragraphe 2, empiète sur ses compétences 
budgétaires, il peut informer l’Autorité, la 
Commission et le Conseil dans les deux
jours ouvrables suivant la notification de la 
décision de l’Autorité à l’autorité 
compétente que celle-ci n’appliquera pas la 
décision.
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Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).  

Amendement 506
Gianni Pittella

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.

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 

Amendement 507
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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. 
En pareil cas, la décision de l’Autorité est 
suspendue.
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Or. en

Amendement 508
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité annule 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 se justifier", notamment en regard de l'indépendance des AES.

Amendement 509
Gianni Pittella

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.

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 
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Amendement 510
Gianni Pittella

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 statue sur le maintien ou 
l'annulation de la décision de l'Autorité à 
la majorité qualifiée de ses membres, 
comme prévu à l'article 16, paragraphe 4, 
du traité UE et à l'article 3 du protocole 
sur les dispositions transitoires annexé au 
traité sur l'Union européenne et au traité 
sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, au plus tard deux mois après 
que l'Autorité aura informé l'État 
membre conformément au quatrième 
alinéa.

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 511
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 512
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 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 ou annulée.

Or. en

Amendement 513
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

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 205 du traité, 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'AEMF, 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. 
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Amendement 514
Pervenche Berès

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.

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 515
Gianni Pittella

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.

supprimé

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2). 
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Amendement 516
Gianni Pittella

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 
cinq jours ouvrables, la décision de 
l’Autorité est réputée maintenue.

Or. en

Justification

La notion imprécise de la compétence budgétaire des États membres pourrait donner lieu à 
des débats d'interprétation considérables et, de fait, bloquer les activités de l'AEMF quant au 
règlement d'éventuels litiges (par exemple, l'établissement de critères financiers pour les 
groupes transfrontaliers - en général, les exigences du pilier 2).

Amendement 517
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 518
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 24 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant d’arrêter les décisions prévues à 
l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, 

1. Avant d’arrêter les décisions prévues 
dans le présent règlement, l’Autorité 
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paragraphes 2 et 3, et à l’article 11, 
paragraphes 3 et 4, l’Autorité informe le 
destinataire de son intention d’arrêter la 
décision, en précisant le délai qui lui est 
imparti pour exprimer son avis, compte 
tenu de l’urgence de la question. 

informe le destinataire de son intention 
d’arrêter la décision, en précisant le délai 
qui lui est imparti pour exprimer son avis, 
compte tenu de l’urgence, de la complexité 
et des répercussions éventuelles de la 
question. 

Or. en

Justification

Il importe qu'en plus de la seule urgence, la complexité et les répercussions éventuelles d'une 
mesure soient prises en compte lors de la fixation d'un délai. 

Amendement 519
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 compétente ou 
l’acteur des marchés financiers concerné 
ainsi que les principaux éléments de la 
décision, dans le respect de l’intérêt 
légitime des acteurs des marchés 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 520
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

a) de six membres du conseil 
d'administration, y compris du président;

Or. en

Justification

À l'instar de la BCE, le conseil des autorités de surveillance devrait avoir un quota de 
membres "indépendants", c'est-à-dire non liés à l'autorité nationale. 

Amendement 521
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 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 522
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 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
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Amendement 523
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 25 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) du chef de l’autorité compétente dans 
chaque État membre. Si un État membre 
compte plusieurs autorités compétentes, 
celles-ci s’accordent pour désigner l’un de 
leurs chefs comme représentant au conseil 
des autorités de surveillance; 

b) du chef de l’autorité compétente dans 
chaque État membre. Si le territoire sur 
lequel l'État membre est responsable de 
l'application de la législation de l'Union 
européenne compte plusieurs autorités 
compétentes, les chefs de ces 
organisations ont statut de représentants 
conjoints au sein du conseil des autorités 
de surveillance et décident entre eux des 
modalités de leur représentation qui doit 
être partagée, y compris en ce qui 
concerne les votes prévus à l'article 29; 

Or. en

Justification

Il importe de justifier la présence de plus d'une autorité nationale dans certains États 
membres responsables d'un secteur. Dans ce cas de figure, il y a lieu d'établir un processus 
permettant au chef de l'autorité nationale de surveillance la plus appropriée de voter.

Amendement 524
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) de deux représentants du groupe des 
parties concernées du secteur financier, 
qui ne prennent pas part au vote. L'un 
d'entre eux au plus doit être un 
représentant des acteurs professionnels 
du marché ou de leur personnel.
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Or. en

Amendement 525
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

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 compétentes 
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 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 526
Kay Swinburne, Ivo Strejček

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

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 

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 
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représentants des autorités compétentes 
concernées par le différend.

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 
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 527
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 26 – paragraphe 2

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 compétentes 
concernées par le différend.

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 compétentes concernées par le 
différend.

Or. en

Amendement 528
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.
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Or. en

Amendement 529
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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 530
Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, les institutions de 
l'Union européenne et les entités 
publiques ou privées quelles qu'elles 
soient ne cherchent pas à influencer les 
membres du conseil des autorités de 
surveillance dans l'accomplissement de 
leurs missions afin d'éviter les conflits 
d'intérêt et de garantir leur indépendance. 

Or. en
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Amendement 531
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 532
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 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.

Or. en

Amendement 533
Sari Essayah

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 

supprimé
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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.

Or. en

Amendement 534
Anni Podimata

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 simple de ses membres, 
conformément au principe selon lequel 
chaque membre dispose d'une voix.  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 
et par dérogation à la première phrase du 
présent alinéa, 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. 

Or. en

Amendement 535
Carl Haglund

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 

1. Les décisions du conseil des autorités de 
surveillance sont prises à la majorité 
simple de ses membres, selon le principe 
d'un membre, une voix. 
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chapitre VI.

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 536
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, selon le principe 
d'un membre, une voix.

Or. en

Justification

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.
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Amendement 537
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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 simple de ses 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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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. 

Amendement 538
Diogo Feio

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

Or. en

Amendement 539
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 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
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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, the 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.

Amendement 540
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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. 

supprimé

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 ESMA. It 
will also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
ESMA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
ESMA 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 541
Carl Haglund

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. 

supprimé

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 542
Anni Podimata

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.

Pour ce qui est des décisions prises 
conformément à l'article 11, paragraphe 
3, la décision proposée par le groupe 
d'experts est réputée adoptée, si elle est 
approuvée par une majorité simple des 
membres du conseil des autorités de 
surveillance. 

Or. en
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Amendement 543
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

Justification

This amendment aims at bringing in line the draft report on the EBA with the draft reports on 
the EIOPA and the ESMA by maintaining the Commission compromise that all decisions 
should be taken on a “one member, one vote” basis except for the decisions regarding 
technical standards, guidelines, recommendations and budgetary matters of the EBA which 
would be taken by QMV. As the draft reports on the EIOPA and the ESMA, the amendment 
takes into account the reference to the new Lisbon Treaty. Furthermore it inverses the order 
of alineas 1 and 2 to bring further legal coherence by stating first the general rule and then 
only the exceptions.

Amendement 544
Sari Essayah

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. 

1. Toutes les autres 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
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Amendement 545
Gianni Pittella

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 les 
six membres indépendants désignés, d'un 
commun accord, par les chefs d'État et de 
gouvernement;

Or. en

Justification

Le conseil d'administration doit se composer de membres indépendants désignés d'un 
commun accord par les chefs d'État et de gouvernement (tout comme le directoire de la BCE). 

Amendement 546
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'AEMF doit être aussi indépendante que possible.  C'est pourquoi l'influence de la 
Commission européenne sur l'activité de cette Autorité doit être limitée. L'amendement 
proposé vise à retirer le représentant de la Commission du conseil d'administration de 
l'AEMF. L'AEMF doit être contrôlée par les autorités de surveillance elles-mêmes.  La 
présence du représentant de la Commission au conseil des autorités de surveillance de 
l'AEMF, en tant que membre sans droit de vote, suffit à assurer un échange adéquat 
d'informations entre la Commission et l'AEMF ainsi qu'une communication appropriée entre 
elles. 
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Amendement 547
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 cinq membres élus par le 
conseil des autorités de surveillance parmi 
ses membres. 

Or. en

Justification

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

Amendement 548
Gianni Pittella

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. 

supprimé

Or. en

Justification

Le conseil d'administration doit se composer de membres indépendants désignés d'un 
commun accord par les chefs d'État et de gouvernement (tout comme le directoire de la BCE). 
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Amendement 549
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 
suppléants désignés conformément à 
l'article 25, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 550
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le mandat des membres élus par le 
conseil des autorités de surveillance a une 
durée de deux ans et demi. Il peut être 
prorogé une fois. 

supprimé

Or. en

Justification

Le conseil d'administration doit se composer de membres indépendants désignés d'un 
commun accord par les chefs d'État et de gouvernement (tout comme le directoire de la BCE). 
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Amendement 551
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 participe aux réunions du 
conseil d’administration, mais ne jouit 
d’aucun droit de vote.

Or. en

Amendement 552
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 553
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 554
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 31 – alinéa 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 cessé 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 555
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

Or. en
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Amendement 556
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

Amendement 557
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 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.

Or. en

Amendement 558
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 559
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 marchés financiers et 
de leurs acteurs 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 marchés financiers et de 
leurs acteurs 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 sélectionnent les trois meilleurs 
candidatures, lesquelles sont soumises à 
l'examen du Parlement européen.

Or. en

Amendement 560
Udo Bullmann

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 marchés financiers et 
de leurs acteurs 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 marchés financiers 
et de leurs acteurs ainsi que de leur
expérience en matière de surveillance et de 
réglementation financière, dans le cadre 
d’une procédure de sélection ouverte.

Or. en
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Amendement 561
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 d’être désignés, les trois candidats 
retenus par le conseil des autorités de 
surveillance font l’objet d’une 
confirmation par le Parlement européen, 
qui nomme président l'un d'entre eux.

Or. en

Amendement 562
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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 d’être désignés, les candidats 
retenus par le conseil des autorités de 
surveillance font l’objet d’une 
confirmation par le Parlement européen.

Or. en

Amendement 563
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En l'absence de président et de vice-
président, le conseil des autorités de 
surveillance élit également en son sein un 
suppléant temporaire assumant les 
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absence. fonctions du président ou du vice-président 
en l'absence de ces derniers.

Or. en

Amendement 564
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au statut des 
fonctionnaires visé à l'article 54, le 
président est tenu, après la cessation de 
ses fonctions, de respecter les devoirs 
d'honnêteté et de délicatesse, quant à 
l'acceptation de certaines fonctions ou de 
certains avantages.

Or. en

Amendement 565
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les informations visées aux 
articles 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le 
rapport comporte des informations 
détaillées sur le champ d'interaction entre 
l'Autorité et le Comité européen du risque 
systémique et, le cas échéant, une réaction 
aux avis et analyses émanant du groupe 
des parties concernées du secteur 
bancaire. Il comprend également toute 
information utile demandée par le 
Parlement européen sur une base ad hoc.

Or. en
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Justification

Il est important que l'AES soit plus officiellement tenue de rendre des comptes devant le 
groupe des parties concernées du secteur bancaire et le Parlement afin de garantir que les 
préoccupations démocratiques et celles des acteurs soient prises en compte.

Amendement 566
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 
marchés financiers et de leurs acteurs 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 
marchés financiers et de leurs acteurs 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 567
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1

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.

Or. en
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Amendement 568
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 569
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil des autorités de surveillance, 
compte tenu de l’évaluation, peut 
renouveler le mandat du directeur exécutif 
une fois.

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

Or. en

Amendement 570
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
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Amendement 571
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif ne devrait pas avoir 
travaillé ni fourni de services à des 
institutions financières au cours des trois 
années précédentes ni ne devrait le faire 
pendant les trois années suivant la 
cessation de ses fonctions au sein de 
l'Autorité.

Or. en

Amendement 572
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au statut des 
fonctionnaires visé à l'article 54, le 
directeur exécutif est tenu, après la 
cessation de ses fonctions, de respecter les 
devoirs d'honnêteté et de délicatesse, 
quant à l'acceptation de certaines 
fonctions ou de certains avantages.

Or. en
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Amendement 573
Peter Skinner

Proposition de règlement
Chapter IV – Section 2

Texte proposé par la Commission Amendement

COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS
EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

AUTORITÉ EUROPÉENNE DE 
SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE 
CONSULTATIF)
(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte.)

Or. en

Justification

Il est important de préciser que le comité mixte est également un organe consultatif au sein de 
l'AES et entre l'AES et le CERS.

Amendement 574
Peter Skinner

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 une autorité européenne
de surveillance (comité mixte consultatif)
(ci-après "le comité mixte consultatif")
dont le siège est à Bruxelles.

Or. en

Justification

Rend plus claire l'importance du comité mixte et fournit une base permanente pour son 
secrétariat permanent en un lieu central pour le SESF du point de vue géographique.
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Amendement 575
Ramon Tremosa i Balcells

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 une Autorité européenne
de surveillance (comité mixte) (ci-après 
"le comité mixte") dont le siège est à 
Francfort.

Or. en

Justification

Pour que le comité mixte soit plus efficace, il devrait avoir le même siège que chacune des 
autorités de surveillance, ce qui permettrait de réaliser des économies d'échelle, et devrait 
être sis là où sera établi le CERS, à savoir à Francfort. 

Amendement 576
Peter Skinner

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 européenne des assurances 
et des pensions professionnelles et 
l’Autorité bancaire européenne. 

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence et l'apprentissage
transsectoriels avec l'Autorité européenne 
de surveillance (banques) et l'Autorité 
européenne de surveillance (assurances et 
pensions professionnelles), en particulier 
dans les domaines suivants:
- les conglomérats financiers;
- la comptabilité et le contrôle des 
comptes;
- les analyses microprudentielles de 
stabilité financière; 
- les produits d'investissement de détail;
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- 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 autorités européennes de surveillance.

Or. en

Justification

Le comité mixte devrait avoir une mission supplémentaire, à savoir celle d'améliorer la 
qualité et la cohérence des informations entre les AES et le CERS ainsi que les relations entre 
les secrétariats respectifs de ces derniers.

Amendement 577
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 européenne des assurances 
et des pensions professionnelles et 
l’Autorité bancaire européenne. 

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l’Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités de 
tous les piliers de l'Autorité européenne de 
surveillance et en particulier pour ce qui 
concerne:
- les conglomérats financiers;
- la comptabilité et le contrôle des 
comptes;
- 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 
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les piliers de l'Autorité européenne de 
surveillance.

Or. en

Amendement 578
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 européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles et l’Autorité bancaire 
européenne. 

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l’Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités des 
autres AES, en particulier pour ce qui 
concerne:

- les conglomérats financiers;
- la comptabilité et le contrôle des 
comptes;
- les analyses macro-prudentielles des 
développements transsectoriels, des 
risques et vulnérabilités pour 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 
renforcement de la relation entre le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités européennes de surveillance.

Or. en

Justification

Le comité mixte développe d'autres champs d'action commune. On propose donc de préciser 
un certain nombre de domaines de coopération dans les règlements. Sur la base des travaux 
préparatoires du comité mixte, les comités constitutifs prendront des décisions définitives.
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Amendement 579
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 européenne des assurances 
et des pensions professionnelles et 
l’Autorité bancaire européenne.

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 européenne des assurances 
et des pensions professionnelles et 
l’Autorité bancaire européenne; il veille 
également à la cohérence et à la 
coordination de la surveillance, en 
particulier en ce qui concerne: 
- les conglomérats financiers;
- la comptabilité et le contrôle des 
comptes;
- 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 580
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 européenne des assurances 

2. Le comité mixte constitue une structure 
globale pour les SESF au sein de laquelle 
l’Autorité coopère régulièrement et 
étroitement et assure la cohérence 
transsectorielle des activités avec 
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et des pensions professionnelles et 
l’Autorité bancaire européenne. 

l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et l’Autorité 
bancaire européenne.

Or. en

Amendement 581
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité pourvoit à l’appui 
administratif du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance par 
l’apport de ressources suffisantes. Cet 
appui comprend les frais de personnel et 
d’administration, d’infrastructure et de 
fonctionnement.

3. Le comité mixte dispose d'un 
secrétariat permanent composé de 
personnel détaché par les trois autorités 
européennes de surveillance. L'Autorité 
pourvoit aux dépenses d'administration, 
d'infrastructure et de fonctionnement par 
l'apport de ressources suffisantes.

Or. en

Justification

La mise en place d'un secrétariat permanent permettra au comité mixte de s'acquitter plus 
efficacement de ses missions et permettra d'accroître son rôle au fil du temps. En outre, un 
apprentissage transsectoriel verrait ainsi le jour ainsi qu'une culture commune de la 
surveillance entre les secrétariats détachés par les trois AES.

Amendement 582
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Seules les autorités de surveillance 
faisant partie du Système européen de 
surveillance financière sont autorisées à 
surveiller les établissements financiers 
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opérant dans l'Union européenne.

Or. en

Amendement 583
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 40 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 40 bis
Si un établissement financier 
transfrontalier important opère dans 
différents secteurs, l'Autorité européenne 
de surveillance (comité mixte) décide 
quelle Autorité de surveillance 
européenne a compétence principale et/ou 
elle adopte des décisions à caractère 
contraignant pour résoudre les différends 
opposant les Autorités de surveillance 
européennes.

Or. en

Justification

Il s'agit d'offrir une certitude juridique aux conglomérats financiers en cas de désaccord entre 
les autorités de surveillance nationales.

Amendement 584
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 européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et de l’Autorité 
bancaire européenne et, le cas échéant, du 

1. Le comité mixte se compose d'un
président indépendant, d'un vice-président 
indépendant, ainsi que des présidents de 
l’Autorité européenne des assurances et des 
pensions professionnelles et de l’Autorité 
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président d’un sous-comité institué en 
vertu de l’article 43. 

bancaire européenne et, le cas échéant, du 
président d’un sous-comité institué en 
vertu de l’article 43.

Or. en

Amendement 585
Peter Skinner

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 européenne des assurances et 
des pensions professionnelles et de 
l’Autorité bancaire européenne et, le cas 
échéant, du président d’un sous-comité 
institué en vertu de l’article 43. 

1. Le comité mixte dispose d'un conseil
composé du président et des présidents des 
autorités européennes de surveillance et, 
le cas échéant, du président d'un sous-
comité institué en vertu de l'article 43.

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mieux définir la structure du comité mixte, y compris en lui ajoutant un 
conseil composé des présidents des trois AES. 

Amendement 586
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le directeur exécutif, la Commission et 
le CERS sont invités en qualité 
d’observateurs aux réunions du comité 
mixte des autorités européennes de 
surveillance et des sous-comités visés à 
l’article 43.

2. Le directeur exécutif, un représentant 
de la Commission et le CERS sont invités 
en qualité d’observateurs aux réunions du 
conseil du comité mixte des autorités 
européennes de surveillance et des sous-
comités visés à l’article 43.
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Or. en

Amendement 587
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le président du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance est 
désigné sur la base d’une rotation annuelle 
parmi les présidents de l’Autorité bancaire
européenne, de l’Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles et de l’Autorité
européenne des marchés financiers.

3. Le président du comité mixte des 
autorités européennes de surveillance est 
désigné sur la base d'une rotation annuelle 
parmi les présidents de l'Autorité
européenne de surveillance (banques), de 
l'Autorité européenne de surveillance 
(assurances et pensions professionnelles)
et de l'Autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers). Le président du 
comité mixte est vice-président du Comité 
européen du risque systémique.

Or. en

Justification

Il est important d'offrir un rôle suffisant à l'expertise au micro-niveau des AES au sein du 
CERS. Il importe également que l'attention du CERS ne s'attache pas uniquement aux 
banques et que les banques, les assurances, les marchés financiers et les autres services 
financiers soient représentés par un président issu du comité mixte et qui puisse représenter 
les trois secteurs à la fois.

Amendement 588
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le comité mixte des autorités européennes 
de surveillance se réunit au moins une fois 
tous les deux mois.

Le conseil du comité mixte des autorités 
européennes de surveillance se réunit au 
moins une fois tous les deux mois.

Or. en
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Amendement 589
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 bis
Le comité mixte supervise et coordonne 
les collèges d'autorités de surveillance qui 
surveillent les grands établissements 
financiers transfrontaliers considérés 
comme présentant une importance 
systémique.
La liste des établissements financiers 
transfrontaliers présentant une 
importance systémique relevant du champ 
d'application de l'article 2, paragraphe 1, 
est dressée par le CERS en étroite 
collaboration avec le comité mixte.
Le comité mixte peut décider de 
s'attribuer les responsabilités et les 
compétences directes conférées à 
l'autorité dans le présent règlement pour 
des établissements financiers individuels, 
après consultation adéquate des 
institutions surveillées ainsi que des 
conseils et des groupes des parties 
concernées des autorités concernées, en 
particulier dans le cas de conglomérats et 
d'établissements financiers exerçant des 
activités transsectorielles dans les 
domaines de compétence de plus d'une 
autorité. 

Or. en
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Amendement 590
Peter Skinner

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 
compétentes 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. Parmi eux 
figurent des personnes faisant autorité et 
dont il est attesté qu'elles possèdent les 
connaissances et l'expérience 
professionnelle requises, y compris en 
matière de surveillance, d'un niveau 
suffisamment élevé dans les domaines de 
la banque, de l'assurance, des pensions 
professionnelles, des marchés financiers 
et d'autres services financiers, et au moins 
deux membres ayant une expertise 
juridique suffisante pour fournir des 
conseils juridiques éclairés sur l'exercice 
des compétences de l'Autorité.

Or. en

Justification

Il est important de garantir que la commission de recours puisse faire appel à des experts 
dans tous les domaines où elles pourrait être amenée à se prononcer sur la base des actions 
des trois AES sectorielles. Il est également important de veiller à ce que cette commission ait 
accès à une expertise juridique, sachant qu'il lui sera, selon toute probabilité, demandé de se 
prononcer dans des domaines liés à l'application juridique de certaines actions des AES.

Amendement 591
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 
compétentes ou d’autres institutions 

2. La commission de recours comprend six 
membres et six suppléants. Parmi eux 
figurent des personnes faisant autorité et 
dont il est attesté qu'elles possèdent les 
connaissances et l'expérience 
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nationales ou communautaires 
participant aux activités de l’Autorité en 
étant exclu.

professionnelle requises, y compris en 
matière de surveillance, d'un niveau 
suffisamment élevé dans les domaines de 
la banque, de l'assurance, des pensions 
professionnelles, des marchés financiers 
et d'autres services financiers, et au moins 
deux membres ayant une expertise 
juridique suffisante pour fournir des 
conseils juridiques éclairés sur l'exercice 
des compétences de l'Autorité.

Or. en

Amendement 592
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, nommé conjointement par le 
Conseil, la Commission et le Parlement 
européen, devrait être juriste de 
profession;

Or. en

Amendement 593
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, la voix du 
président étant prépondérante.

Or. en
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Amendement 594
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La composition de la commission de 
recours est équilibrée et proportionnée et 
reflète l'Union européenne dans son 
ensemble.

Or. en

Amendement 595
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. Le conseil d’administration désigne les
membres de la commission de recours et 
deux suppléants, après consultation des 
conseils d'administration des autorités, 
comme suit:

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

Or. en
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Amendement 596
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 autres et la 
Commission deux autres également, 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 597
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 à l'issue de l'audition qui se 
sera tenue au Parlement 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

Justification

Les AES doivent être autant que possible indépendantes, c'est pourquoi l'influence de la 
Commission sur la composition de la commission de recours doit être limitée. La liste de 
sélection de la Commission pourrait limiter ce choix. Or, les membres du conseil 
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d'administration des AES doivent être libres, sous réserve de l'approbation du conseil des 
autorités de surveillance, d'opter pour les membres les plus adéquats de la commission de 
recours. L'accord du conseil des autorités de surveillance est nécessaire, étant donné qu'il est 
l'organe le plus important de l'AEMF. 

Amendement 598
Kay Swinburne, Ivo Strejček

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 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.

Or. en

Amendement 599
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° 
…/… [AEAPP] et au règlement (CE) 
n° …/… [ABE]. 

supprimé

Or. en
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Amendement 600
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° 
…/… [AEAPP] et au règlement (CE) 
n° …/… [ABE]. 

supprimé

Or. en

Amendement 601
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 
décision à cet effet, après consultation du 
conseil des autorités de surveillance.

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 
nommé prend une décision à cet effet, 
après consultation du conseil des autorités 
de surveillance.

Or. en

Amendement 602
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L’Autorité, l’Autorité bancaire
européenne et l’Autorité européenne des
assurances et des pensions professionnelles 

6. L’Autorité, l’Autorité européenne de 
surveillance (banques) et l’Autorité 
européenne de surveillance (assurances et 
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assurent les services de fonctionnement et 
de secrétariat nécessaires de la commission 
de recours.

pensions professionnelles) assurent les 
services de fonctionnement et de secrétariat 
nécessaires de la commission de recours 
par l'intermédiaire du comité mixte.

Or. en

Justification

Étant donné que la commission de recours fera partie du comité mixte, il est opportun que le 
comité mixte permette au conseil de bénéficier des services de son secrétariat.

Amendement 603
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute personne physique ou morale, y 
compris les autorités compétentes, peut 
former un recours contre une décision de 
l’Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et 
toute autre décision arrêtée par l’Autorité 
conformément à la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le 
destinataire ou contre une décision qui, 
bien qu’elle ait été prise sous la forme 
d’une décision dont une autre personne est 
le destinataire, la concerne directement 
et individuellement.

1. Toute personne physique ou morale, y 
compris les autorités compétentes, peut 
former un recours contre une décision de 
l’Autorité visée aux articles 9, 10 et 11 et 
toute autre décision arrêtée par l’Autorité 
conformément à la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, dont elle est le 
destinataire ou contre une décision qui, 
bien qu’elle ait été prise sous la forme 
d’une décision dont une autre personne est 
le destinataire, la concerne directement 
et individuellement. Toute personne peut 
également former un recours contre toute 
possible application incorrecte du droit de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Afin de garantir l'application cohérente du droit de l'Union et de protéger efficacement les 
droits des acteurs des marchés financiers, ces acteurs devraient pouvoir faire valoir un droit 
de recours auprès de la commission de recours au motif d'une possible application incorrecte 
du droit de l'union européenne.
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Amendement 604
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 
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.

5. La commission de recours peut soit 
confirmer la décision prise par l'organe 
compétent 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.

Or. en

Amendement 605
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 47 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une décision prise par la commission de 
recours ou, dans les cas où il n’existe pas 
de droit de recours auprès de la 
commission de recours, par l’Autorité peut 
être contestée devant le Tribunal de 
première instance ou la Cour de justice 
conformément à l’article 230 du traité.

1. Une décision prise par la commission de 
recours ou, dans les cas où il n’existe pas 
de droit de recours de la commission de 
recours, par l’Autorité peut être contestée 
devant le groupe d'experts spécifique 
dépendant du Tribunal de première 
instance ou la Cour de justice 
conformément aux articles 257 et 263 du 
traité.

Or. en

Justification

Afin de prévenir tout risque de surcharge et de retard et de tenir compte des spécificités des 
différends concernant les règles, un groupe d'experts spécifique dépendant du Tribunal de
première instance devrait être mis en place afin de se prononcer sur les différends opposant 
les autorités européennes de surveillance et les acteurs des marchés financiers, conformément 
aux conditions établies à l'article 257 du traité. Il conviendrait d'étudier la possibilité d'un 
règlement à l'amiable à toutes les étapes de la procédure.
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Amendement 606
Jean-Paul Gauzès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le groupe d'experts spécifique, qui 
fait partie intégrante de la Cour de justice, 
se prononce en première instance sur les 
différends opposant les autorités 
européennes de surveillance et les acteurs 
du marché financier. Ce groupe d'experts 
étudie les possibilités d'un règlement à 
l'amiable des différends à toutes les étapes 
de la procédure.

Or. en

Justification

Afin de prévenir tout risque de surcharge et de retard et de tenir compte des spécificités des 
différends concernant les règles, un groupe d'experts spécifique dépendant du Tribunal de 
première instance devrait être mis en place afin de se prononcer sur les différends opposant
les autorités européennes de surveillance et les acteurs des marchés financiers, conformément 
aux conditions établies à l'article 257 du traité. Il conviendrait d'étudier la possibilité d'un 
règlement à l'amiable à toutes les étapes de la procédure.

Amendement 607
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres et les institutions 
de l'Union européenne, ainsi que les 
personnes physiques ou morales, peuvent 
former un recours direct auprès de la 
Cour de justice contre les décisions de 
l'Autorité, conformément à l'article 263 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.
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Or. en

Amendement 608
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de contributions obligatoires de 
l’autorité/des autorités nationale(s) de 
surveillance compétente(s); 

supprimé

Or. en

Amendement 609
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de contributions obligatoires de
l’autorité/des autorités nationale(s) de 
surveillance compétente(s); 

supprimé

Or. en

Justification

Étant donné que l'AEMF sera une autorité de l'Union, elle devrait être financée dans la plus 
large mesure possible au titre du budget de l'Union européenne. Elle préservera également 
son indépendance. Pour ces raisons, elle ne doit pas être financée par les autorités de 
surveillance nationales.
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Amendement 610
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) de contributions obligatoires de 
l’autorité/des autorités nationale(s) de 
surveillance compétente(s); 

(a) de contributions obligatoires de 
l’autorité/des autorités nationale(s) de 
surveillance compétente(s) effectuées en 
proportion de la pondération des voix 
prévue à l'article 3, paragraphe 3, du 
protocole (no 36) sur les mesures 
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 
(no 36) sur les mesures transitoires 
continue à s'appliquer au-delà de 
l'échéance du 31 octobre 2014 qui y est 
fixée;

Or. en

Justification

L'amendement proposé définit les contributions à verser par les autorités de surveillance 
nationales des marchés financiers au budget de l'AEMF. La règle proposée se fonde sur la 
pratique actuelle. 

Amendement 611
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – alinéa 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, apparaissant dans un intitulé 
du budget distinct à la section [X] du
budget général de l'Union européenne;

Or. en
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Justification

Conformément aux propositions de la Commission, le budget des AES ferait partie du budget 
de la Commission. Afin de renforcer l'indépendance des AES, il serait bon de prévoir une 
ligne budgétaire spécifique et distincte pour les AES dans le budget général de l'Union 
européenne. Par conséquent, il est proposé – afin également de permettre aux autorités 
d'atteindre leurs ambitions – d'établir une ligne budgétaire indépendante, comme ce fut le cas 
pour le Contrôleur européen de la protection des données (voir règlement (CE) n° 45/2001 du 
18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre 
circulation de ces données). 

Amendement 612
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 
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.

1. Exception faite de la première année 
d'activité de l'autorité, qui prendra fin 
le 31 décembre 2011, tel qu'établi à 
l'article 49, paragraphe 6 bis, 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
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Justification

Il est proposé que pour la première année d'activité des AES, qui prendra fin le 
31 décembre 2011, les budgets des AES soient approuvés par les membres des comités de 
niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et qu'ils soient par la suite transmis 
au Conseil et au Parlement pour approbation. Il est absolument essentiel de procéder ainsi si 
l'on veut garantir l'indépendance des activités des AES et leur permettre, de cette façon, de 
commencer leurs activités sur des bases financières saines. Cette indépendance est 
contrebalancée par l'obligation qui leur est faite de rendre des comptes devant les institutions 
politiques de l'Union européenne. 

Amendement 613
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour la première année d'activité de 
l'Autorité, qui prendra fin le 
31 décembre 2011, le budget est approuvé 
par les membres des comités de niveau 3 
respectifs, après consultation de la 
Commission, et est ensuite transmis au 
Parlement et au Conseil pour 
approbation.

Or. en

Justification

Il est proposé que pour la première année d'activité des AES, qui prendra fin le 
31 décembre 2011, les budgets des AES soient approuvés par les membres des comités de 
niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et qu'ils soient par la suite transmis 
au Conseil et au Parlement pour approbation. Il est absolument essentiel de procéder ainsi si 
l'on veut garantir l'indépendance des activités des AES et leur permettre, de cette façon, de 
commencer leurs activités sur des bases financières saines. Cette indépendance est 
contrebalancée par l'obligation qui leur est faite de rendre des comptes devant les institutions 
politiques de l'Union européenne.
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Amendement 614
Wolf Klinz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Nonobstant les dispositions qui 
précèdent, pour la première année 
d'activité de l'Autorité, qui prendra fin le 
31 décembre 2011, le budget sera 
approuvé par les membres des comités de 
niveau 3 respectifs, après consultation de 
la Commission, et sera ensuite transmis à 
l'autorité budgétaire pour approbation.

Or. en

Justification

Un mécanisme de transition est nécessaire si l'on veut faciliter le fonctionnement de l'autorité 
pour une courte période.

Amendement 615
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 
de l'Union européenne aux fins de 
l’application de ce statut et de ce régime 
s’appliquent au personnel de l’Autorité, à 
l'exception de son président.

Or. en

Justification

Le président ne devrait pas être soumis au statut des fonctionnaires ni au régime applicable 
aux autres agents de l'Union européenne. Les conditions de travail du président devraient 
être définies par le conseil des autorités de surveillance, comme c'est déjà le cas pour le 
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président et les membres du conseil d'administration de la Banque centrale européenne. Tout 
en gardant présent à l'esprit que les présidents feront partie du CERS et de son comité 
directeur mixte, il s'agit d'adopter une démarche cohérente avec celle de la BCE. 

Amendement 616
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l’Autorité répare, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres, 
tout dommage causé par ses services ou ses 
agents dans l’exercice de leurs fonctions. 
La Cour de justice est compétente pour les 
litiges concernant la réparation de tels 
dommages.

1. En matière de responsabilité non 
contractuelle, l'Autorité répare, 
conformément aux principes généraux 
communs aux droits des États membres, 
tout dommage injustifiable causé par ses 
services ou ses agents dans l'exercice de 
leurs fonctions. La Cour de justice est 
compétente pour les litiges concernant la 
réparation de tels dommages.

Or. en

Justification

Dans le cadre de ses activités, il est possible que l'AES cause des dommages à des 
établissements financiers individuels afin d'œuvrer pour le meilleur. De tels dommages se 
justifieraient si l'on visait à garantir la stabilité systémique et en tant que telle, l'AES ne 
pourrait être tenue pour responsable de tels dommages.

Amendement 617
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Pendant les dix-huit mois suivant la 
cessation de leurs fonctions, ils ne 
peuvent occuper un emploi pour des 
établissements financiers ayant fait l'objet 
par le passé d'un contrôle du Système 
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européen de surveillance financière. 

Or. en

Amendement 618
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 619
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation aux travaux de l'Autorité 
est également ouverte aux pays tiers 
appliquant une législation reconnue 
comme équivalente à celle de l'Union 
européenne dans les domaines de 
compétence de l'Autorité, tel qu'établi à 
l'article 1, paragraphe 2, et dès lors 
qu'une telle participation renforce la 
cohérence des résultats en matière de 
surveillance présentant un intérêt direct 
pour l'Autorité et ces pays tiers. Leur 
participation est subordonnée à la 
conclusion d'accords administratifs, tel 
que prévu à l'article 18.

Or. en
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Amendement 620
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 d’informations bilatéral 
et multilatéral efficace entre les autorités 
compétentes et l'autorité, dans le strict 
respect des dispositions applicables en 
matière de confidentialité et de protection 
des données prévues par la législation de 
l'Union européenne en la matière;

Or. en

Amendement 621
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au cours de la période suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
et avant l'institution de l'Autorité, la 
commission de niveau 3 agit en étroite 
coopération avec la Commission pour 
préparer son remplacement par l'Autorité.
La commission de niveau 3 peut 
entreprendre toutes les actions 
préparatoires nécessaires, sous réserve de 
la décision par les organes compétents de 
l'Autorité. Ces actions comprennent la 
procédure de sélection du président et du 
directeur exécutif de l'autorité et des 
membres du conseil d'administration, 
ainsi que l'organisation de la sélection de 
ces personnes.

Or. en
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Justification

Il s'agit ici de clarifier les dispositions concernant les actions préparatoires qui peuvent être 
entreprises avant la mise place des AES. Dans un souci d'efficacité, il est impératif qu'après 
l'entrée en vigueur du règlement, les commissions de niveau 3 puissent entreprendre toutes 
les démarches nécessaires afin de préparer l'établissement des AES, sous réserve de 
l'approbation de ces travaux préparatoires par les organes compétents de l'AES. Ce modus 
operandi contribuera à raccourcir autant que possible la période pendant laquelle les AES 
pourraient ne pas être pleinement opérationnelles parce que leur président et leur directeur 
exécutif respectifs n'auront pas encore été nommés. 

Amendement 622
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Pendant la période s'étendant entre 
l'entrée en vigueur du présent règlement 
et la date de nomination du président et 
des membres du conseil d'administration 
et la nomination du directeur exécutif, 
l'AES est présidée à titre provisoire par le 
président de la commission de niveau 3 
existante et gérée par le secrétaire général 
de cette dernière.

Or. en

Justification

Il s'agit ici de clarifier les dispositions concernant les actions préparatoires qui peuvent être 
entreprises avant la mise place des AES. Dans un souci d'efficacité, il est impératif qu'après 
l'entrée en vigueur du règlement, les commissions de niveau 3 puissent entreprendre toutes 
les démarches nécessaires afin de préparer l'établissement des AES, sous réserve de 
l'approbation de ces travaux préparatoires par les organes compétents de l'AES. Ce modus 
operandi contribuera à raccourcir autant que possible la période pendant laquelle les AES 
pourraient ne pas être pleinement opérationnelles parce que leur président et leur directeur 
exécutif respectifs n'auront pas encore été nommés. 
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Amendement 623
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 
régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières. Au plus tard à la date 
d'institution de l'Autorité, tous les 
éléments d'actif et de passif et toutes les 
opérations en cours du comité européen 
des régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières sont automatiquement 
transférés à l'Autorité. Le comité 
européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières établit un état financier 
de clôture de la situation active et passive 
à la date du transfert. Cet état financier 
est contrôlé et approuvé par les membres 
du comité européen des contrôleurs 
bancaires et par la Commission.

Or. en

Amendement 624
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 
efficace du personnel existant 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 d’agent temporaire à des conditions 
économiques et juridiques équivalentes ou 
comparables, conformément au cadre 
juridique applicable en la matière.
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Or. en

Justification

Il s'agit de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le personnel actuel des 
commissions de niveau 3.

Amendement 625
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 
régulateurs des marchés de valeurs 
mobilières 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 la commission 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 dûment 
compte des compétences et de l'expérience 
démontrées par le candidat dans 
l'exercice de ses fonctions avant la 
transition.

Or. en

Justification

Il s'agit de prévoir des dispositions transitoires spécifiques pour le personnel actuel des 
commissions de niveau 3.

Amendement 626
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport contient une évaluation du 
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fonctionnement du groupe des parties 
concernées du secteur financier et prévoit 
son éventuel renforcement en vue de 
rendre obligatoire la formulation de ces 
conseils.

Or. en

Amendement 627
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore son rapport en 
tenant compte des propositions faites par 
le groupe des parties concernées du 
secteur financier, le conseil des autorités 
de surveillance et le comité mixte. Ces 
propositions sont annexées au rapport 
publié par la Commission.

Or. en

Amendement 628
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission élabore son rapport en 
tenant compte des propositions faites par 
le groupe des parties concernées du 
secteur financier, institué en vertu de 
l'article 22, le conseil des autorités de 
surveillance, institué en vertu de 
l'article 26, et le comité mixte, institué en 
vertu de l'article 40, en ce qui concerne le 
développement de l'Autorité et du SESF.
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Ces propositions constituent une annexe 
au rapport publié par la Commission. La 
Commission tient également compte des 
avis d'autres groupes de parties 
concernées.

Or. en

Amendement 629
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le rapport examine notamment les 
performances des autorités au regard de 
l'article 6, l'application de la clause de 
sauvegarde au titre de l'article 23 et le 
fonctionnement du SESF conformément 
à l'article 39. Il contient des propositions 
sur la manière de développer plus avant le 
rôle de l'Autorité et du SESF en vue de 
créer un cadre européen intégré pour la 
surveillance financière, y compris, le cas 
échéant, des propositions de modification 
des traités et de la législation sectorielle.

Or. en

Justification

Afin de conférer aux AES un pouvoir de surveillance directe au niveau de l'Union 
européenne, il est nécessaire de modifier toute la législation sectorielle en la matière ou le 
traité, ce qui permettra d'éviter toute restriction due au traité concernant les pouvoirs 
discrétionnaires des autorités. La Commission devrait étudier cette possibilité quand elle 
élaborera des propositions sur les moyens de développer les AES.
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Amendement 630
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, la Commission évalue 
entre autres: le degré de convergence des 
pratiques normalisées en matière de 
surveillance atteint par les autorités 
nationales; le fonctionnement des collèges 
d'autorités de surveillance; le mécanisme 
de surveillance des établissements 
transfrontaliers, en particulier de ceux 
qui ont une dimension européenne; le 
fonctionnement de l'article 23 sur les 
mesures de sauvegarde et la convergence 
en matière de réglementation et de 
surveillance dans les domaines de la 
gestion et de la résolution des crises dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 631
Peter Skinner

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 financier.

supprimé

Or. en
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Amendement 632
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 financier.

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de réalisation des 
objectifs de l'Autorité et d'évolution en 
vue de la convergence de la réglementation 
et de la surveillance dans le domaine de la 
gestion et de la résolution de crise dans 
l'Union européenne. De la même façon, le 
rapport évaluera comment le système 
administre les coûts dérivant de son 
fonctionnement ordinaire et comment il 
pourrait parvenir à leur internalisation
complète. L’évaluation se fonde sur une 
large consultation, notamment du groupe 
des parties concernées du secteur financier.

Or. en

Amendement 633
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 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 financier.

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 l'Union. Il évalue aussi 
l'efficacité du système des autorités 
européennes de surveillance dans son 
ensemble et les besoins budgétaires de 
l'Autorité liés à l'accroissement de ses 
compétences, de ses pouvoirs et de ses 
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missions. L’évaluation se fonde sur une 
large consultation, notamment du groupe 
des parties concernées du secteur financier.

Or. en

Amendement 634
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il conviendrait de prévoir la mise en 
œuvre du nouveau cadre de surveillance 
et d'évaluer minutieusement son 
efficacité. À moyen ou long terme, il 
faudrait envisager une évolution du cadre 
de surveillance vers un système reposant 
sur deux autorités seulement, l'une 
chargée de la surveillance 
microprudentielle et l'autre de la 
transparence, de la protection des 
investisseurs et de l'intégrité du marché.

Or. en

Justification

Le cadre de surveillance défini dans la proposition de la Commission est établi sur la base 
d'un système traditionnel d'autorités de surveillance par type d'intermédiaires. Toutefois, les 
frontières entre intermédiaires étant incertaines, à moyen ou long terme, il conviendrait, le 
cas échéant, d'envisager un cadre de surveillance différent.

Amendement 635
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
examinent le présent règlement sur la 
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base du rapport visé au paragraphe 1 et 
déterminent si les tâches et l'organisation 
de l'Autorité doivent être revues.

Or. en


