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Amendement 269
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement institue l’Autorité 
bancaire européenne («l’Autorité»).

1. Le présent règlement institue l’Autorité 
européenne de surveillance bancaire
(«l’Autorité»).

Or. en

Amendement 270
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application des directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à 
l’Autorité.

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application des directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à 
l’Autorité. L’Autorité devra agir 
uniquement dans le champ d’application 
de ces actes, dans la mesure où ils sont 
applicables aux établissements financiers 
et de crédit.

Or. en

Justification

Il est indispensable de clarifier le champ d’action de l’Autorité. Le présent règlement ne peut 
pas modifier le champ d’application des règlements sectoriels existants.
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Amendement 271
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application des directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à 
l’Autorité.

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application du présent 
règlement ainsi que des directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 272
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent
dans le champ d’application des directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à 
l’Autorité.

2. Les activités de l’Autorité s’inscrivent 
dans le champ d’application des directives 
2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 
2005/60/CE, 2002/65/CE et 94/19/CE, y 
compris l’ensemble des directives, 
règlements et décisions fondés sur ces 
actes, ainsi que de tout autre acte de 
l’Union conférant des tâches à l’Autorité.

Or. en

Justification

Les directives fixant le champ des activités de l’Autorité bancaire européenne constituent des 
«actes législatifs» selon la terminologie de l’art. 290 du Traité de Lisbonne. Il ne devrait pas 
y avoir d’autres définitions des activités de l’ABE, comme par exemple le «pouvoir d’agir 
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dans certains domaines, notamment la gouvernance d’entreprise et le contrôle des comptes», 
dans le présent règlement afin de ne pas porter préjudice à la sécurité juridique de l’ABE. 

Amendement 273
Thomas Mann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité agit en outre dans le domaine 
d’activité des établissements de crédit, des 
conglomérats financiers, des entreprises 
d’investissement, des établissements de
paiement et des établissements de 
monnaie électronique, y compris en ce qui 
concerne les questions liées à la 
gouvernance d’entreprise, au contrôle des 
comptes et à l’information financière, 
pour autant que cette action de l’Autorité 
soit nécessaire pour veiller à l’application 
cohérente et efficace de la législation 
visée au présent paragraphe.

Or. en

Amendement 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’Autorité agit en outre dans le 
domaine d’activité des établissements de 
crédit, des conglomérats financiers, des 
entreprises d’investissement, des 
établissements de paiement et des 
établissements de monnaie électronique, y 
compris en ce qui concerne les questions 
liées à la gouvernance d’entreprise, au 
contrôle des comptes et à l’information 
financière, pour autant que cette action de 
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l’Autorité soit nécessaire pour veiller à 
l’harmonisation cohérente de la 
législation visée au paragraphe 2 ainsi 
qu’à l’application uniforme de cette 
dernière et des actes ultérieurs 
juridiquement contraignants.

Or. en

Amendement 275
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les dispositions du présent règlement 
sont sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission, notamment en 
vertu de l’article 226 du traité, pour veiller 
au respect du droit communautaire.

3. Les dispositions du présent règlement 
sont sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission, notamment en 
vertu de l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne
pour veiller au respect du droit
communautaire.

Or. en

Amendement 276
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 

4. L’Autorité favorise la durabilité 
financière et un marché financier 
européen fort en ayant pour objectif de 
contribuer à: i) améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur, 
notamment par un niveau de 
réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
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financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 277
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement et la 
compétitivité du marché intérieur par
l’inclusion financière et des conditions de 
concurrence équitables, empêchant et 
corrigeant le risque transfrontalier, et, 
notamment par un niveau de 
réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent à l’échelle 
européenne, ii) protéger les déposants et 
les investisseurs, iii) assurer l’intégrité, 
l’efficience et le bon fonctionnement des 
marchés financiers, iv) préserver la 
stabilité du système financier, et 
v) renforcer la coordination internationale 
de la surveillance. À cette fin, l’Autorité 
contribue à assurer l’application cohérente, 
efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.
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Or. en

Amendement 278
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, i bis) empêcher tout 
arbitrage réglementaire et compétition 
excessive entre États membres au sujet de 
la rigidité de la supervision et de la mise 
en application de la réglementation, 
ii) protéger les déposants et les 
investisseurs, iii) assurer l’intégrité, 
l’efficience et le bon fonctionnement des 
marchés financiers, iv) préserver la 
stabilité du système financier, et 
v) renforcer la coordination internationale 
de la surveillance. À cette fin, l’Autorité 
contribue à assurer l’application cohérente, 
efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en
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Amendement 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants, les investisseurs et autres 
parties prenantes, ainsi que les finances 
publiques, iii) assurer l’intégrité, 
l’efficience et le bon fonctionnement des 
marchés financiers, iv) préserver la 
stabilité du système financier, et 
v) renforcer la coordination internationale 
de la surveillance. À cette fin, l’Autorité 
contribue à assurer l’application cohérente, 
efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en

Amendement 280
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, la transparence, l’efficience et 
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fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

le bon fonctionnement des marchés 
financiers ainsi que leur interaction 
durable avec l’économie réelle, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 281
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, iv) 
réduire la procyclicité de la finance et, en 
général, préserver la stabilité à court, 
moyen et long terme du système financier, 
et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.
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Or. en

Amendement 282
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) favoriser la mise en œuvre 
sans heurts d’une politique monétaire 
dans les marchés et assurer la traçabilité 
des crédits ainsi que le contrôle des dépôts 
bancaires et des fonds institutionnels, 
renforcer la coordination internationale de
la surveillance. À cette fin, l’Autorité 
contribue à assurer l’application cohérente, 
efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en

Amendement 283
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
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à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance tout en 
tenant compte de la nécessité d’améliorer 
la concurrence et l’innovation au sein du 
marché intérieur et d’assurer la 
compétitivité globale. À cette fin, 
l’Autorité contribue à assurer l’application 
cohérente, efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en

Amendement 284
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance tout en 
tenant compte de la nécessité d’améliorer 
la concurrence et l’innovation au sein du 
marché intérieur et d’assurer la 
compétitivité globale. À cette fin, 
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favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

l’Autorité contribue à assurer l’application 
cohérente, efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en

Justification

Tenir compte de la nécessité d’améliorer la concurrence, comme le stipule le rapport Skinner.

Amendement 285
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, vi) 
développer les méthodes communes 
d’évaluation des effets des 
caractéristiques des produits et du 
processus de distribution sur la position 
financière des établissements ainsi que 
sur la protection de leurs clients, en ayant 
pour objectif de contribuer à un terrain de 
jeu égal. À cette fin, l’Autorité contribue à 
assurer l’application cohérente, efficiente 
et efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.
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Or. en

Amendement 286
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et vi) atteindre les objectifs de 
l’UEM et renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 287
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
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de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, et vi) à empêcher 
l’apparition de nouvelles bulles de crédit 
provenant des institutions financières de 
l’UE.

Or. en

Justification

L’importance des bulles de crédit dans la crise actuelle rend indispensable une référence 
explicite à l’empêchement de leur apparition en tant qu’objectif de l’ABE. 9

Amendement 288
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, et 
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fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

vi) empêcher tout arbitrage réglementaire 
et contribuer à un terrain de jeu égal. À 
cette fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Justification

Il apparaît essentiel que toute action entreprise par l’ABE s’effectue en tenant compte de 
l’état général de la concurrence, y compris l’arbitrage réglementaire préventif. L’ABE 
devrait également mener une analyse économique afin de prendre des décisions mieux 
informées au sujet de l’impact de ses actions sur le marché global, et l’impact des évènements 
de ce marché sur ses actions. Cela va dans le sens des bonnes pratiques au niveau des États 
membres.

Amendement 289
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, et 
vi) empêcher tout arbitrage réglementaire 
et contribuer à un terrain de jeu égal. À 
cette fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
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surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 290
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, et 
vi) empêcher tout arbitrage réglementaire 
et contribuer à un terrain de jeu égal. À 
cette fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en
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Amendement 291
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, vi) 
empêcher tout arbitrage réglementaire. À 
cette fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Amendement 292
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
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financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance, vi) 
développer les méthodologies communes 
d’évaluation des effets des 
caractéristiques des produits et du 
processus de distribution sur la position 
financière des établissements ainsi que 
sur la protection de leurs clients, en ayant 
pour objectif de contribuer à un terrain de 
jeu égal. À cette fin, l’Autorité contribue à 
assurer l’application cohérente, efficiente 
et efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

Or. en

Justification

Au vu des expériences menées en 2008/2009, des tests de résistance comprenant une 
évaluation de l’impact sur les clients devraient être menés à l’échelle de la Communauté, 
créant ainsi un terrain de jeu égal lorsque des renflouements sont envisagés

Amendement 293
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance et la
coopération, améliorant ainsi la 
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l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

compétitivité globale et soutenant le 
développement financier des économies 
les moins avancées. À cette fin, l’Autorité 
contribue à assurer l’application cohérente, 
efficiente et efficace du droit 
communautaire au sens de l’article 1er, 
paragraphe 2, ci-dessus, à favoriser la 
convergence en matière de surveillance et à 
fournir des avis au Parlement européen, au 
Conseil et à la Commission.

Or. en

Amendement 294
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application et l’harmonisation
cohérentes, efficientes et efficaces du droit 
de l’Union européenne au sens de 
l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser l’intégration et la convergence en 
matière de surveillance et à fournir des avis 
au Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, et à mener des analyses 
économiques des marchés afin de 
favoriser la réalisation des objectifs de 
l’Autorité. 
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Or. en

Amendement 295
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, et à mener des analyses 
économiques des marchés afin de 
favoriser la réalisation des objectifs de 
l’Autorité.

Or. en

Justification

Il apparaît essentiel que toute action entreprise par l’ABE s’effectue en tenant compte de 
l’état général de la concurrence, y compris l’arbitrage réglementaire préventif. L’ABE 
devrait également mener une analyse économique afin de prendre des décisions mieux 
informées au sujet de l’impact de ses actions sur le marché global, et l’impact des événements 
de ce marché sur ses actions. Cela va dans le sens des bonnes pratiques au niveau des États 
membres.
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Amendement 296
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, et à mener des analyses 
économiques des marchés afin de 
promouvoir la réalisation des objectifs de 
l’Autorité.

Or. en

Justification

Tenir compte de la nécessité d’améliorer la concurrence, comme le stipule le rapport Skinner.
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Amendement 297
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission.

4. L’Autorité a pour objectif de contribuer 
à: i) améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur, notamment par un niveau 
de réglementation et de surveillance élevé, 
efficace et cohérent, ii) protéger les 
déposants et les investisseurs, iii) assurer 
l’intégrité, l’efficience et le bon 
fonctionnement des marchés financiers, 
iv) préserver la stabilité du système 
financier, et v) renforcer la coordination 
internationale de la surveillance. À cette 
fin, l’Autorité contribue à assurer 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du droit communautaire au sens 
de l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus, à 
favoriser la convergence en matière de 
surveillance et à fournir des avis au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission, et à mener des analyses 
économiques des marchés afin de 
favoriser la réalisation des objectifs de 
l’Autorité. Celles-ci devront respecter les 
normes et pratiques internationales.

Or. en

Amendement 298
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l’exercice de ses tâches, l’Autorité 
devra être particulièrement attentive aux 
établissements d’envergure européenne, 
notamment en veillant à assurer des liens 
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étroits avec les collèges de superviseurs 
chargés de leur surveillance.

Or. en

Amendement 299
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lors de l’exercice des tâches qui lui 
sont confiées par le présent règlement, 
l’Autorité agit en toute indépendance et 
en toute objectivité dans le seul intérêt de 
l’Union européenne.

Or. en

Justification

Il est indispensable de préserver l’indépendance réglementaire, institutionnelle, financière et 
de supervision des ABE. Il est donc proposé d’introduire une disposition claire dans les 
règlements ayant trait à l’indépendance des ABE. Cette disposition viendrait compléter les 
autres dispositions des règlements relatives à l’indépendance des administrateurs des ABE, 
entre autre.

Amendement 300
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Système européen de surveillance 

financière
1. L’Autorité fait partie d’un système 
européen de surveillance financière dont 
l’objectif premier consiste à veiller à ce 
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que les règles applicables au secteur 
financier soient mises en œuvre de façon 
adéquate afin de préserver la stabilité 
financière et par là même de garantir la 
confiance dans le système financier en 
tant que tout et une protection suffisante 
des consommateurs de services financiers.
2. Le système européen de surveillance 
financière comprend les entités suivantes:
a) le Comité européen du risque 
systémique;
b) l’Autorité européenne de surveillance
(titres et marchés) établie par le règlement 
(CE) n° .../... [AEMF]; 
c) l’Autorité européenne de surveillance 
(assurance et pensions professionnelles), 
établie par le règlement (UE) n° …/… 
[AESAPP];
d) l’Autorité;
e) l’Autorité européenne de surveillance 
(comité mixte) prévue à l’article 40;
f) les autorités des États membres 
mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° .../... [AEMF], dans 
le règlement (CE) n° …/2009 [AEAPP] et 
dans le règlement (CE) n° …/… [ABE];
g) la Commission, aux fins de l’exécution 
des tâches visées aux articles 7 et 9.
3. L’Autorité coopère régulièrement et 
étroitement, assure la cohérence 
transsectorielle des activités et élabore des 
positions communes dans le domaine de 
la surveillance des conglomérats 
financiers et sur d’autres questions 
transsectorielles avec le Comité européen 
du risque systémique, l’Autorité 
européenne de surveillance (assurances et 
pensions professionnelles) et l’Autorité 
européenne de surveillance (marchés 
financiers) par l’intermédiaire des 
autorités européennes de surveillance 
(comité mixte) visées à l’article 40.
4. Conformément au principe de 
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coopération loyale inscrit à l’article 4, 
paragraphe 3, du traité UE, les parties au 
CERS coopèrent dans un esprit de 
confiance et de respect mutuel, 
notamment en veillant à ce que des 
informations fiables et appropriées 
circulent entre elles.
5. Seules les autorités de surveillance 
faisant partie du Système européen de 
surveillance financière sont autorisées à 
surveiller les établissements financiers 
opérant dans l’Union européenne.

Or. en

Justification

Inclure la Commission dans le système européen de surveillance financière, comme le prévoit 
le rapport Goulard.

Amendement 301
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Système européen de surveillance 

financière
1. L’Autorité fait partie d’un système 
européen de surveillance financière, 
désigné ci-après «SESF», faisant fonction 
de réseau intégré de superviseurs et 
rassemblant toutes les autorités des États 
membres et de l’Union européenne ayant 
des compétences dans le domaine de la 
surveillance financière telle que 
mentionnée dans le présent règlement et 
dans les règlements connexes. Son 
objectif premier consiste à veiller à une 
application stricte et cohérente de la 
surveillance financière des établissements 
financiers afin de garantir la confiance 
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dans le système financier, de soutenir une 
croissance européenne durable et de 
servir les besoins des entreprises et des 
consommateurs.
2. Le SESF se compose:
a) du Comité européen du risque 
systémique;
b) de l’Autorité européenne de 
surveillance (titres et marchés) établie par 
le règlement (CE) n° .../... [AEMF];
c) de l’Autorité européenne de 
surveillance (assurance et pensions 
professionnelles), établie par le règlement 
(UE) n° …/… [AESAPP];
d) de l’Autorité;
e) du comité mixte des autorités 
européennes de surveillance prévu à 
l’article 40;
f) des autorités des États membres 
mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, 
du règlement (CE) n° .../... [AEMF], dans 
le règlement (CE) n° …/2009 [AEAPP] et 
dans le règlement (CE) n° …/… [ABE];
g) de la Commission, aux fins de 
l’exécution des tâches visées aux 
articles 7 et 9.
3. Toutes les parties de la surveillance du 
SESF doivent coopérer de façon étroite, 
en toute confiance et dans le respect 
mutuel, suivant le principe de coopération 
sincère, conformément à l’article 4, 
paragraphe 3, du traité de l’UE.
4. Tous les établissements financiers sont 
soumis aux actes juridiquement 
contraignants du droit européen et à la 
surveillance des autorités compétentes 
membres du SESF. 
5. Le SESF n’empêche pas les autorités 
compétentes d’exercer leurs prérogatives 
de surveillance nationale, conformément 
aux actes européens juridiquement 
contraignants et aux principes prudentiels 
internationaux concernant la surveillance 
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bancaire.
6. Seules les autorités de surveillance 
faisant partie du système européen de 
surveillance financière sont autorisées à 
surveiller les établissements financiers au 
sein de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 302
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «établissements financiers» les 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 
2006/49/CE et les conglomérats financiers 
au sens de la directive 2002/87/CE;

1) «établissements financiers» toute 
entreprise dont l’objet est de recevoir des 
dépôts, d’accorder des crédits, de fournir 
des services d’assurance ou d’autres 
services financiers à ses clients ou 
membres ou d’engager des 
investissements financiers ou des activités 
commerciales pour son propre compte, et 
toute autre entreprise ou entité opérant 
dans l’Union européenne dont l’activité 
est de nature similaire, même si elle n’a 
pas directement affaire au grand public;

Or. en

Amendement 303
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «établissements financiers» les 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 

1) «établissements financiers» les 
entreprises ou entités soumises à l’un des 
actes juridiques mentionnés à l’article 1er, 
paragraphe 2. Toutefois, au titre de la 
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2006/49/CE et les conglomérats financiers 
au sens de la directive 2002/87/CE;

directive 2005/60/CE, «étavlissements 
financiers» désigne uniquement les 
établissements financiers et de crédit 
définis dans ladite directive;

Or. en

Amendement 304
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «établissements financiers» les 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 
2006/49/CE et les conglomérats financiers 
au sens de la directive 2002/87/CE;

1) «établissements financiers» les 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 
2006/49/CE, les conglomérats financiers au 
sens de la directive 2002/87/CE et, de 
manière générale, toute entreprise ou 
entité soumise à l’un des actes législatifs 
mentionnés à l’article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 305
Jean-Pierre Audy

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1) «établissements financiers» les 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 
2006/49/CE et les conglomérats financiers 
au sens de la directive 2002/87/CE;

1) «établissements financiers» les 
établissements de crédit au sens de la 
directive 2006/48/CE, les entreprises 
d’investissement au sens de la directive 
2006/49/CE et les conglomérats financiers 
au sens de la directive 2002/87/CE, ainsi 
que les banques publiques, notamment les 
banques de développement;

Or. fr
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Justification

Cet amendement vise la BEI qui est une banque publique de développement non soumise à un 
contrôle d’une autorité nationale. En 2007 le Parlement européen, après un débat politique 
sur le rapport annuel 2006 de la Banque européenne d’investissement, a demandé à ce que 
cet établissement soit soumis aux mêmes règles prudentielles que les établissements de crédit 
ainsi qu’à un véritable contrôle indépendant de régulation.

Amendement 306
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "autorités compétentes" les autorités 
compétentes au sens des directives 
2006/48/CE et 2006/49/CE et, dans le cas 
des systèmes de garantie des dépôts, les 
organismes chargés de la gestion de ces 
systèmes conformément à la 
directive 94/19/CE.

2) «autorités compétentes» les autorités 
compétentes pour les établissements 
financiers et de crédit au sens des 
directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, 
2007/64/CE, 2009/110/CE, 2002/65/CE, 
2005/60/CE, et, dans le cas des systèmes 
de garantie des dépôts, les organismes 
publics chargés de la gestion de ces 
systèmes ou, en cas de gestion par un 
organisme privé, l’administration chargée 
de la surveillance du système, 
conformément à la directive 94/19/CE.

Or. en

Amendement 307
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2) "autorités compétentes" les autorités 
compétentes au sens des directives 
2006/48/CE et 2006/49/CE et, dans le cas 
des systèmes de garantie des dépôts, les 
organismes chargés de la gestion de ces 

2) «autorités compétentes» les autorités 
compétentes au sens des directives 
2006/48/CE et 2006/49/CE et, dans le cas 
des systèmes de garantie des dépôts, les 
autorités compétentes mentionnées à la
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systèmes conformément à la 
directive 94/19/CE.

directive 94/19/CE.

Or. en

Amendement 308
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le risque systémique est un risque 
de désorganisation des services financiers 
causé par une défaillance importante de 
tout ou partie du système financier et 
pouvant potentiellement entraîner de 
graves conséquences négatives pour 
l’économie réelle. Tous les types 
d’établissements financiers, 
d’intermédiaires, de marchés, 
d’infrastructures et d’instruments 
peuvent, à différents niveaux, avoir de 
l’importance au niveau systémique.

Or. en

Amendement 309
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le risque transfrontalier est un 
risque causé par des déséquilibres 
économiques ou des défaillances 
financières dans tout ou partie de l’Union 
européenne, et pouvant potentiellement 
entraîner des conséquences 
significativement négatives pour les 
transactions entre opérateurs 
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économiques de deux États membres ou 
plus, pour le fonctionnement du marché 
intérieur, ou pour les finances publiques 
de l’UE ou de l’un de ses États membres.
Tous les types de risques économiques et 
financiers peuvent être potentiellement 
transfrontaliers, à différents niveaux.

Or. en

Amendement 310
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité est un organisme 
communautaire doté de la personnalité 
juridique.

1. L’Autorité est un organisme de l’Union 
européenne doté de la personnalité 
juridique.

Or. en

Amendement 311
Wolf Klinz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Lors de l’exercice des tâches qui lui 
sont confiées par le présent règlement, 
l’Autorité devra agir en toute 
indépendance et en toute objectivité dans 
le seul intérêt de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Les trois ABE devraient travailler dans l’intérêt de toute l’UE.
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Amendement 312
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les autorités nationales de 
surveillance agissent, en tant que 
membres de l’Autorité, à l’échelle 
européenne.

Or. en

Amendement 313
Burkhard Balz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven Giegold, Sylvie Goulard, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité a son siège à Londres. L’Autorité a son siège à Francfort. 

Or. en

Amendement 314
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité a son siège à Londres. L’Autorité a son siège à [Francfort]. 

Or. en
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Justification

Cela facilite la coordination du travail des autorités.

Amendement 315
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

L’autorité a son siège à Londres. L’autorité a son siège à (…). 

Or. en

Justification

Les conclusions du Conseil européen du 13 décembre 2003 soulignent que: «Enfin, les 
représentants des États membres, se réunissant entre chefs d’État ou de gouvernement, ont 
décidé d’un commun accord de donner la priorité aux pays en voie d’adhésion, une fois qu’ils 
auront rejoint l’Union européenne, pour la répartition des sièges des autres bureaux ou 
agences à pourvoir à l’avenir, sans compromettre le fait que, si un parquet européen venait à 
être créé, il aurait son siège au Luxembourg, conformément aux dispositions de la décision du 
8 avril 1965.»

Amendement 316
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – introduction

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité est chargée des tâches 
suivantes:

1. Afin d’assurer une surveillance 
européenne efficace et cohérente des 
établissements financiers, l’Autorité est 
chargée des tâches suivantes:

Or. en
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Amendement 317
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

contribuer à la création de normes et de 
pratiques communes de grande qualité en 
matière de réglementation et de 
surveillance, notamment en fournissant des 
avis aux institutions communautaires et en 
élaborant des orientations, des 
recommandations et des projets de normes 
techniques fondés sur la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2;

a) contribuer à la création de normes et de 
pratiques communes de grande qualité en 
matière de réglementation et de 
surveillance, notamment en fournissant des 
avis aux institutions de l’Union 
européenne et en élaborant des 
orientations, des recommandations et des 
projets de normes techniques fondés sur le 
présent règlement et sur la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2;

Or. en

Amendement 318
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à l’application harmonisée 
de la législation communautaire, 
notamment en participant à l’instauration 
d’une culture commune en matière de 
surveillance, en veillant à l’application 
cohérente, efficiente et efficace de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en favorisant le 
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;

b) contribuer à l’application harmonisée de 
la législation communautaire, notamment 
en participant à l’instauration d’une culture 
commune en matière de surveillance, en 
veillant à l’application cohérente, efficiente 
et efficace de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, en évitant 
l’arbitrage réglementaire, en assurant la 
médiation et le règlement des différends 
entre autorités compétentes, en favorisant 
une surveillance efficace et cohérente des 
établissements financiers d’envergure
européenne et en assurant le 
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;
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Or. en

Amendement 319
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à l’application harmonisée 
de la législation communautaire, 
notamment en participant à l’instauration 
d’une culture commune en matière de 
surveillance, en veillant à l’application 
cohérente, efficiente et efficace de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en favorisant le 
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;

b) contribuer à l’application harmonisée 
des normes et de la législation 
communautaires, notamment en participant 
à l’instauration d’une culture commune en 
matière de surveillance, en veillant à 
l’application cohérente, efficiente et 
efficace du présent règlement de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 
réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en assurant le 
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures, entre autres, dans les 
situations d’urgence;

Or. en

Amendement 320
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) contribuer à l’application harmonisée 
de la législation communautaire, 
notamment en participant à l’instauration 
d’une culture commune en matière de 
surveillance, en veillant à l’application 
cohérente, efficiente et efficace de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, en évitant l’arbitrage 

b) contribuer à l’application harmonisée 
des actes législatifs de l’UE, notamment en 
participant à l’instauration d’une culture 
commune en matière de surveillance, en 
veillant à l’application cohérente, efficiente 
et efficace de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, en évitant 
l’arbitrage réglementaire, en assurant la 
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réglementaire, en assurant la médiation et 
le règlement des différends entre autorités 
compétentes, en favorisant le 
fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;

médiation et le règlement des différends 
entre autorités compétentes, en favorisant 
le fonctionnement cohérent des collèges 
d’autorités de surveillance et en prenant 
des mesures dans les situations d’urgence;

Or. en

Justification

In order to ensure consistency with the terminology of the Art. 290 Lisbon Treaty, 
«Community legislation» should be replaced with «legislative acts». Furthermore there is no 
need for the transfer to the EU level of direct supervisory powers over some financial 
institutions.</Original> The supervisory process involves discretionary decision-making, 
which under the current legal framework cannot be delegated to EU authorities. Identifying 
and naming some institutions as «systemically relevant» or «financial institutions with EU 
dimension», is not appropriate as there is no criteria for such distinctions. 

Amendement 321
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) faciliter la délégation des tâches et des 
responsabilités entre autorités compétentes;

c) stimuler et faciliter la délégation des 
tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes;

Or. en

Amendement 322
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) faciliter la délégation des tâches et des 
responsabilités entre autorités compétentes;

c) encourager et faciliter la délégation des 
tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes;



PE439.966v01-00 38/87 AM\809989FR.doc

FR

Or. en

Amendement 323
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

coopérer étroitement avec le CERS, 
notamment en lui communiquant les 
informations nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches et en 
assurant un suivi approprié de ses alertes et 
recommandations;

d) coopérer étroitement avec le CERS, 
notamment en lui communiquant les 
informations nécessaires à 
l’accomplissement de ses tâches, 
conformément à l’article 21, paragraphe 
2, et en assurant un suivi approprié de ses 
alertes et recommandations;

Or. en

Justification

Cet amendement suit la réduction appropriée du pouvoir de collecte d’informations dans les 
amendements récents de l’article 21, paragraphe 2. Il y très clairement besoin d’améliorer les 
échanges d’informations pour une meilleure compréhension du risque systémique. Il est 
toutefois important de ne pas nuire au sentiment du marché en divulgant des données 
sensibles et confidentielles pouvant perturber le fonctionnement ordonné des marchés 
financiers.

Amendement 324
Pervenche Berès

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) coopérer étroitement avec l’unité de 
l’AEMF chargée de la protection des 
investisseurs, de l’autorisation et du suivi 
des produits et de leur mise sur le marché, 
notamment en fournissant à l’AEMF les 
informations nécessaires à la réalisation 
de cette tâche;
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Or. en

Justification

L’AEMF devrait se voir confier la tâche de protéger les investisseurs. Il ne devrait y avoir 
qu’un seul superviseur pour cette tâche, mais celui-ci devrait être aidé. C’est la meilleure 
manière de se rapprocher du modèle bicéphale dit twin peaks, sans modifier complètement les 
trois règlements SESF proposés. 

Amendement 325
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soumettre les autorités compétentes à 
une analyse réciproque, afin de garantir la 
cohérence des résultats en matière de 
surveillance;

e) organiser et soumettre les autorités 
compétentes à une analyse réciproque, afin 
de garantir la cohérence des résultats en 
matière de surveillance;

Or. en

Amendement 326
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) soumettre les autorités compétentes à 
une analyse réciproque, afin de garantir la 
cohérence des résultats en matière de 
surveillance;

e) organiser et soumettre les autorités 
compétentes à une analyse réciproque, afin 
de garantir la cohérence des résultats en 
matière de surveillance;

Or. en
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Amendement 327
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) évaluer, notamment, l’accessibilité, 
la disponibilité et le coût du crédit pour 
les particuliers et les entreprises, tout 
particulièrement les PME;

Or. en

Amendement 328
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) mener des analyses économiques des 
marchés, des risques et des entreprises 
fortement endettées concernées pour 
informer la décharge des fonctions de 
l’Autorité;

Or. en

Amendement 329
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f quater) favoriser la protection des 
investisseurs et des épargnants;

Or. en
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Amendement 330
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) exécuter les autres tâches spécifiques 
prévues par le présent règlement ou la 
législation communautaire visée à l’article 
1er, paragraphe 2.

g) exécuter les autres tâches spécifiques 
prévues par le présent règlement ou la 
législation de l’Union européenne visée à 
l’article 1er, paragraphe 2.

Or. en

Amendement 331
Jean-Pierre Audy

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) être l’autorité de contrôle et de 
régulation pour tous les établissements 
visés à l’article 2 et qui ne sont pas soumis 
au contrôle d’une autorité de surveillance 
nationale;

Or. fr

Justification

Certains établissements de crédit et ou banques de développement, telle que la Banque 
européenne d’investissement, ne sont pas soumis à un contrôle d’une autorité de surveillance 
nationale car ce sont des institutions financières internationales. La proposition vise à ce que 
la nouvelle autorité banquaire européenne joue ce rôle d’autorité de surveillance et de 
régulation. La présente proposition vise essentiellement la Banque européenne 
d’investissement.
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Amendement 332
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

g bis) reprendre, lorsque cela s’avère 
opportun, les tâches existantes du Comité 
européen des contrôleurs bancaires;

Or. en

Amendement 333
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point g ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 g ter) publier et régulièrement mettre à 
jour les informations relatives à son 
champ d’activité sur son site Internet afin 
d’assurer au public un accès aisé à 
l’information.

Or. en

Amendement 334
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) exiger des autorités compétentes la 
réalisation de tests de résistance basés sur 
une méthodologie commune;

Or. en
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Justification

L’ABE devrait avoir le pouvoir de mener des tests de résistance afin d’assurer la résilience 
du système et d’acquérir des informations pertinentes basées sur un format de soumission de 
rapports et une méthodologie harmonisés, conformément à l’article 17.

Amendement 335
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) prendre des décisions individuelles 
destinées à des autorités compétentes dans 
les cas précis visés aux articles 10 et 11;

d) prendre des décisions individuelles ou 
collectives destinées à des autorités 
compétentes dans les cas précis visés aux 
articles 10 et 11;

Or. en

Amendement 336
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) prendre des décisions individuelles
destinées à des établissements financiers 
dans les cas précis visés à l’article 9, 
paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 
3, et à l’article 11, paragraphe 4;

supprimé

Or. en
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Amendement 337
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) prendre des décisions individuelles 
destinées à des établissements financiers 
dans les cas précis visés à l’article 9, 
paragraphe 6, à l’article 10, paragraphe 3, 
et à l’article 11, paragraphe 4;

e) prendre des décisions individuelles ou 
collectives destinées à des établissements 
financiers dans les cas précis visés à 
l’article 9, paragraphe 6, à l’article 10, 
paragraphe 3, et à l’article 11, paragraphe 
4;

Or. en

Amendement 338
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) interdire l’échange de certains 
produits ou certains types de transaction
si l’ABE a transmis cette recommandation 
au CERS en vue d’éviter des préjudices 
importants au fonctionnement ordonné et 
à l’intégrité des marchés financiers, y 
compris les questions de protection des 
investisseurs, ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier de l’Union. 
Après un délai fixé pour la période 
d’interdiction, le CERS et l’ABE évalue la 
possibilité de reconduire l’interdiction. 
Les mesures d’interdiction de produits et 
de transactions ne devraient être qu’un 
dernier recours;

Or. en
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Amendement 339
Marta Andreasen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) L’Autorité régule les échanges de 
produits financiers dans les marchés en 
expansion et en régression pour empêcher 
les atteintes à la protection des 
investisseurs et pour maintenir le 
fonctionnement ordonné et l’intégrité des 
marchés financiers. Le maintien des 
liquidités dans les ventes à découvert des 
marchés peut être autorisé après une 
augmentation du prix;

Or. en

Justification

L’autorité de surveillance devrait avoir la possibilité d’autoriser des pratiques de marché 
raisonnables et de les réguler pour un fonctionnement optimal du marché, en gardant à 
l’esprit la nécessité d’une protection des investisseurs.

Amendement 340
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) veiller à ce que les autorités 
nationales disposent des informations 
nécessaires concernant les établissements 
financiers, et participer à ces 
informations lorsqu’il s’agit 
d’établissement d’envergure 
communautaire;

Or. en
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Justification

Il y a clairement besoin d’améliorer les échanges d’informations pour une meilleure 
compréhension du risque systémique. Cependant, il existe déjà une collecte de données et des 
canaux d’échange entre autorités compétentes, et l’ABE ne devrait pas demander directement 
des informations à des établissements donnés.

Amendement 341
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) collecter directement les 
informations concernant les 
établissements financiers;

Or. en

Amendement 342
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) favoriser une action coordonnée 
entre autorités compétentes, comme le 
prévoit l’article 16, avec notamment 
l’activation de leurs pouvoirs en tant que 
membres de l’Autorité pour aboutir à une 
réponse commune de l’UE face au risques 
systémique et transfrontalier;

Or. en
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Amendement 343
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

f ter) analyser et surveiller si des produits 
ou des types de transaction du marché 
financier unique menacent tout ou partie 
du système financier;

Or. en

Justification

Il n’est pas réaliste de faire examiner chaque produit et chaque type de transaction par 
l’ABE. De plus, il existe déjà des règlements concernant, par exemple, la protection des 
consommateurs, les conseils financiers, l’adéquation des fonds propres et la concurrence 
déloyale. Ces règlements constituent déjà une protection des consommateurs et de l’entité.

Amendement 344
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point f ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lors de l’exercice de ses pouvoirs 
mentionnés au paragraphe 2 bis) et 
quinquies), l’Autorité doit respecter les 
législations nationales des États membres 
qui sont conformes au droit 
communautaire.

Or. en
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Amendement 345
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs 
de surveillance des entités d’envergure 
communautaire ou des activités 
économiques de portée communautaire 
qui lui sont dévolus en vertu de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. 

supprimé

Or. en

Justification

La surveillance devrait être menée principalement au niveau national par les autorités 
nationales.

Amendement 346
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs 
de surveillance des entités d’envergure 
communautaire ou des activités 
économiques de portée communautaire 
qui lui sont dévolus en vertu de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. 

supprimé

Or. en
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Amendement 347
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs 
de surveillance des entités d’envergure 
communautaire ou des activités 
économiques de portée communautaire
qui lui sont dévolus en vertu de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. 

3. L’Autorité exerce les pouvoirs exclusifs 
de surveillance européenne des entités 
d’envergure européenne ou des activités 
économiques de portée européenne qui lui 
sont dévolus en vertu de la législation visée 
à l’article 1er, paragraphe 2. 

Or. en

Amendement 348
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 

supprimé

Or. en

Amendement 349
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 
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que la faculté de percevoir des frais. L’Autorité travaille en étroite coopération 
avec les autorités compétentes et se base 
sur leur expérience, leurs ressources et 
leurs pouvoirs pour exercer ses pouvoirs 
exclusifs de surveillance et mener ses 
enquêtes.

Or. en

Justification

L’Autorité devrait travailler en étroite coopération avec les autorités compétentes. Il est 
indispensable que la nouvelle structure de surveillance se base sur l’expertise, les ressources 
et les pouvoirs des autorités compétentes pour exercer ses pouvoirs exclusifs de surveillance 
et mener ses enquêtes. 

Amendement 350
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs 
d’enquête et d’exécution nécessaires 
prévus par la législation applicable, ainsi 
que la faculté de percevoir des frais. 

À cette fin, l’Autorité possède les pouvoirs
européens d’enquête et d’exécution 
nécessaires prévus par la législation 
applicable, ainsi que la faculté de percevoir 
des frais. 

Or. en

Amendement 351
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Pouvoirs des autorités des États membres 
dans la mesure où ce sont des autorités 

compétentes membres de l’Autorité
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Afin de réaliser les objectifs de l’Autorité, 
les autorités des États membres, dans la 
mesure où ce sont des autorités 
compétentes membres de l’Autorité, ont le 
pouvoir d’adopter des mesures de 
surveillance préventive et corrective. Ces 
pouvoirs, liés aux établissements 
financiers et exercés de façon 
proportionnée, comprennent la capacité 
à:
a) demander et recevoir les informations 
adéquates; 
b) imposer des exigences de soumission de 
rapports et de divulgation;
c) mener des inspections sur site;
d) adopter des mesures prudentielles
(notamment les mesures affectant les 
conflits d’intérêts, la bonne gouvernance, 
les liquidités, les provisions et les 
politiques de dividendes et de 
rémunération);
e) séparer ou distinguer les activités de 
banque de détail des activités de courtage 
et des autres activités de gros en cas de 
risque pertinent évalué selon des critères 
communs;
f) restreindre ou interdire temporairement 
certains produits ou certains types de 
transaction pouvant causer directement 
ou indirectement une volatilité excessive 
du marché ou perturber tout ou partie du 
système financier, des finances publiques 
ou de l’économie réelle de l’Europe;
g) donner l’ordre aux établissements 
financiers d’opérer par l’intermédiaire 
d’une filiale en cas de risque interne 
pertinent évalué selon des critères 
communs;
h) imposer des amendes dissuasives;
i) exclure des responsables et directeurs;
j) destituer des cadres ou le conseil 
d’administration;
k) intervenir ponctuellement dans les 
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établissements financiers;
l) retirer les avantages de la responsabilité 
limitée aux actionnaires importants 
d’établissements financiers si ces derniers 
restent passifs dans la défense des intérêts 
de l’entreprise, notamment en cas de 
manque de transparence, de prêts ou 
d’emprunts constituant une prise de 
risque inconsidérée, ou d’infraction grave 
et systématique;
m) étendre la responsabilité financière 
aux directeurs, administrateurs ou 
établissements financiers qui causent ou 
participent à des infractions graves et 
systématiques, ou appliquent un système 
d’incitation inapproprié pour leurs 
services; 
n) mettre sous séquestre dans le cas de 
certaines déclarations des directeurs et 
administrateurs concernant les intérêts, 
les activités et les biens;
o) exiger le développement d’un régime 
détaillé de résolutions à mettre à jour 
régulièrement et comportant un 
mécanisme structuré d’intervention 
anticipée, des actions correctives rapides 
et un plan d’intervention en cas de 
faillite;
p) annuler des permis et retirer des 
passeports;
q) convenir de protocoles visant à aboutir 
à une réponse commune, aussi rapide et 
automatique que possible, au niveau 
européen, pour éviter ou corriger les 
perturbations du marché.

Or. en
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Amendement 352
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Technical standards Ensemble unique de règles harmonisées

Or. en

Amendement 353
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d’assurer une surveillance 
européenne efficiente et harmonisée des 
établissements bancaires, la Commission, 
tenant compte des principes 
internationaux accordés par l’UE et de la 
législation européenne, adopte les normes 
de régulation et avalise les normes de 
surveillance en vue d’obtenir un ensemble 
unique de règles harmonisées pour la 
surveillance financière européenne au 
moyen de règlements et de décisions. 

Or. en

Amendement 354
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1 ter. L’ensemble unique de règles 
harmonisées:
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a) détaille les définitions contenues dans 
la législation européenne;
b) précise les éléments communs pour les 
exigences en matière de soumission de 
rapports et de divulgation contenues dans 
la législation européenne;
c) fournit les éléments nécessaires afin 
d’assurer des processus de coopération 
efficaces, notamment une évaluation du 
risque de surveillance et le partage des 
informations, comme l’exige la législation 
européenne;
d) définit les normes de régulation et de 
surveillance appropriées pour faire face 
aux alertes rapides et aux 
recommandations du CERS concernant 
toute l’Union européenne ou une part 
significative de cette dernière;
e) définit les normes de régulation et de 
surveillance appropriées pour faire face 
aux risques transfrontaliers recensés par 
l’Autorité ou par les institutions 
européennes dans toute l’Union 
européenne ou une part significative de 
cette dernière;
f) définit les normes de régulation et de 
surveillance appropriées concernant la 
soumission de rapports, la divulgation et 
les exigences prudentielles pour les 
entreprises fortement endettées et les 
véhicules d’investissement opérant dans 
l’UE afin de prévenir les risques 
systémiques et transfrontaliers.

Or. en
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Amendement 355
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission. 

1. L’Autorité élabore des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par le présent 
règlement et par la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, ou à la demande 
de la Commission. Les normes techniques 
ne comportent pas de choix politiques et 
reflètent le principe de proportionnalité. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
la Commission en vue de leur adoption en 
tant qu’actes délégués (normes de 
régulation) ou de leur approbation en tant 
qu’acte d’exécution (normes de 
surveillance) au titre du présent règlement 
et de la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. Les projets de normes sont 
transmis simultanément au Parlement
européen et au Conseil.

Or. en

Amendement 356
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission.

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques pour compléter et modifier des 
éléments non essentiels à la législation
visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les 
normes techniques ne représentent 
aucune décision stratégique ou politique 
et leur contenu est limité par la législation 
sur laquelle elles sont basées. 

Or. en
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Justification

Les normes techniques et leur champ d’application devraient être clairement définis. Il 
convient de préciser que les normes techniques ne peuvent pas contenir de choix stratégiques 
et politiques, et que leur objectif se limite à faciliter l’application de la législation tombant 
dans le champ d’action de l’ABE. Il semble également nécessaire de préciser que la 
Commission adoptera les normes techniques en vertu des compétences que lui confère le 
Traité en matière d’adoption d’actes délégués.

Amendement 357
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission.

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques pour compléter, mettre à jour 
et modifier des éléments non essentiels à 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. Les normes techniques 
n’impliquent aucune décision stratégique, 
et leur contenu est délimité par les actes 
législatifs sur lesquels elles sont basées. 

Or. en

Justification

Inclure l’expression «mettre à jour» et remplacer le mot «législation» par «actes législatifs», 
comme dans le rapport Skinner.

Amendement 358
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les 
normes techniques ne comportent aucun 
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l’approbation de la Commission. choix politique et se bornent à déterminer 
les conditions d’application de cette 
législation. L’Autorité soumet ses projets 
de normes à l’approbation de la 
Commission. 

Or. en

Justification

Les normes contraignantes de l’article 7 ne devraient pas être étendues à des domaines 
couverts par les autorités de surveillance. Les justifications pour ne pas mener de 
consultations ouvertes sur les normes techniques sont insuffisantes. La proposition de donner 
à la Commission européenne la capacité discétionnaire de modifier les normes techniques 
dans l’intérêt de la Communauté brouille les limites entre «technique» et «politique» dans ce 
domaine. Cette capacité devrait donc être restreinte afin de n’être qu’un dernier recours, et 
pour placer le texte dans le même esprit que l’approche du Conseil général.

Amendement 359
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission. 

1. L’Autorité peut élaborer des normes 
techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les 
normes techniques ne comportent aucune 
décision stratégique et leur contenu est 
limité par la législation sur laquelle elles 
sont basées. 

Or. en

Amendement 360
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité peut élaborer des normes 1. L’Autorité peut élaborer des normes 
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techniques dans les domaines 
expressément prévus par la législation
visée à l’article 1er, paragraphe 2. 
L’Autorité soumet ses projets de normes à 
l’approbation de la Commission.

techniques pour compléter et modifier des 
éléments non essentiels à la législation
dans les domaines expressément prévus par 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2. Les normes techniques 
contribuent à un ensemble de règles 
communes mais ne représentent aucune 
décision stratégique, et leur contenu est 
limité par la législation sur laquelle elles 
sont basées.

Or. en

Amendement 361
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques avec toutes les parties
prenantes et analyse les coûts et avantages 
potentiels qu’elles impliquent, à moins que 
ces consultations et analyses ne soient 
disproportionnées au vu du champ et de 
l’impact des normes techniques 
concernées, ou en cas d’urgence 
particulière. L’Autorité demande 
également l’avis ou les conseils du groupe 
des parties concernées du secteur bancaire 
visé à l’article 22.

Or. en
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Amendement 362
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent, à 
moins que ces consultations et analyses 
ne soient disproportionnées au vu du 
champ et de l’impact des normes 
techniques concernées, ou en cas 
d’urgence particulière. 

Or. en

Amendement 363
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

L’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent, 
ainsi que leurs modalités pratiques dans 
les services financiers européens, avant 
d’adopter les projets de normes 
techniques. L’Autorité demande 
également l’avis ou les conseils du groupe 
des parties prenantes concernées du 
secteur bancaire visé à l’article 22.

Or. en
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Amendement 364
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent 
avant d’adopter les projets de normes 
techniques. Le groupe des parties 
prenantes concernées du secteur bancaire 
visé à l’article 22 peut également donner 
son avis ou ses conseils au cours de ce 
processus. 

Or. en

Amendement 365
Sharon Bowles, Marian Harkin

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 
L’Autorité tient compte des différents 
effets des normes sur les coopératives 
démocratiques au sens de l’article 2, 
paragraphe 5, points a à e de la directive 
2008/48/CE concernant les contrats de 
crédit aux consommateurs, qui jouent un 
rôle important dans la lutte contre 
l’exclusion sociale au niveau local. Les 
normes techniques reflètent le principe de 
proportionnalité.

Or. en
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Justification

L’Autorité bancaire européenne doit tenir compte des différents modèles d’entreprise existant 
dans le secteur des services financiers. Les normes techniques ne devraient pas être 
différentes pour un même type d’établissement financier dans tous les États membres, mais 
elles doivent offrir un certain niveau de flexibilité afin de pouvoir reconnaître l’existence des 
coopératives démocratiques, dont les modèles d’entreprise sont très prudents, et qui jouent un 
rôle important dans la lutte contre l’exclusion sociale au niveau local.

Amendement 366
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les
normes techniques et analyse les coûts et 
avantages potentiels qu’elles impliquent. 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes sur les normes 
techniques et analyse les coûts et avantages 
potentiels qu’elles impliquent. 

Or. en

Justification

Une meilleure régulation et la proportionnalité devraient être pleinement appliquées dans le 
nouveau cadre de surveillance. Les consultations et l’évaluation d’impact «quand cela 
s’avère nécessaire» ne sont pas suffisantes. Les consultations publiques et les analyses des 
coûts et des bénéfices devraient être systématiques lors de l’élaboration des normes 
techniques, des lignes directrices et des recommandations afin de garantir la transparence et 
d’augmenter l’efficacité. 

Amendement 367
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques et analyse les coûts et 

Avant de les soumettre à la Commission, 
l’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes sur les normes 
techniques et analyse les coûts et avantages 
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avantages potentiels qu’elles impliquent. potentiels qu’elles impliquent. 

Or. en

Justification

Les normes contraignantes de l’article 7 ne devraient pas être étendues à des domaines 
couverts par les autorités de surveillance. Les justifications pour ne pas mener de 
consultations ouvertes sur les normes techniques sont insuffisantes. La proposition de donner 
à la Commission européenne la capacité discétionnaire de modifier les normes techniques 
dans l’intérêt de la Communauté brouille les limites entre «technique» et «politique» dans ce 
domaine. Cette capacité devrait donc être restreinte afin de n’être qu’un dernier recours, et 
pour placer le texte dans le même esprit que l’approche du Conseil général.

Amendement 368
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 
l’intérêt communautaire l’impose. 

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. 

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Amendement 369
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 
l’intérêt communautaire l’impose. 

La Commission statue sur l’approbation 
intégrale ou partielle des projets de 
normes ou sur leur rejet dans les trois 
mois de leur réception. Elle peut prolonger 
cette période d’un mois. La Commission 
informe le Parlement européen et le 
Conseil de sa décision en indiquant les 
motifs de celle-ci. 

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas disposer du pouvoir de modifier les normes techniques. Elles 
sont par nature techniques, elles devraient être élaborées uniquement par les experts 
techniques de l’ABE. En cas d’inadéquation pour raison juridique ou en raison du marché 
unique, la Commission peut toujours les refuser entièrement ou partiellement.

Amendement 370
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 
l’intérêt communautaire l’impose. 

La Commission statue sur l’approbation 
intégrale ou partielle des projets de 
normes ou sur leur rejet dans les trois 
mois de leur réception. Elle peut prolonger 
cette période d’un mois. La Commission 
informe le Parlement européen et le 
Conseil de sa décision en indiquant les 
motifs de celle-ci. 

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas disposer du pouvoir de modifier les normes techniques, elle 
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doit uniquement veiller à la compatibilité des projets de l’ABE avec le droit communautaire.

Amendement 371
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque
l’intérêt communautaire l’impose. 

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes techniques de 
surveillance dans les trois mois de leur 
réception si ils sont conformes à la 
législation européenne. Au cours de la 
même période, elle peut adopter les projets 
de normes techniques moyennant des 
modifications lorsqu’ils ont été conçus 
comme des normes de régulation. Dans 
les deux cas, la Commission peut 
prolonger cette période d’un mois. 

Or. en

Amendement 372
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. Elle peut n’approuver 
les projets de normes que partiellement ou 
moyennant des modifications lorsque 
l’intérêt communautaire l’impose. 

La Commission statue sur l’approbation 
des projets de normes dans les trois mois 
de leur réception. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. En cas de 
circonstances exceptionnelles, elle peut 
n’approuver les projets de normes que 
partiellement ou moyennant des 
modifications lorsque l’intérêt de l’Union 
européenne l’impose. 

Or. en
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Justification

Les normes contraignantes de l’article 7 ne devraient pas être étendues à des domaines 
couverts par les autorités de surveillance. Les justifications pour ne pas mener de 
consultations ouvertes sur les normes techniques sont insuffisantes. La proposition de donner 
à la Commission européenne la capacité discétionnaire de modifier les normes techniques 
dans l’intérêt de la Communauté brouille les limites entre «technique» et «politique» dans ce 
domaine. Cette capacité devrait donc être restreinte afin de n’être qu’un dernier recours, et 
pour placer le texte dans le même esprit que l’approche du Conseil général.

Amendement 373
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ne peut pas modifier le 
contenu des normes techniques préparées 
par l’Autorité sans la consulter au 
préalable, comme le prévoit le présent 
article.

Or. en

Amendement 374
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas
les normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle 
informe l’Autorité des motifs de sa 
décision.

Lorsque la Commission n’a pas l’intention 
d’approuver les normes, elle renvoie les 
projets de normes à l’Autorité en 
expliquant par écrit les raisons pour 
lesquelles ils entrent en conflit avec 
l’intérêt public de l’Union européenne, ne 
respectent pas le principe de 
proportionnalité ou entravent 
l’intégration du marché unique européen.

Or. en
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Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Amendement 375
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas
les normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle 
informe l’Autorité des motifs de sa 
décision. 

Lorsque la Commission n’a pas l’intention 
d’approuver les normes, elle renvoie les 
projets de normes à l’Autorité en 
expliquant par écrit les raisons pour 
lesquelles ils entrent en conflit avec 
l’intérêt public de l’Union européenne, ne 
respectent pas le principe de 
proportionnalité ou entravent 
l’intégration du marché unique européen.

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas disposer du pouvoir de modifier les normes techniques 
adoptées par l’ABE afin de respecter l’indépendance de l’Autorité. 

La Commission devrait mettre en œuvre une norme technique par le biais d’une procédure de 
validation par droit de regard. Elle pourrait donc s’opposer à un projet de norme uniquement 
si elle estime que la décision de l’EBA entre en conflit avec l’intérêt général communautaire, 
qu’elle ne respecte pas le principe de proportionnalité ou entrave l’intégration du marché 
unique européen.
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Amendement 376
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas les 
normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle informe 
l’Autorité des motifs de sa décision. 

Lorsque la Commission, en dernier 
recours, n’a pas l’intention d’approuver 
les normes ou de les approuver en partie 
ou moyennant des modifications, elle 
renvoie à l’Autorité les projets de normes 
accompagnés de propositions de 
modifications motivées. Dans un délai de 
six semaines, l’Autorité peut modifier les 
projets de normes sur la base des 
propositions de la Commission et les 
soumettre à nouveau à la Commission 
pour avis formel.

Or. en

Justification

Les normes contraignantes de l’article 7 ne devraient pas être étendues à des domaines 
couverts par les autorités de surveillance. Les justifications pour ne pas mener de 
consultations ouvertes sur les normes techniques sont insuffisantes. La proposition de donner 
à la Commission européenne la capacité discétionnaire de modifier les normes techniques 
dans l’intérêt de la Communauté brouille les limites entre «technique» et «politique» dans ce 
domaine. Cette capacité devrait donc être restreinte afin de n’être qu’un dernier recours, et 
pour placer le texte dans le même esprit que l’approche du Conseil général.

Amendement 377
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri, Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas les 
normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle informe 
l’Autorité des motifs de sa décision. 

Lorsque la Commission n’approuve pas les 
normes, elle propose des modifications 
motivées et renvoit les projets de normes à 
l’Autorité. L’Autorité peut modifier les 
projets de normes sur la base des 
propositions de la Commission et les 
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soumettre à nouveau à l’approbation de la 
Commission.

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 

Amendement 378
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission n’approuve pas 
les normes ou les approuve en partie ou 
moyennant des modifications, elle informe 
l’Autorité des motifs de sa décision. 

Dans tous les cas, la Commission informe
l’Autorité, le Parlement européen et le 
Conseil des motifs de sa décision.

Or. en

Amendement 379
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, à l’expiration de ce délai, l’Autorité 
n’a pas soumis les normes modifiées, ou a 
soumis des normes n’ayant pas été 
modifiées conformément aux propositions 
de la Commission, la Commission peut, 
en dernier recours, adopter les normes 
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avec les modifications qu’elle considère 
comme pertinentes, ou refuser lesdites 
normes.

Or. en

Justification

Les normes contraignantes de l’article 7 ne devraient pas être étendues à des domaines 
couverts par les autorités de surveillance. Les justifications pour ne pas mener de 
consultations ouvertes sur les normes techniques sont insuffisantes. La proposition de donner 
à la Commission européenne la capacité discétionnaire de modifier les normes techniques 
dans l’intérêt de la Communauté brouille les limites entre «technique» et «politique» dans ce 
domaine. Cette capacité devrait donc être restreinte afin de n’être qu’un dernier recours, et 
pour placer le texte dans le même esprit que l’approche du Conseil général.

Amendement 380
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d’un mois après leur 
réception, la Commission adopte les 
normes modifiées avec les modifications 
proposées par l’Autorité ou les refuse et 
informe le Parlement européen et le 
Conseil des motifs de sa décision. 

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA. 
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Amendement 381
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d’un mois après la 
réception des normes modifiées, la 
Commission adopte les normes soumises 
avec les modifications proposées par 
l’Autorité ou refuse lesdites normes.

Or. en

Justification

The EBA shall be independent to the most possible extend. For that reason the influence of the 
European Commission on the final version of binding technical standards shall be strictly 
limited. The Commission shall have the right to decide whether to endorse the standards or 
not. However if the Commission decide to not endorse the standards is shall propose the 
reasoned modifications and send it back to the EBA. The Authority, after considering the 
proposed amendments may alter and resubmit the draft standard to Commission who shall 
decide whether to endorse it or not. It will enable dialog between the EBA and the 
Commission, provide for more efficiency and safeguard the independence of the EBA.

Amendement 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission adopte les normes de 
régulation en tant qu’actes délégués, 
conformément aux articles 7bis à 7
quinquies du présent règlement, et 
approuve les normes de surveillance en 
tant qu’actes d’exécution à la suite d’une 
procédure relevant de l’article 291 du 
TFUE.

Or. en
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Amendement 383
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité modifie les projets de normes 
en tenant compte expressément des 
remarques de la Commission dans un 
délai de six semaines.

Or. en

Justification

The Commission should not have the power to amend the technical standards adopted by the 
EBA, in order to respect the Authority’s independence. The Commission should implement a 
technical standard through a scrutiny right validation procedure. Therefore, it could oppose a 
draft technical standard only if it believes that the EBA’s decision stands in conflict with 
community public interests, would not respect the principle of proportionality or hamper the 
integration of the European single market; the endorsement procedure should simply be 
stopped and the impediment should be explained in writing in order to enable EBA to develop 
a second proposal.

Amendement 384
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité modifie les projets de normes 
en tenant compte expressément des 
remarques de la Commission dans un 
délai de six semaines.

Or. en

Justification

La Commission ne devrait pas disposer du pouvoir de modifier les normes techniques 
adoptées par l’ABE afin de respecter l’indépendance de l’Autorité. 
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La Commission devrait mettre en œuvre une norme technique par le biais d’une procédure de 
validation par droit de regard. Elle pourrait donc s’opposer à un projet de norme uniquement 
si elle estime que la décision de l’EBA entre en conflit avec l’intérêt général communautaire, 
qu’elle ne respecte pas le principe de proportionnalité ou entrave l’intégration du marché 
unique européen.

Amendement 385
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission ne peut modifier le 
contenu des normes techniques élaborées 
par l’Autorité sans consultation préalable 
de l’Autorité, comme le prévoit le présent 
article.

Or. en

Justification

Les normes contraignantes de l’article 7 ne devraient pas être étendues à des domaines 
couverts par les autorités de surveillance. Les justifications pour ne pas mener de 
consultations ouvertes sur les normes techniques sont insuffisantes. La proposition de donner 
à la Commission européenne la capacité discétionnaire de modifier les normes techniques 
dans l’intérêt de la Communauté brouille les limites entre «technique» et «politique» dans ce 
domaine. Cette capacité devrait donc être restreinte afin de n’être qu’un dernier recours, et 
pour placer le texte dans le même esprit que l’approche du Conseil général.

Amendement 386
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision et les 
publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

2. La Commission adopte les normes par 
voie de directive, de règlement ou de 
décision et les publie au Journal officiel de 
l’Union européenne.

Or. en
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Justification

Ceci permettra de faire adopter toutes les mesures de niveau 2 par les ABE, éliminant ainsi le 
besoin de mesures de niveau 2 n’incluant pas les ABE.

Amendement 387
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision et les 
publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 7 bis
à 7 quinquies, destinés à établir les 
normes techniques mentionnées au 
paragraphe 1. Les normes techniques sont 
conçues en tenant compte du principe de 
proportionnalité comme principe 
fondamental. La Commission adopte ces 
actes par voie de règlement ou de décision 
et les publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. eenen

Justification

Les normes techniques de l’UE ne doivent pas entraîner un excès d’exigences règlementaires 
vis-à-vis du secteur. Ce point est particulièrement important pour les petites banques. 
L’ensemble de règles harmonisées devrait envisager l’approche proportionnelle. Il convient 
de préciser que la Commission adoptera les normes techniques en vertu des compétences que 
lui confère le Traité pour l’adoption d’actes délégués (art. 290 du traité de Lisbonne). Un 
maximum de transparence est nécessaire au cours du processus d’approbation des normes 
techniques.
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Amendement 388
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision et les 
publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

2. La Commission adopte des actes 
délégués, conformément aux articles 7 bis
à 7 quinquies, destinés à établir les 
normes techniques mentionnées au 
paragraphe 1. Les normes techniques sont 
conçues en tenant compte du principe de 
proportionnalité comme principe 
fondamental. La Commission adopte ces 
actes par voie de règlement ou de décision 
et les publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

Or. en

Justification

Les normes techniques de l’UE ne doivent pas entraîner un excès d’exigences règlementaires 
vis-à-vis du secteur. Ce point est particulièrement important pour les petites banques. Un 
ensemble de règles harmonisées devrait adopter une approche «risques identiques – règles 
identiques» plutôt qu’une approche «taille unique».

Amendement 389
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision et les 
publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

2. La Commission adopte les normes 
techniques conformément aux articles 7
bis à 7 quinquies. Elle adopte ces actes 
par voie de règlement ou de décision.

Or. en
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Justification

Les normes techniques devraient être considérées comme des actes délégués au sens de 
l’article 29 du TFU.

Amendement 390
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision et les 
publie au Journal officiel de l’Union 
européenne.

2. Une fois la procédure prévue terminée, 
la Commission publie les normes au 
Journal officiel de l’Union européenne 
avec pour titre, respectivement, Normes
européennes déléguées ou Normes 
d’exécution européennes.

Or. en

Amendement 391
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L’ensemble unique de règles 
harmonisées est mis à jour régulièrement 
et adapté aux nouveautés de la législation 
européenne.

Or. en
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Amendement 392
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 – paragraph 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Dans son rapport annuel, l’Autorité 
indique les autorités nationales qui ne se 
sont pas conformées aux normes de 
régulation et de surveillance.

Or. en

Amendement 393
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
1. La délégation de pouvoir visée à
l’article 7 peut être révoquée par le 
Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution ayant entamé une 
procédure interne en vue d’une décision 
sur la révocation de la délégation de 
pouvoir s’efforce d’informer l’autre 
institution et la Commission en indiquant 
le pouvoir délégué pouvant faire l’objet 
d’une révocation.
3. La décision de révocation met fin à la 
délégation de pouvoir précisée dans la 
décision. Elle prend effet immédiatement 
ou à une date ultérieure précisée dans 
ladite décision. Elle n’affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne.

Or. en
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Justification

Ceci convient mieux aux nouvelles procédures de comité. Il ne devrait pas y avoir 
d’obligation pour le Parlement de justifier les motifs de révocation par écrit. 

Amendement 394
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter les normes de 
régulation mentionné à l’article 7 est 
conféré à la Commission pour une durée 
indéterminée, sauf mention particulière 
dans la législation relative au secteur. 
2. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. La Commission est habilitée à adopter 
des actes délégués sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 7 ter et 
7 quater.

Or. en

Amendement 395
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
Révocation de la délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 7 peut être révoquée par le 
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Parlement européen ou par le Conseil.
2. L’institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s’efforce d’informer l’autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, en 
indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l’objet d’une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans ladite décision. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués 
déjà en vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 396
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 ter
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai peut être prolongé de 
deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objection à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
Avant l’expiration de ce délai et dans des 
cas exceptionnels dûment justifiés, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
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tous deux informer la Commission qu’ils 
n’entendent pas formuler d’objection à 
l’égard de l’acte délégué. Dans ce cas, 
l’acte délégué est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l’égard d’un 
acte délégué, ce dernier n’entre pas en 
vigueur.

Or. en

Justification

Ceci convient mieux aux nouvelles procédures de comité. Il ne devrait pas y avoir 
d’obligation pour le Parlement de justifier les motifs de révocation par écrit. 

Amendement 397
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 7 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quater
Objections à l’égard d’actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l’égard 
d’un acte délégué dans un délai de quatre 
mois à compter de la date de notification. 
À l’initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai peut être prolongé de 
deux mois.
2. Si, à l’expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n’ont 
formulé d’objection à l’égard de l’acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique. 
Avant l’expiration de ce délai et dans des 
cas exceptionnels dûment justifiés, le 
Parlement européen et le Conseil peuvent 
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tous deux informer la Commission qu’ils 
n’entendent pas formuler d’objection à 
l’égard de l’acte délégué. Dans ce cas, 
l’acte délégué est publié au Journal 
officiel de l’Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu’il indique.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l’égard d’un 
acte délégué, ce dernier n’entre pas en 
vigueur. L’institution qui formule 
l’objection à l’égard de l’acte délégué 
expose les motifs pour lesquels elle a 
exprimé cette objection.

Or. en

Amendement 398
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sven Giegold, Ramon Tremosa 
i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 7 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 quinquies
Non-approbation ou modification des 

actes délégués
1. Si la Commission n’approuve pas un 
projet d’actes délégués ou si elle le 
modifie, elle en informe l’Autorité, le 
Parlement européen et le Conseil en 
motivant sa décision. 
2. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent convoquer, dans un délai d’un 
mois, le membre de la Commission 
responsable ainsi que le président de 
l’Autorité à une réunion ad hoc de la 
commission compétente du Parlement 
européen ou du Conseil afin d’y présenter 
et d’y exposer leurs divergences.

Or. en
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Justification

Pour des raisons de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement 399
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d’assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l’Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 
l’intention des autorités compétentes ou 
des établissements financiers. 

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d’assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l’Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 
l’intention des autorités compétentes ou 
des établissements financiers. En ce qui 
concerne les sujets pour lesquels la 
législation confère à l’Autorité le pouvoir 
d’élaborer des normes techniques, 
conformément à l’article 7 du présent 
règlement, l’Autorité émet des 
orientations et recommandations 
uniquement après l’adoption des normes.

Or. en

Justification

Il paraît indispensable de veiller à ce que les orientations ou recommandations ne viennent 
pas remplacer les normes lorsque la législation fournit des normes: c’est une question de 
sécurité juridique. De plus, en vertu de l’objectif fondamental visant à établir un ensemble 
unique de règles harmonisées solide, l’incitation et le mandat dont bénéficient les ABE pour 
proposer des normes devraient être particulièrement forts.
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Amendement 400
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d’assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l’Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 
l’intention des autorités compétentes ou 
des établissements financiers. 

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF, d’éviter un éventuel nivellement 
par le bas de la part des autorités 
nationales qui pourraient délibérement 
assouplir leurs normes de surveillance 
afin d’augmenter la compétitivité de leurs 
centres financiers, et d’assurer une 
application commune, uniforme et 
cohérente de la législation communautaire, 
l’Autorité émet des orientations et des 
recommandations à l’intention des 
autorités compétentes ou des 
établissements financiers. 

Or. en

Amendement 401
Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d’assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l’Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 
l’intention des autorités compétentes ou 
des établissements financiers. 

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d’assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l’Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 
l’intention des autorités compétentes ou 
des établissements financiers en tenant 
compte des banques de natures 
différentes. 

Or. en
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Amendement 402
Markus Ferber

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes sur les orientations et 
les recommandations, et analyse leurs 
coûts et leurs avantages potentiels. 
L’Autorité demande également l’avis ou 
les conseils du groupe des parties 
concernées du secteur bancaire visé à 
l’article 22. Les orientations et 
recommandations sont conçues en 
prenant la proportionnalité comme 
principe fondamental.

Or. en

Justification

Dans le cas des normes techniques, la proportionnalité constitue un principe fondamental 
devant guider la conception des orientations et recommandations. Les consultations 
publiques ouvertes devraient être obligatoires, non seulement lors de l’élaboration de normes 
techniques, mais également lors de l’élaboration d’orientations et de recommandations.

Amendement 403
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité mène des consultations 
publiques ouvertes avec toutes les parties 
concernées et analyse les coûts et 
avantages potentiels, à moins que ces 
consultations et analyses ne soient 
disproportionnées au vu du champ et de 
l’impact des orientations et 
recommandations concernées, ou de 
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l’urgence particulière de la question 
considérée. L’Autorité demande 
également l’avis ou les conseils du groupe 
des parties concernées du secteur 
bancaire visé à l’article 22.

Or. en

Amendement 404
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité procède à des consultations 
publiques ouvertes sur les orientations et 
les recommandations, et analyse leurs 
coûts et leurs avantages potentiels. 
L’Autorité demande également l’avis ou 
les conseils du groupe des parties 
concernées du secteur bancaire.

Or. en

Amendement 405
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les orientations et recommandations sont 
publiées sur le site Internet de l’Autorité.

Or. en
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Amendement 406
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités compétentes mettent tout en 
œuvre pour respecter ces orientations et 
recommandations. 

Les autorités compétentes et les 
établissements financiers mettent tout en 
œuvre pour respecter ces orientations et 
recommandations. 

Or. en

Amendement 407
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans les deux mois suivant l’émission 
d’une orientation ou d’une 
recommandation, chaque autorité 
compétente décide si elle entend se 
conformer à ladite orientation ou 
recommandation. Lorsque l’autorité 
compétente n’applique pas ces 
orientations ou recommandations, elle 
informe l’Autorité des motifs de sa 
décision. L’Autorité peut décider, au cas 
par cas, de rendre publics les motifs 
avancés par une autorité compétente. 

Or. en
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Amendement 408
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, l’Autorité informe le 
Parlement, le Conseil et la Commission 
des orientations et recommandations 
émises. L’Autorité peut indiquer quelles 
autorités nationales ne se sont pas 
conformées et comment elle prévoit de 
veiller à faire respecter à l’avenir ses 
orientations et recommandations par les 
autorités compétentes.

Or. en

Amendement 409
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À la suite de l’émission, toutes les entités 
financières rendent compte tous les ans de 
façon claire et détaillée, en indiquant si 
elles se sont conformées à ladite 
orientation ou recommandation.

Or. en
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Amendement 410
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport annuel, l’Autorité 
indique quelles autorités nationales ne se 
sont pas conformées aux orientations et 
recommandations émises, en soulignant 
comment l’Autorité prévoit de veiller à 
faire respecter ses orientations et 
recommandations à l’avenir; le rapport 
comporte également les mêmes 
informations pour les principales entités 
financières.

Or. en

Amendement 411
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque l’autorité compétente n’applique 
pas ces orientations ou recommandations, 
elle informe l’Autorité des motifs de sa 
décision.

Lorsque l’autorité compétente n’applique 
pas ces orientations ou recommandations, 
elle indique les motifs de sa décision à 
l’Autorité, qui les rend publics.

Or. en

Justification

Afin de renforcer l’application des normes techniques, il est utile de renforcer le principe 
«comply or explain» (se conformer ou s’expliquer).


