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Amendement 662
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 27

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans l'exécution des tâches qui sont 
conférées au conseil des autorités de 
surveillance par le présent règlement, son
président et ses membres votants agissent 
en toute indépendance et objectivité et ne 
sollicitent ni ne suivent aucune instruction 
des institutions ou organes 
communautaires, des gouvernements des 
États membres ou d'autres entités 
publiques ou privées.

Dans l'exécution des tâches qui sont 
conférées au conseil des autorités de 
surveillance par le présent règlement, son 
président et ses membres votants agissent 
en toute indépendance et objectivité dans 
le seul intérêt de l'Union européenne et ne 
sollicitent ni ne suivent aucune instruction 
des institutions ou organes de l'Union 
européenne, des gouvernements des États 
membres ou d'autres entités publiques ou 
privées.

Or. en

Amendement 663
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres, les institutions de 
l'Union européenne ou toute autre entité 
publique ou privée ne doivent pas 
chercher à influencer les membres du 
conseil des autorités de surveillance dans 
l'exécution de leurs tâches liées à 
l'Autorité bancaire européenne.

Or. en
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Amendement 664
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du conseil des autorités de 
surveillance et leur personnel ne doivent 
pas avoir travaillé pour des établissements 
financiers ou fourni des services à ces 
derniers au cours des trois années 
précédentes; ils ne doivent pas non plus 
travailler pour ces établissements ou leur 
fournir des services dans les trois années 
suivant la fin de leurs responsabilités au 
sein de l'Autorité.

Or. en

Amendement 665
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 28 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 666
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 667
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 668
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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Or. en

Justification

Les décisions du conseil des autorités de surveillance doivent être prises d'un point de vue 
européen et ne pas se fonder sur des considérations nationales. Seules les questions liées au 
financement doivent se prendre à la majorité qualifiée compte tenu des contributions 
nationales au financement du système.

Amendement 669
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le conseil des autorités de surveillance se compose d'experts reconnus dans leurs domaines 
et le processus décisionnel doit donc toujours reposer sur le principe selon lequel la voix de 
chaque membre a la même valeur. Il n'est pas nécessaire d'exiger la majorité qualifiée pour 
que l'ABE réalise ses objectifs, la majorité simple à conditions égales garantit l'égalité de 
traitement de tous les avis des experts.

Amendement 670
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 205 du 

supprimé
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traité, en ce qui concerne les actes prévus 
aux articles 7 et 8 et l'ensemble des 
mesures et décisions adoptées au titre du 
chapitre VI. 

Or. en

Justification

Le conseil des autorités de surveillance se compose d'experts reconnus dans leurs domaines 
et le processus décisionnel doit donc toujours reposer sur le principe selon lequel la voix de 
chaque membre a la même valeur. Il n'est pas nécessaire d'exiger la majorité qualifiée pour 
que l'ABE réalise ses objectifs, la majorité simple à conditions égales garantit l'égalité de 
traitement de tous les avis des experts.

Amendement 671
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

The principle of "simple majority voting" shall be the only rule concerning the voting 
modalities within the Board of Supervisors. It will ensure the efficient work of the EBA. It will 
also reflect the equal position of the national supervisors. It shall be remembered that the 
EBA is planed to be an expert body. Qualified majority voting (QMV) might cause that the 
EBA will be perceived as a politically influenced body. As a result it may lower the public 
trust toward it, and a repute in case of such authority shall be considered as an important 
value. Finally, the professional knowledge of the Members of the Board of Supervisors is not 
necessary linked with the size of the Member State. 
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Amendement 672
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 673
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Le conseil des autorités de surveillance 
statue à la majorité simple de ses membres, 
selon le principe d'un membre, une voix.
En ce qui concerne les actes prévus aux 
articles 7 et 8 et l'ensemble des mesures et 
décisions adoptées au titre du chapitre VI 
et par dérogation au premier alinéa, le 
conseil des autorités de surveillance statue 
à la majorité qualifiée de ses membres, au 
sens de l'article 16, paragraphe 4, du 
traité sur l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 674
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Given their huge impact, decisions taken by the Authority under Articles 7 to 11 should be 
subject to majority requirements that mirror the relative weight of countries within the EU:
– For Articles 7 and 8, the legislative character of the measures necessitates the requirement 
for qualified majority voting.
– For Article 9, the Authority assumes the power to declare an infringement of EU law, which 
is in general assigned to the European Commission in a more cumbersome procedure. Given 
these additional powers, it should be necessary that a qualified majority of the Board of 
Supervisors agrees to such a declaration.
– For Article 10, the possibility of severe consequences for national budgetary 
responsibilities necessitates the need for decision-making by national supervisory authorities 
proportionally to their relative weight the Member States they represent within the EU.
– For Article 11(3), the binding nature of the decision on a previously unsettled disagreement 
again takes the character of infringing upon national sovereignty, and so is again best agreed 
in a procedure that requires qualified majority voting.
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Amendement 675
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Adaptation to the Treaty of Lisbon.

Amendement 676
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 677
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

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

Amendement 678
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

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

Amendement 679
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Pour toutes les autres décisions, le conseil 
des autorités de surveillance statue à la 
majorité simple, chaque membre 
disposant d'une voix.

Or. en

Amendement 680
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le conseil des autorités de surveillance se compose d'experts reconnus dans leurs domaines 
et le processus décisionnel doit donc toujours reposer sur le principe selon lequel la voix de 
chaque membre a la même valeur. Il n'est pas nécessaire d'exiger la majorité qualifiée pour 
que l'ABE réalise ses objectifs, la majorité simple à conditions égales garantit l'égalité de 
traitement de tous les avis des experts.
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Amendement 681
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Le conseil des autorités de surveillance se compose d'experts reconnus dans leurs domaines 
et le processus décisionnel doit donc toujours reposer sur le principe selon lequel la voix de 
chaque membre a la même valeur. Il n'est pas nécessaire d'exiger la majorité qualifiée pour 
que l'ABE réalise ses objectifs, la majorité simple à conditions égales garantit l'égalité de 
traitement de tous les avis des experts.

Amendement 682
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en



PE439.990v01-00 14/74 AM\810280FR.doc

FR

Amendement 683
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – deuxième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les décisions du conseil des autorités de surveillance doivent être prises d'un point de vue 
européen et ne pas se fonder sur des considérations nationales. Seules les questions liées au 
financement doivent se prendre à la majorité qualifiée compte tenu des contributions 
nationales au financement du système.

Amendement 684
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 –alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Par dérogation au paragraphe 1, le 
conseil des autorités de surveillance 
adopte les décisions au titre du 
chapitre VI à la majorité qualifiée de ses 
membres, au sens de l'article 16 du traité 
sur l'Union européenne et de l'article 3 du 
protocole sur les dispositions transitoires 
annexé au traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne.

Or. en

Justification

Les décisions du conseil des autorités de surveillance doivent être prises d'un point de vue 
européen et ne pas se fonder sur des considérations nationales. Seules les questions liées au 
financement doivent se prendre à la majorité qualifiée compte tenu des contributions 
nationales au financement du système.
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Amendement 685
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 29 – paragraphe 1 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Eu égard aux décisions prises 
conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, la décision proposée par le 
groupe d'experts est considérée comme 
adoptée si elle est approuvée par une 
majorité simple des membres du conseil 
des autorités de surveillance

Or. en

Amendement 686
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 687
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 –alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

président et cinq membres élus par le 
conseil des autorités de surveillance parmi 
ses membres. 

Or. en

Justification

L'ABE doit être aussi indépendante que possible. C'est pourquoi l'influence de la Commission 
européenne sur l'activité de ladite autorité doit être limitée. L'amendement proposé vise à ce 
que le représentant de la Commission ne fasse plus partie du conseil d'administration. La 
présence du représentant de la Commission au sein du conseil des autorités de surveillance 
de l'ABE, en qualité de membre ne prenant pas part au vote, est suffisante pour assurer 
l'échange d'informations entre la Commission et l'ABE et la bonne communication entre ces 
deux instances.

Amendement 688
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 –alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 689
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 1 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 690
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 2 –alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 691
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 692
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 31

Texte proposé par la Commission Amendement

Les membres du conseil d'administration 
agissent en toute indépendance et 
objectivité dans l'intérêt communautaire
et ne sollicitent ni ne suivent aucune 
instruction des institutions ou organes 
communautaires, des gouvernements des 
États membres ou d'autres entités 
publiques ou privées.

Les membres du conseil d'administration 
agissent en toute indépendance et 
objectivité dans le seul intérêt de l'Union 
européenne et ne sollicitent ni ne suivent 
aucune instruction des institutions ou 
organes de l'Union européenne, des 
gouvernements des États membres ou 
d'autres entités publiques ou privées.

Or. en

Amendement 693
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 31 –alinéa1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Ni les États membres, ni les institutions 
ou organes de l'Union européenne, ni 
d'autres entités publiques ou privées ne 
cherchent à influencer les membres du 
conseil d'administration.

Or. en

Amendement 694
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au statut des 
fonctionnaires, visé à l'article 54, les 
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membres du conseil d'administration sont 
tenus, après la cessation de leurs 
fonctions, de respecter les devoirs 
d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation de certaines fonctions ou de 
certains avantages.

Or. en

Amendement 695
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 696
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 697
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 32 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 698
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 699
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le vice-président agit en qualité de 
suppléant du président et il est également 
chargé des relations extérieures avec le 
comité mixte, le CERS et les organismes 
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internationaux.

Or. en

Amendement 700
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – premier alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 701
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 702
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 703
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 704
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le conseil des autorités de surveillance élit 
également en son sein un suppléant

En l'absence du président et du vice-
président, le conseil des autorités de 
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assumant les fonctions du président en son
absence.

surveillance élit également en son sein un 
remplaçant temporaire assumant les 
fonctions du président ou du vice-président 
en leur absence.

Or. en

Amendement 705
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Conformément au statut des 
fonctionnaires, visé à l'article 54, les 
membres du conseil d'administration sont 
tenus, après la cessation de leurs 
fonctions, de respecter les devoirs 
d'honnêteté et de délicatesse quant à 
l'acceptation de certaines fonctions ou de 
certains avantages.

Or. en

Amendement 706
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 35 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre les informations figurant aux 
articles 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le 
rapport comporte des informations 
relatives, notamment, à la disponibilité, 
au montant et aux coûts du crédit 
bancaire pour les ménages et les PME, 
ainsi qu'au volume de la dette publique 
détenue par les établissements de crédit et 
aux modifications liées à celle-ci; il 
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contient par ailleurs des informations 
détaillant la portée de l'interaction entre 
l'Autorité et le Comité européen du risque 
systémique, ainsi que, le cas échéant, une 
réponse aux avis et études publiés par le 
Groupe des parties concernées du secteur 
bancaire. Il comprend également toute 
information utile demandée par le 
Parlement européen sur une base ad hoc.

Or. en

Justification

Compléter les informations devant figurer dans le rapport.

Amendement 707
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les informations figurant aux 
articles 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le 
rapport comporte des informations 
détaillant la portée de l'interaction entre 
l'Autorité et le Comité européen du risque 
systémique, ainsi que, le cas échéant, une 
réponse aux avis et études publiés par le 
Groupe des parties concernées du secteur 
bancaire. Il comprend également toute 
information utile demandée par le 
Parlement européen sur une base ad hoc.

Or. en

Justification

Il est important que l'Autorité européenne de surveillance soit également tenue davantage 
responsable à l'égard du Groupe des parties concernées et du Parlement afin de veiller à ce 
que les préoccupations démocratiques et des parties prenantes soient prises en considération.
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Amendement 708
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les informations visées aux 
articles 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le 
Rapport fournit des informations, en 
particulier, sur la disponibilité, le volume 
et le coût des crédits bancaires en faveur 
des ménages et des PME ainsi que sur le 
volume des titres de dette publics détenus 
par les établissements de crédit et ses 
évolutions. Il comporte également des 
informations sur les 50 établissements 
financiers les plus importants actifs dans 
l'UE et toute information nécessaire 
demandée par le Parlement européen sur 
une base ad hoc.

Or. en

Amendement 709
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Outre les informations visées aux 
articles 7 bis, 8, 9, 10, 11 bis et 18, le 
Rapport fournit des informations, en 
particulier, sur la disponibilité, le volume 
et le coût des crédits bancaires en faveur 
des ménages et des PME ainsi que sur le 
volume des titres de dette publics détenus 
par les établissements de crédit et ses 
évolutions.

Or. en
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Amendement 710
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 711
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 712
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 713
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 714
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 36 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 715
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif ne doit pas avoir 
travaillé pour des établissements 
financiers ou fourni des services à ces 
derniers au cours des trois années 
précédentes; il ne doit pas non plus 
travailler pour ces établissements ou leur 
fournir des services dans les trois années 
suivant la fin de ses responsabilités au 
sein de l'Autorité.

Or. en

Amendement 716
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en



AM\810280FR.doc 29/74 PE439.990v01-00

FR

Amendement 717
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 39 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité s'inscrit dans le SESF, 
formant un réseau d'autorités de 
surveillance.

1. L'Autorité s'inscrit dans le SESF, dont 
l'objectif premier consiste à veiller à ce 
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 dans 
son ensemble, ainsi qu'une protection 
suffisante des consommateurs de services 
financiers.

Or. en

Amendement 718
Peter Skinner

Proposition de règlement
Chapitre IV – Section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS 
EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

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

Or. en

Justification

Il est important d'établir que le comité mixte est également un organe consultatif intra-AES et 
entre les AES et le CERS. 

Amendement 719
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
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Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Chapitre IV – Section 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

COMITÉ MIXTE DES AUTORITÉS 
EUROPÉENNES DE SURVEILLANCE

AUTORITÉS EUROPÉENNES DE 
SURVEILLANCE (COMITÉ MIXTE)

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement 720
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Clarifie l'importance du comité mixte et fournit une base durable pour son secrétariat 
permanent à un point central pour le SESF sur le plan géographique.

Amendement 721
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Il est institué un comité mixte des Il est institué des autorités européennes de 
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autorités européennes de surveillance. surveillance (comité mixte) (ci-après "le 
comité mixte") dont le siège se situe à 
Francfort.

Or. en

Justification

Pour être plus efficace, il convient que les autorités européennes de surveillance (comité 
mixte) aient le même siège que chacune des autorités afin de créer des économies d'échelle et 
il doit s'agir du lieu où se situe le CERS, à savoir Francfort. 

Amendement 722
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Il est institué des autorités européennes
de surveillance (comité mixte) (ci-après 
"le comité mixte") dont le siège se situe à 
Francfort.

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner et pour remplacer le siège du comité 
mixte.

Amendement 723
Wolf Klinz

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle entre tous les 
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avec l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles et l'Autorité européenne 
des marchés financiers. 

piliers de l'Autorité européenne de
surveillance, en particulier en ce qui 
concerne:

– les conglomérats financiers;
– la comptabilité et les audits;
- les analyses microprudentielles de 
stabilité financière
– les produits d'investissement de détail;
– les mesures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; et
- l'échange d'informations avec le Comité 
européen du risque systémique et le 
renforcement de la relation entre le 
Comité européen du risque systémique et 
les piliers de l'Autorité européenne de 
surveillance.

Or. en

Amendement 724
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

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

Or. en

Justification
Le comité mixte crée de nouveaux domaines d'action commune. Par conséquent, il est 
proposé de préciser un certain nombre de domaines de coopération dans les règlements. Sur 
la base des travaux préparatoires du comité mixte, les décisions finales seront prises par les 
comités qui le composent.

Amendement 725
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités et 
l'apprentissage avec l'Autorité européenne 
de surveillance (des assurances et des 
pensions professionnelles) et l'Autorité 
européenne de surveillance (des marchés 
financiers), en particulier en ce qui 
concerne:
– les conglomérats financiers;
– la comptabilité et les audits;
– les analyses microprudentielles de 
stabilité financière;
– les produits d'investissement de détail;
– les mesures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; et
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– l'échange d'informations avec le Comité 
européen du risque systémique et le 
renforcement de la relation entre le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités européennes de surveillance.

Or. en

Justification
Le comité mixte devrait avoir pour autre mission l'amélioration de la qualité et de la 
cohérence des flux d'informations entre les AES et le CERS et de la relation des secrétariats 
des AES et du CERS.

Amendement 726
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le comité mixte constitue une enceinte 
au sein de laquelle l'Autorité coopère 
régulièrement et étroitement et assure la 
cohérence transsectorielle des activités et 
l'apprentissage avec l'Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles et l'Autorité européenne 
des marchés financiers, en particulier en 
ce qui concerne:
– les conglomérats financiers;
– la comptabilité et les audits;
– les analyses microprudentielles de 
stabilité financière;
– les produits d'investissement de détail;
– les mesures de lutte contre le 
blanchiment de capitaux; et
– l'échange d'informations avec le Comité 
européen du risque systémique et le 
renforcement de la relation entre le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités européennes de surveillance.
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Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement 727
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 728
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le comité mixte constitue le plus haut 
niveau du SESF au sein duquel l'Autorité 
coopère régulièrement et étroitement et 
assure la cohérence transsectorielle des 
activités avec l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
et l'Autorité européenne des marchés 
financiers. 

Or. en

Amendement 729
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

La présence d'un secrétariat permanent permettra au comité mixte d'accomplir plus 
efficacement les missions qui lui ont été confiées et d'accepter davantage de tâches au fil du 
temps. Par ailleurs, elle devrait permettre l'émergence d'un apprentissage transsectoriel et 
d'une culture commune de contrôle parmi les membres du secrétariat, détachés des trois AES.
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Amendement 730
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 40 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement 731
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 732
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 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement 733
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est nécessaire de mieux définir la structure du comité mixte, y compris de le doter d'un 
conseil composé des présidents des trois AES.
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Amendement 734
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 735
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 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.
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Amendement 736
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 737
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il importe que l'expertise au niveau micro des AES ait suffisamment d'importance au sein du 
CERS. Par ailleurs, il est essentiel que les activités du CERS ne soient pas trop axées sur les 
aspects bancaires et que les secteurs bancaire, des assurances et des marchés financiers 
soient représentés de manière appropriée par un président du comité mixte qui peut 
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représenter les trois secteurs.

Amendement 738
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 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.

Amendement 739
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 740
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 41 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le comité mixte des autorités 
européennes de surveillance arrête son 
règlement intérieur et le publie. Le 
règlement intérieur peut élargir le nombre 
de participants aux réunions du comité 
mixte.

4. Le comité mixte arrête son règlement 
intérieur et le publie. Le règlement 
intérieur peut élargir le nombre de 
participants aux réunions du comité mixte.

Or. en

Justification

In coherence with the Skinner Report.

Amendement 741
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 41 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner.
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Amendement 742
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 41 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 743
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 42 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 42 bis
Le comité mixte supervise et coordonne 
les collèges des autorités de surveillance 
qui contrôlent les grands établissements 
financiers transfrontaliers considérés 
comme importants du point de vue 
systémique.
La liste des établissements financiers 
d'importance systémique visés à 
l'article 2, paragraphe 1, est établie par le 
CERS en étroite coopération avec le 
comité mixte.
Le comité mixte peut décider de 
s'attribuer les responsabilités et les 
compétences directes conférées à 
l'Autorité au titre du présent règlement 
pour certains établissements financiers, 
après avoir dûment consulté les 
établissements surveillés ainsi que les 
conseils et les groupes des parties 
concernées des autorités en question, 
notamment dans le cas des institutions et 
des conglomérats financiers effectuant 
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des activités transsectorielles dans les 
domaines de compétence de plus d'une 
autorité.

Or. en

Amendement 744
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 43 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins de l'article 42, un sous-comité des 
conglomérats financiers est adjoint au 
comité mixte des autorités européennes de 
surveillance.

Aux fins de l'article 42, un sous-comité des 
conglomérats financiers est adjoint au 
comité mixte.

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte.

Amendement 745
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 43 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Le sous-comité élit en son sein un 
président, qui est également membre du 
comité mixte des autorités européennes de 
surveillance.

Le sous-comité élit en son sein un 
président, qui est également membre du 
comité mixte.

Or. en

Justification

Pour clarifier le texte figurant dans le rapport Skinner.
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Amendement 746
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 747
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est important de s'assurer que la commission de recours puisse consulter des personnes 
ayant de l'expérience dans tous les éventuels domaines sur lesquels on pourrait lui demander 
de statuer sur la base des actions des trois AES sectorielles. Il importe également de veiller à 
ce que la commission ait accès à une expertise juridique suffisante compte tenu de la 
probabilité qu'elle doive statuer sur des domaines liés à l'application juridique de certaines 
actions des AES.

Amendement 748
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La commission de recours comprend six 
membres et six suppléants. Parmi eux 
figurent, à l'exclusion du personnel en 
poste des autorités compétentes ou d'autres 
institutions nationales ou de l'Union 
européenne ou d'établissements 
financiers participant aux activités de 
l'Autorité, des personnes faisant autorité 
et dont il est attesté qu'elles possèdent les 
connaissances et l'expérience 
professionnelle requises, y compris en 
matière de surveillance, d'un niveau 
suffisamment élevé dans les domaines de 
la banque, de l'assurance, des pensions 
professionnelles, des marchés financiers 
et d'autres services financiers, et au moins 
deux membres ayant une expertise 
juridique suffisante pour fournir des 
conseils juridiques éclairés sur l'exercice 
des compétences de l'Autorité.
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Or. en

Justification

Dans un souci de cohérence avec le rapport Skinner, la commission de recours doit 
naturellement compter sur le meilleur capital humain possible.

Amendement 749
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de recours désigne son 
président.

Le président, nommé conjointement par le 
Conseil, la Commission et le Parlement 
européen, doit être un juriste 
professionnel.

Or. en

Amendement 750
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – troisième alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

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

La commission de recours arrête ses 
décisions à la majorité simple, le président 
disposant d'une voix prépondérante.

Or. en
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Amendement 751
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La composition de la commission de 
recours doit être équilibrée et refléter 
l'ensemble de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 752
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Après consultation des conseils 
d'administration des Autorités, les 
membres de la commission de recours et 
deux suppléants sont désignés comme suit:

- deux membres et deux suppléants sont 
désignés par le Conseil,
- deux membres et deux suppléants sont 
désignés par la Commission,
- deux membres et deux suppléants sont 
désignés par le Parlement européen,

Or. en
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Amendement 753
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 754
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 755
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 756
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 757
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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n° …/… [AEMF].

Or. en

Amendement 758
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 759
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'Autorité, l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
et l'Autorité européenne des marchés 
financiers assurent les services de 
fonctionnement et de secrétariat 
nécessaires de la commission de recours.

6. L'Autorité, l'Autorité européenne de 
surveillance (des assurances et des 
pensions professionnelles) et l'Autorité 
européenne de surveillance (des marchés 
financiers) assurent les services de 
fonctionnement et de secrétariat 
nécessaires de la commission de recours 
par l'intermédiaire du comité mixte.

Or. en
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Justification

Étant donné que la commission de recours fera partie du comité mixte, il est approprié que 
celui-ci lui donne accès aux services d'appui fournis par son secrétariat.

Amendement 760
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. L'Autorité, l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
et l'Autorité européenne des marchés 
financiers assurent les services de 
fonctionnement et de secrétariat 
nécessaires de la commission de recours.

6. L'Autorité, l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions professionnelles 
et l'Autorité européenne des marchés 
financiers assurent les services de 
fonctionnement et de secrétariat 
nécessaires de la commission de recours 
par l'intermédiaire du comité mixte.

Or. en

Justification

Pour se rapprocher des points de vue exposés dans le rapport Skinner.

Amendement 761
Othmar Karas

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La commission de recours peut, en vertu 
du présent article, soit exercer tout 
pouvoir relevant de la compétence de 
l'Autorité, soit renvoyer l'affaire à l'organe 
compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié 
par la décision de la commission de 
recours.

5. La commission de recours peut soit 
confirmer la décision prise par l'organe 
compétent de l'Autorité, soit renvoyer 
l'affaire à l'organe compétent de l'Autorité. 
Ce dernier est lié par la décision de la 
commission de recours et adopte une 
décision modifiée en ce qui concerne 
l'affaire en cause.
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Or. en

Justification

La commission de recours peut confirmer ou rejeter une décision, mais il ne lui appartient 
pas de la reformuler, cette tâche relevant de la compétence de l'Autorité. 

Amendement 762
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La commission de recours peut, en vertu 
du présent article, soit exercer tout 
pouvoir relevant de la compétence de 
l'Autorité, soit renvoyer l'affaire à l'organe 
compétent de l'Autorité. Ce dernier est lié 
par la décision de la commission de 
recours.

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

Or. en

Amendement 763
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 764
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Dans la mesure où l'ABE sera une autorité de l'Union européenne, il convient qu'elle soit 
financée dans toute la mesure du possible par le budget de l'Union. Ce mode de financement 
permettra également de garantir son indépendance. C'est pourquoi le financement par les 
autorités nationales de surveillance n'a pas lieu d'être. 

Amendement 765
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 766
Robert Goebbels

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements proposés définissent les contributions à verser au budget de l'ABE par les 
autorités nationales compétentes dans domaine de la surveillance des établissements 
bancaires. La règle proposée est fondée sur la pratique actuelle. 

Amendement 767
Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) d'un financement de la Communauté 
inscrit au budget général de 
l'Union européenne (section 
"Commission");

Or. en
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Justification

Dans la mesure où l'ABE sera une autorité de l'Union européenne, il convient qu'elle soit 
financée dans toute la mesure du possible par le budget de l'Union. Ce mode de financement 
permettra également de garantir son indépendance. C'est pourquoi le financement par les 
autorités nationales de surveillance n'a pas lieu d'être. 

Amendement 768
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) d'une subvention de l'Union 
européenne, apparaissant sur une ligne 
budgétaire distincte dans la section [XII] 
du budget général de l'Union européenne;

Or. en

Justification

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

Amendement 769
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de redevances éventuelles payées à 
l'Autorité dans les cas spécifiés dans les 
instruments législatifs communautaires 
applicables.

c) de redevances éventuelles payées à 
l'Autorité dans les cas visés à l'article 6, 
paragraphe 3.
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Or. en

Justification

Des contributions directes des établissements financiers ne doivent être effectuées que par les 
entités directement surveillées par l'Autorité.

Amendement 770
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 49 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le directeur exécutif établit, au plus tard 
le 15 février de chaque année, un projet 
d'état prévisionnel des recettes et des 
dépenses pour l'exercice suivant et le 
transmet au conseil d'administration, 
accompagné d'un tableau des effectifs. 
Chaque année, le conseil d'administration, 
sur la base du projet établi par le directeur 
exécutif, dresse l'état prévisionnel des 
recettes et des dépenses de l'Autorité pour 
l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui 
comporte un projet de tableau des effectifs, 
est transmis par le conseil d'administration
à la Commission au plus tard le 31 mars. 
Le conseil des autorités de surveillance 
approuve le projet préparé par le directeur 
exécutif avant l'adoption de l'état 
prévisionnel.

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

Or. en

Justification

Pour la première année de fonctionnement des AES, qui s'achève le 31 décembre 2011, il est 
proposé que les budgets de ces dernières soient approuvés par les membres des comités de 
niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et transmis au Conseil et au 



PE439.990v01-00 58/74 AM\810280FR.doc

FR

Parlement pour aval. Cette procédure revêt une importance fondamentale pour garantir 
l'indépendance opérationnelle des AES, afin que celles-ci puissent débuter leurs activités sur 
des bases financières solides. Cette indépendance est contrebalancée par une responsabilité 
devant les institutions politiques de l'Union. 

Amendement 771
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Pour la première année de 
fonctionnement de l'Autorité, qui s'achève 
le 31 décembre 2011, le budget de cette 
dernière est approuvé par les membres du 
comité de niveau 3, après consultation de 
la Commission, et transmis au Conseil et 
au Parlement pour aval.

Or. en

Justification

Pour la première année de fonctionnement des AES, qui s'achève le 31 décembre 2011, il est 
proposé que les budgets de ces dernières soient approuvés par les membres des comités de 
niveau 3 respectifs, après consultation de la Commission, et transmis au Conseil et au 
Parlement pour aval. Cette procédure revêt une importance fondamentale pour garantir 
l'indépendance opérationnelle des AES, afin que celles-ci puissent débuter leurs activités sur 
des bases financières solides. Cette indépendance est contrebalancée par une responsabilité 
devant les institutions politiques de l'Union. 

Amendement 772
Wolf Klinz

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Nonobstant les dispositions qui 
précèdent, pour la première année de 
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fonctionnement de l'Autorité, qui s'achève 
le 31 décembre 2011, le budget de cette 
dernière est approuvé par les membres du 
comité de niveau 3, après consultation de 
la Commission, et transmis au Conseil et 
au Parlement pour aval.

Or. en

Justification

Un mécanisme de transition est nécessaire pour faciliter la fonctionnalité au cours d'une 
courte période.

Amendement 773
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification
Il convient que le président ne soit pas soumis au statut des fonctionnaires de l'Union. Les 
conditions d'emploi applicables au président devraient être arrêtées par le conseil des
autorités de surveillance, comme c'est déjà le cas pour le président et les membres du 
directoire de la Banque centrale européenne. Compte tenu du fait que les présidents feront 
partie du CERS et de son comité de direction, il est approprié d'adopter une approche 
cohérente avec celle de la BCE.
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Amendement 774
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Dans le cadre de ses activités, il est possible que l'AES cause des dommages à certains 
établissements financiers pour assurer l'intérêt du plus grand nombre. Ces dommages sont 
justifiables lorsqu'il s'agit de garantir la stabilité du système et l'AES ne doit donc pas être 
tenue responsable pour ceux-ci.

Amendement 775
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 55 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 776
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d'administration, 
le directeur exécutif et les membres du 
personnel de l'Autorité, y compris les 
fonctionnaires détachés par les États 
membres sur une base temporaire, sont 
tenus au secret professionnel 
conformément à l'article 287 du traité et 
aux dispositions pertinentes de la 
législation communautaire applicable, 
même après la cessation de leurs fonctions. 

1. Les membres du conseil des autorités de 
surveillance et du conseil d'administration, 
le directeur exécutif et les membres du 
personnel de l'Autorité, y compris les 
fonctionnaires détachés par les États 
membres sur une base temporaire, ainsi 
que toute autre personne réalisant des 
tâches pour l'Autorité sur une base 
contractuelle, sont tenus au secret 
professionnel conformément à l'article 339
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et aux dispositions pertinentes 
de la législation de l'Union applicable, 
même après la cessation de leurs fonctions. 

Or. en

Amendement 777
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ils n'acceptent pas d'emploi auprès 
d'établissements financiers précédemment 
surveillés par le système européen de 
surveillance financière au cours des dix-
huit mois suivant la cessation de leurs 
fonctions.

Or. en
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Amendement 778
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 59 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 779
Sharon Bowles

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

Texte proposé par la Commission Amendement

La participation aux travaux de l'Autorité 
est également ouverte aux pays tiers 
appliquant une législation reconnue 
équivalente par l'Union européenne dans 
les domaines de compétence de l'Autorité, 
visés à l'article 1er, paragraphe 2, lorsque 
cette participation renforce la cohérence 
des résultats en matière de surveillance 
présentant un intérêt direct pour 
l'Autorité et ces pays tiers. Cette 
participation est soumise à la conclusion 
d'accords administratifs conformément à 
l'article 18.

Or. en
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Amendement 780
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette participation doit permettre un 
échange d'informations bilatéral et 
multilatéral efficace entre les autorités 
compétentes et l'Autorité, dans le strict 
respect des dispositions applicables en 
matière de confidentialité et de protection
des données prévues par la législation 
communautaire en la matière.

Or. en

Amendement 781
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 62 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission, en étroite collaboration 
avec le comité européen des contrôleurs 
bancaires institué par la 
décision 2009/78/CE de la Commission 
(comité de niveau 3), est chargée de 
l'établissement administratif et du 
fonctionnement administratif initial de 
l'Autorité jusqu'à ce que celle-ci dispose de 
la capacité opérationnelle nécessaire pour 
exécuter son propre budget.

Or. en

Justification

Il convient que le CECB contribue à assurer la réussite de la période de transition compte 
tenu de son expérience des questions administratives directement liées à l'ABE. 
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Amendement 782
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Au cours de la période suivant 
l'entrée en vigueur du présent règlement, 
et avant l'établissement de l'Autorité, le 
comité de niveau 3 travaille en étroite 
coopération avec la Commission afin de 
préparer son remplacement par l'Autorité. 
Le comité de niveau 3 peut prendre toute 
mesure préparatoire utile, sous réserve de 
la décision finale par les organes 
concernés de l'Autorité. Il peut 
notamment s'agir de déterminer la 
procédure de sélection du président et du 
directeur exécutif de l'Autorité, ainsi que 
des membres du conseil d'administration, 
et d'organiser la sélection de ces 
personnes.

Or. en

Justification

Il est proposé de clarifier les dispositions relatives aux mesures préparatoires pouvant être 
prises avant l'établissement des AES. Pour des raisons d'efficacité, il est impératif qu'après 
l'entrée en vigueur du règlement, les comités de niveau 3 puissent prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en place des AES, sous réserve que les organes concernés des AES 
avalisent ces travaux préparatoires. Cette manière de procéder permettra de réduire au 
minimum la période pendant laquelle les AES pourraient ne pas être pleinement 
opérationnelles en raison de la non-nomination de leur président et de leur directeur exécutif 
respectif. 
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Amendement 783
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Au cours de la période comprise 
entre l'entrée en vigueur du présent 
règlement et la désignation de son 
président et des membres de son conseil 
d'administration, ainsi que la nomination 
de son directeur exécutif, l'AES est 
temporairement présidée par le président 
du comité de niveau 3 existant et 
administrée par son secrétaire général.

Or. en

Justification

Il est proposé de clarifier les dispositions relatives aux mesures préparatoires pouvant être 
prises avant l'établissement des AES. Pour des raisons d'efficacité, il est impératif qu'après 
l'entrée en vigueur du règlement, les comités de niveau 3 puissent prendre toutes les mesures 
nécessaires à la mise en place des AES, sous réserve que les organes concernés des AES 
avalisent ces travaux préparatoires. Cette manière de procéder permettra de réduire au 
minimum la période pendant laquelle les AES pourraient ne pas être pleinement 
opérationnelles en raison de la non-nomination de leur président et de leur directeur exécutif 
respectif. 

Amendement 784
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L'Autorité est considérée comme le 
successeur juridique du comité européen 
des contrôleurs bancaires. Au plus tard à 
la date d'institution de l'Autorité, tous les 
éléments d'actif et de passif et toutes les 
opérations en cours du comité européen 
des contrôleurs bancaires seront 
automatiquement transférés à l'Autorité. 
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Le comité européen des contrôleurs 
bancaires établit un état financier de 
clôture de la situation active et passive à 
la date du transfert. Cet état financier est 
contrôlé et approuvé par les membres du 
comité européen des contrôleurs 
bancaires et par la Commission.

Or. en

Amendement 785
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il est proposé de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant le personnel en 
place des comités de niveau 3.

Amendement 786
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 63 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

règlement, l'autorité habilitée à conclure les 
contrats d'engagement effectue une 
sélection interne limitée au personnel sous 
contrat avec le comité de niveau 3 ou son 
secrétariat afin de vérifier la compétence, 
le rendement et l'intégrité des personnes à 
engager. La procédure de sélection interne 
prend pleinement en considération les
compétences et l'expérience dont les 
candidats ont fait preuve dans l'exécution 
de leurs tâches avant la transition.

Or. en

Justification

Il est proposé de prévoir des dispositions transitoires spécifiques concernant le personnel en 
place des comités de niveau 3.

Amendement 787
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à créer pour la Commission un engagement de présenter 
des propositions destinées à préciser la notion de responsabilité budgétaire des États 
membres et à actualiser le règlement afin d'y refléter toute amélioration qui résulterait d'un 
cadre réglementaire de l'Union européenne pour la gestion de crise dans le secteur bancaire, 
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récemment soumis à consultation par la Commission.

Amendement 788
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à créer pour la Commission un engagement de présenter 
des propositions destinées à préciser la notion de responsabilité budgétaire des États 
membres et à actualiser le règlement afin d'y refléter toute amélioration qui résulterait d'un 
cadre réglementaire de l'Union européenne pour la gestion de crise dans le secteur bancaire, 
récemment soumis à consultation par la Commission.

Amendement 789
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport comporte une évaluation du 
fonctionnement du groupe des parties 
concernées et son possible renforcement 
en vue de rendre obligatoire la 
publication de ces avis.



AM\810280FR.doc 69/74 PE439.990v01-00

FR

Or. en

Amendement 790
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 791
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Pour donner aux AES un pouvoir de contrôle direct au niveau européen, il est nécessaire de 
modifier l'ensemble de la législation sectorielle applicable ou de modifier le traité afin 
d'éviter que ce dernier n'impose des restrictions aux pouvoirs discrétionnaires des autorités. 
La Commission doit tenir compte de cette possibilité lorsqu'elle soumet des propositions sur 
la manière de développer les AES.

Amendement 792
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 793
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté. L'évaluation se 
fonde sur une large consultation, 

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté et soumet un 
rapport au Parlement et au Conseil, 
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notamment du groupe des parties 
concernées du secteur bancaire.

accompagné de toute proposition 
appropriée visant à modifier le présent 
règlement. L'évaluation se fonde sur une 
large consultation, notamment du groupe 
des parties concernées du secteur bancaire.

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à créer pour la Commission un engagement de présenter 
des propositions destinées à préciser la notion de responsabilité budgétaire des États 
membres et à actualiser le règlement afin d'y refléter toute amélioration qui résulterait d'un 
cadre réglementaire de l'Union européenne pour la gestion de crise dans le secteur bancaire, 
récemment soumis à consultation par la Commission.

Amendement 794
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en matière de convergence de la 
réglementation et de la surveillance dans le 
domaine de la gestion et de la résolution de 
crise dans la Communauté et soumet un 
rapport au Parlement et au Conseil, 
accompagné de toute proposition 
appropriée visant à modifier le présent 
règlement. L'évaluation se fonde sur une 
large consultation, notamment du groupe 
des parties concernées du secteur bancaire.

Or. en

Justification

Les amendements proposés visent à créer pour la Commission un engagement de présenter 
des propositions destinées à préciser la notion de responsabilité budgétaire des États 
membres et à actualiser le règlement afin d'y refléter toute amélioration qui résulterait d'un 
cadre réglementaire de l'Union européenne pour la gestion de crise dans le secteur bancaire, 
récemment soumis à consultation par la Commission.
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Amendement 795
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 66 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Ce rapport évalue également les progrès 
effectués en ce qui concerne la réalisation 
des objectifs de l'Autorité et l'évolution en 
matière de convergence et d'intégration de 
la réglementation et de la surveillance dans 
le domaine de la gestion et de la résolution 
de crise dans l'Union européenne. De 
même, le rapport évalue de quelle manière 
le système règle la question des coûts 
découlant de son fonctionnement 
ordinaire et comment obtenir leur entière 
internalisation en tenant compte d'une 
perspective cyclique. L'évaluation se fonde 
sur une large consultation, notamment du 
groupe des parties concernées du secteur 
bancaire.

Or. en

Amendement 796
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission élabore son rapport 
en tenant compte des propositions faites 
par le groupe des parties concernées du 
secteur bancaire, le conseil des autorités 
de surveillance et le comité mixte. Ces 
propositions sont annexées au rapport 
publié par la Commission. La 
Commission tient également compte des 
avis d'autres groupes de parties 
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concernées.

Or. en

Amendement 797
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dans son rapport, la Commission 
évalue entre autres: le degré de 
convergence atteint par les autorités 
nationales en ce qui concerne les 
pratiques standard de surveillance; le 
fonctionnement des collèges des autorités 
de surveillance; le mécanisme de 
surveillance des établissements 
transfrontaliers, notamment ceux avec 
une dimension européenne; le 
fonctionnement de l'article 23 concernant 
les mesures de sauvegarde et le 
régulateur; la convergence de la 
surveillance dans le domaine de la gestion 
et de la résolution de crise dans l'Union et 
la question de savoir si les activités 
prudentielles et la gestion des entreprises 
doivent être combinées ou séparées. Le 
rapport comporte des propositions sur la 
manière de développer davantage le rôle 
de l'Autorité et du SESF dans le but de 
créer une architecture européenne de 
surveillance intégrée.

Or. en

Justification

Clarification de la structure du texte.



PE439.990v01-00 74/74 AM\810280FR.doc

FR

Amendement 798
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Parlement européen et le Conseil 
examinent le présent règlement sur la 
base du rapport visé au paragraphe 1 et 
déterminent s'il y a lieu de revoir les 
missions et l'organisation de l'Autorité.

Or. en


