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Amendement 266
Pervenche Berès

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin d’établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d’assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation de l’Union, l’Autorité émet des 
orientations et des recommandations à 
l’intention des autorités nationales de 
surveillance ou des établissements 
financiers. Lorsque l’Autorité est habilitée 
par la législation à établir des normes 
techniques fixées conformément à 
l’article 7, elle n’émet des orientations et 
des recommandations qu’une fois ces 
normes adoptées.

Or. en

Justification

Il est essentiel de veiller à ce que les orientations ou recommandations ne remplacent pas les 
normes lorsque celles-ci sont prévues dans la législation: c’est une question de sécurité 
juridique. De plus, conformément à l’objectif premier qui est d’établir un règlement uniforme
et solide, il est nécessaire que les AES soient fortement incitées à proposer des normes et 
aient le mandat législatif pour le faire.

Amendement 267
Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport, l’Autorité informe le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission des orientations et des
recommandations émises. L’Autorité peut 
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également les informer du fait qu’une 
autorité nationale n’a pas respecté les 
orientations ou les recommandations et 
indiquer les modalités succinctes par 
lesquelles l’Autorité entend veiller à ce 
qu’elle les respecte à l’avenir.

Or. en

Amendement 268
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Avant d’émettre des orientations ou des 
recommandations, l’Autorité procède à 
des consultations publiques ouvertes 
auprès de toutes les parties intéressées et 
analyse les coûts et avantages potentiels 
qu’impliquent ces orientations ou 
recommandations, conformément aux 
meilleures pratiques reconnues par les 
autorités nationales. L’Autorité sollicite 
l’avis ou le conseil du Groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance et
de la réassurance ainsi que du Groupe des 
parties concernées du secteur des 
pensions professionnelles visés à 
l’article 22.

Or. en

Justification

Les consultations publiques ouvertes avec toutes les parties intéressées, y compris les conseils 
du Groupe des parties concernées du secteur de l’assurance et de la réassurance ainsi que du 
Groupe des parties concernées du secteur des pensions professionnelles, sont nécessaires afin 
d’analyser les coûts et avantages potentiels des orientations et recommandations avant que 
celles-ci ne soient émises.
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Amendement 269
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 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité procède à des consultations 
publiques concernant les orientations et 
les recommandations et analyse les coûts 
et avantages potentiels qu’elles 
impliquent. L’Autorité sollicite également 
l’avis ou le conseil du Groupe des parties 
concernées du secteur de l’assurance et 
de la réassurance ainsi que du Groupe des 
parties concernées du secteur des 
pensions professionnelles visés à 
l’article 22.

Or. en

Amendement 270
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 271
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités nationales de surveillance Les autorités compétentes et les 
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mettent tout en œuvre pour respecter ces 
orientations et recommandations.

établissements financiers mettent tout en 
œuvre pour respecter ces orientations et 
recommandations.

Or. en

Amendement 272
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai de deux mois suivant 
l’émission d’une orientation ou d’une 
recommandation, chaque autorité 
compétente décide si elle entend respecter 
cette orientation ou cette 
recommandation. Si elle n’applique ces 
orientations ou ces recommandations, elle 
informe l’Autorité des motifs de sa 
décision. L’autorité peut décider, au cas 
par cas, de publier les motifs fournis par 
une autorité compétente.

Or. en

Amendement 273
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Après l’émission d’une orientation ou 
d’une recommandation, toutes les entités 
financières signalent annuellement, d’une 
manière claire et détaillée, si elles la 
respectent.

Or. en
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Amendement 274
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans son rapport annuel, l’Autorité 
indique quelle autorité nationale n’a pas 
respecté les orientations et les 
recommandations émises et indique les 
modalités succinctes par lesquelles elle 
entend veiller à ce que celles-ci soient 
respectées à l’avenir. L’Autorité inclut les 
mêmes informations pour les principales 
grandes entités financières.

Or. en

Amendement 275
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 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Dans le rapport sur les activités
mentionné à l’article 32, paragraphe 6, 
l’Autorité informe le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission des
orientations et recommandations émises, 
indiquant quelles autorités nationales ne 
les ont pas respectées et les modalités 
succinctes par lesquelles elle entend 
veiller à ce qu’elles soient respectées à 
l’avenir.

Or. en
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Amendement 276
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’une autorité nationale de 
surveillance n’a pas correctement appliqué 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, de telle sorte que cela 
sembler constituer une infraction au droit 
de l’Union, notamment en ne veillant pas à 
ce qu’un établissement financier remplisse 
les exigences prévues par ladite législation, 
l’Autorité dispose des compétences 
définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du 
présent article.

Or. en

Amendement 277
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsqu’une autorité compétente n’a pas 
appliqué la législation et les actes 
juridiquement contraignants visés à 
l’article 1er, paragraphe 2, ou les a 
appliqués de telle sorte que cela sembler 
constituer une infraction au droit de 
l’Union, notamment en ne veillant pas à ce 
qu’un établissement financier remplisse les 
exigences prévues par ladite législation, 
l’Autorité dispose des compétences 
définies aux paragraphes 2, 3 et 6 du 
présent article.

Or. en
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Amendement 278
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de garantir une application cohérente des normes techniques, l’Autorité doit être 
habilitée à enquêter sur d’éventuelles infractions à leur application.

Amendement 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À la demande d’une ou de plusieurs 
autorités compétentes ou du Parlement 
européen, de la Commission, du Conseil, 
du Groupe des parties concernées du 
secteur de l’assurance et de la 
réassurance, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente
concernée, l’Autorité peut enquêter sur la 
prétendue infraction au droit de l’Union 
ou la prétendue non-application de celui-
ci.
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Or. en

Amendement 280
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Si l’autorité nationale de surveillance ne 
se met pas en conformité avec le droit de 
l’Union dans les dix jours ouvrables
suivant la réception de la recommandation 
de l’Autorité, l’Autorité arrête une
décision établissant l’application correcte 
de la législation pour laquelle l’Autorité 
avait demandé une enquête.

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de contribuer à une sécurité 
juridique pour la réalisation du règlement uniforme de surveillance de l’UE, l’Autorité doit 
avoir la possibilité de mettre fin aux éventuelles infractions au droit de l’Union européenne.
Les amendements proposés permettraient en outre d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission puisqu’ils ne modifient pas la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 
permettant aux autorités nationales d’éviter l’infraction en se conformant aux
recommandations de l’ABE dans un délai d’un mois.

Amendement 281
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 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité nationale de surveillance ne 
se met pas en conformité avec le droit 
communautaire dans le mois suivant la 

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

suivant la réception de la recommandation 
de l’Autorité, conformément au 
paragraphe 3, l’Autorité arrête une 
décision imposant à l’autorité nationale de 
surveillance de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

Or. en

Amendement 282
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 283
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de contribuer à une sécurité 
juridique pour la réalisation du règlement uniforme de surveillance de l’UE, l’Autorité doit 
avoir la possibilité de mettre fin aux éventuelles infractions au droit de l’Union européenne. 
Les amendements proposés permettraient en outre d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission puisqu’ils ne modifient pas la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 
permettant aux autorités nationales d’éviter l’infraction en se conformant aux
recommandations de l’ABE dans un délai d’un mois.

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

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 285
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de contribuer à une sécurité 
juridique pour la réalisation du règlement uniforme de surveillance de l’UE, l’Autorité doit 
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avoir la possibilité de mettre fin aux éventuelles infractions au droit de l’Union européenne. 
Les amendements proposés permettraient en outre d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission puisqu’ils ne modifient pas la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 
permettant aux autorités nationales d’éviter l’infraction en se conformant aux 
recommandations de l’ABE dans un délai d’un mois.

Amendement 286
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 9 – paragraphe 4 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 287
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité et les autorités nationales de 
surveillance communiquent à la
Commission toutes les informations 
nécessaires.

Les autorités nationales de surveillance 
communiquent à l’Autorité toutes les 
informations nécessaires.

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de contribuer à une sécurité 
juridique pour la réalisation du règlement uniforme de surveillance de l’UE, l’Autorité doit 
avoir la possibilité de mettre fin aux éventuelles infractions au droit de l’Union européenne. 
Les amendements proposés permettraient en outre d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission puisqu’ils ne modifient pas la procédure prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 
permettant aux autorités nationales d’éviter l’infraction en se conformant aux 
recommandations de l’ABE dans un délai d’un mois.
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Amendement 288
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 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité et les autorités nationales de 
surveillance communiquent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires.

Les autorités nationales de surveillance 
communiquent à l’Autorité toutes les 
informations nécessaires.

Or. en

Amendement 289
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 290
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l’autorité nationale de 

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

surveillance informe la Commission et 
l’Autorité des mesures qu’elle a prises ou a 
l’intention de prendre pour mettre en 
œuvre la décision de l’Autorité.

Or. en

Justification

Afin de garantir des conditions de concurrence équitables et de contribuer à une sécurité 
juridique pour la réalisation du règlement uniforme de surveillance de l’UE, l’Autorité doit 
avoir la possibilité de mettre fin aux éventuelles infractions au droit de l’Union européenne.

Amendement 291
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 9 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 292
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 293
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 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

financier, en vertu de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, une décision 
individuelle lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
droit de l’Union, notamment la cessation 
d’une pratique.

Or. en

Amendement 294
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendement 295
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, si 
une autorité nationale de surveillance ne se 
conforme pas à l’avis formel visé au 
paragraphe 4 du présent article dans le 
délai imparti, et si ce manquement réclame 
une intervention rapide afin de maintenir
ou de rétablir des conditions de 
concurrence neutres sur le marché ou 
d’assurer le bon fonctionnement et 
l’intégrité du système financier, l’Autorité 
peut, lorsque les exigences concernées de 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, sont directement applicables 
aux établissements financiers, adopter une 
décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit de l’Union, notamment la 
cessation d’une pratique.

Or. en
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Amendement 296
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 297
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 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 298
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Justification

The power to adopt individual decisions directly applicable to the financial institutions in 
case of breach of the European Union law, jointly with EBA’s own capacity to investigate the 
alleged breach or non application of the European Union law, will ensure the correct 
application of the EU laws and technical standards across the EU jurisdictions promoting the 
level playing field. For the sake of the level playing field in the EU single market, the scope of 
the individual decisions directly applicable to the financial institutions in case of breach of 
the European Union law should not be restricted.

Amendement 299
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 9 – paragraphe 6 – alinéa 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Si le destinataire de la décision refuse de 
se conformer au droit de l’Union ou à une
décision spécifique prise par l’Autorité, 
celle-ci peut introduire un recours devant 
les juridictions nationales, y compris des
demandes de redressement provisoire.

Or. en

Amendement 300
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dépenses légales ou juridiques 
occasionnées par la procédure décrite au 
premier alinéa incombent à la 
Commission, au nom de l’Autorité.

Or. en
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Amendement 301
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les décisions adoptées 
conformément au paragraphe 6 
s’appliquent, le cas échéant, à tous les 
établissements financiers importants 
actifs dans la juridiction non conforme.

Or. en

Justification

En vue de garantir des conditions de concurrence équitables, si l’Autorité adopte une 
décision individuelle destinée à un établissement financier, cette décision doit également 
s’appliquer à tous les autres acteurs du marché national et international dans l’État membre 
concerné. Le principe «se conformer ou s’expliquer» doit s’appliquer aux mesures prises par 
l’autorité compétente en vue de suivre les décisions de l’Autorité et pas uniquement être 
«compatible» avec celles-ci.

Amendement 302
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque les autorités compétentes
prennent des mesures en rapport avec les
questions qui font l’objet d’un avis formel
au titre du paragraphe 4 ou d’une 
décision au titre du paragraphe 6, elles
respectent l’avis formel ou la décision, 
selon le cas.

Or. en
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Amendement 303
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Lorsque les autorités nationales de 
surveillance prennent des mesures en 
rapport avec les questions qui font l’objet 
d’une décision au titre des paragraphes 4 
ou 6, elles respectent cette décision.

Or. en

Justification

En vue de garantir des conditions de concurrence équitables, si l’Autorité adopte une 
décision individuelle destinée à un établissement financier, cette décision doit également 
s’appliquer à tous les autres acteurs du marché national et international dans l’État membre 
concerné. Le principe «se conformer ou s’expliquer» doit s’appliquer aux mesures prises par 
l’autorité compétente en vue de suivre les décisions de l’Autorité et pas uniquement être 
«compatible» avec celles-ci.

Amendement 304
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Les décisions adoptées 
conformément au paragraphe 6 
s’appliquent à tous les établissements 
financiers importants actifs dans la 
juridiction non conforme.

Or. en

Justification

En vue de garantir des conditions de concurrence équitables, si l’Autorité adopte une 
décision individuelle destinée à un établissement financier, cette décision doit également 
s’appliquer à tous les autres acteurs du marché national et international dans l’État membre 
concerné.
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Amendement 305
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 9 – paragraphe 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans son rapport, l’Autorité précise 
quelles autorités nationales et 
établissements financiers n’ont pas 
respecté les décisions mentionnées aux 
paragraphes 4 et 6.

Or. en

Amendement 306
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10
Mesures d’urgences

supprimé

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

Or. en
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Amendement 307
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans 
l’Union, le CERS peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’Autorité, du 
Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission, émettre une alerte déclarant
l’existence d’une situation d’urgence. Cette 
alerte permet à l’Autorité d’adopter, sans 
exigence supplémentaire, les décisions
individuelles prévues au paragraphe 3.

Or. en

Justification

The ESRB is very well placed to identify potential emergency situations since it is a technical 
body established to monitor and assess potential threats to financial stability. An integrated 
European market for financial services requires coordinated actions by competent national 
authorities to address emergency situations. The Authority has a role to play to facilitate 
cooperation and information exchange between the relevant competent national authorities 
and foster efficient coordination of national actions. Article 10 should clearly provide for 
such tasks to the Authority.

Amendement 308
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 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 

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

partielle du système financier dans 
l’Union, le CERS peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’Autorité, du 
Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission, émettre une alerte déclarant
l’existence d’une situation d’urgence afin 
de permettre à l’Autorité d’adopter, sans 
exigence supplémentaire, les décisions 
individuelles prévues au paragraphe 3.

Or. en

Amendement 309
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 310
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

risquent de compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans 
l’Union, la Commission ou le président de 
l’Autorité peuvent, de leur propre 
initiative ou à la demande du Conseil, du 
CERS, du Parlement européen ou du 
Groupe des parties concernées, adopter 
une décision constatant l’existence d’une 
situation d’urgence aux fins du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 311
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 312
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 313
Diogo Feio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Immédiatement après avoir émis 
une alerte, le Conseil la notifie 
simultanément au Parlement européen, 
au CERS, à la Commission et à l’Autorité 
européenne de surveillance.

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

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Immédiatement après avoir émis 
une alerte, le CERS la notifie 
simultanément au Parlement européen, 
au Conseil, à la Commission et à 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 315
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsque le CERS a émis une alerte au 
titre du paragraphe 1, ou lorsque le 
Parlement européen, le Conseil ou la 
Commission, de leur propre initiative ou à 
la demande de l’Autorité, ou un État 
membre, adopte une décision constatant 
l’existence de circonstances similaires ou 
justifiées dans lesquelles des mesures 
coordonnées des autorités nationales sont 
nécessaires pour faire face à des 
évolutions défavorables risquant de 
compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité globale ou 
partielle du système financier dans 
l’Union, l’Autorité peut, sans exigence 
supplémentaire, arrêter des décisions 
individuelles conformément à la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour 
éliminer les risques éventuels pesant sur le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
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marchés financiers ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier en veillant à ce 
que les établissements financiers et les 
autorités nationales de surveillance 
satisfassent aux exigences prévues par cette 
législation.

Or. en

Amendement 316
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Lorsque le CERS estime que des 
mesures coordonnées par les autorités 
nationales sont nécessaires pour faire 
face à des circonstances défavorables 
pesant sur le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier, l’Autorité arrête des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, pour faire face à ces 
circonstances en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités 
nationales de surveillance satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en

Justification

La création d’un marché unique européen des services financiers nécessite des mesures 
coordonnées permettant de faire face aux situations d’urgence potentielles, puisqu’une crise 
dans un État membre pourrait rapidement s’étendre au delà de ses frontières. Il est donc 
nécessaire de préciser que, dans son rôle de facilitateur et coordinateur des mesures 
nationales, l’Autorité a la possibilité de rendre ses décisions directement applicables aux 
autorités nationales compétentes.
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Amendement 317
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 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 318
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 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque la Commission a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
nationales de surveillance l’obligation de
prendre les mesures nécessaires 
conformément à la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, pour éliminer les 

2. Lorsque l’existence d’une situation 
d’urgence est déclarée au titre du 
paragraphe 1, l’Autorité arrête les 
décisions individuelles nécessaires pour 
veiller à ce que les autorités nationales de 
surveillance prennent les mesures 
nécessaires conformément à la législation
visée à l’article 1er, paragraphe 2, pour 
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risques éventuels pesant sur le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier en veillant à ce que 
les établissements financiers et les autorités 
nationales de surveillance satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

éliminer les risques éventuels pesant sur le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier en veillant à ce 
que les établissements financiers et les 
autorités nationales de surveillance 
satisfassent aux exigences prévues par cette 
législation.

Or. en

Amendement 319
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 320
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 321
Diogo Feio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l’Union, l’Autorité facilite et, le cas 
échéant, coordonne activement les 
mesures prises par les autorités nationales 
de surveillance compétentes.

Or. en
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Amendement 322
Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Si des circonstances défavorables 
risquent de compromettre gravement le 
bon fonctionnement et l’intégrité des 
marchés financiers ou la stabilité globale 
ou partielle du système financier dans 
l’Union, l’Autorité facilite et, le cas 
échéant, coordonne activement les 
mesures prises par les autorités nationales 
compétentes.

Or. en

Amendement 323
Diogo Feio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil revoit la décision visée 
au paragraphe 1 à des intervalles
opportuns et en tout état de cause au 
moins une fois par mois et déclare la fin 
de la situation d’urgence dès qu’il 
convient.

Or. en
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Amendement 324
Kay Swinburne

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil revoit la décision visée 
au paragraphe 1 à des intervalles 
opportuns et en tout état de cause au 
moins une fois par mois et déclare la fin 
de la situation d’urgence dès qu’il 
convient.

Or. en

Amendement 325
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Justification

Le fait que l’AEAPP ait la possibilité d’adopter des mesures directes à l’encontre des 
établissements financiers pourrait avoir comme conséquence pour ceux-ci des conflits de 
loyauté entre l’autorité de surveillance nationale habituelle et l’Autorité. Afin d’éviter toute 
insécurité juridique, toutes les décisions devraient être envoyées aux sociétés par le biais de 
l’autorité de surveillance nationale.

Amendement 326
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en
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Amendement 327
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Justification

Le fait que l’AEAPP ait la possibilité d’adopter des mesures directes à l’encontre des 
établissements financiers pourrait avoir comme conséquence pour ceux-ci des conflits de 
loyauté entre l’autorité de surveillance nationale habituelle et l’Autorité. Afin d’éviter toute 
insécurité juridique, toutes les décisions devraient être envoyées aux sociétés par le biais de
l’autorité de surveillance nationale.

Amendement 328
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité sur le 
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nationale de surveillance ne se conforme 
pas à la décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à
l’article 1er, paragraphe 2, sont directement 
applicables aux établissements financiers, 
adopter à l’égard d’un établissement 
financier une décision individuelle lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du droit 
communautaire, notamment la cessation 
d’une pratique.

fonctionnement de l’Union européenne, si 
une autorité nationale de surveillance ne se 
conforme pas à la décision de l’Autorité 
visée au paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité adopte, au titre de l’article 1er, 
paragraphe 2, à l’égard d’un établissement 
financier une décision individuelle lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du droit 
communautaire, notamment la cessation 
d’une pratique.

Or. en

Justification

Au nom de la stabilité du marché unique de l’UE, la portée des décisions individuelles 
directement applicables aux établissements financiers en cas de situation d’urgence ne doit 
pas être restreinte.

Amendement 329
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 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 226 du traité, si une autorité 
nationale de surveillance ne se conforme 
pas à la décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, sont directement 
applicables aux établissements financiers, 
adopter à l’égard d’un établissement 
financier une décision individuelle lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les obligations 

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

droit communautaire, notamment la 
cessation d’une pratique.

Or. en

Amendement 330
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 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, si 
une autorité nationale de surveillance ne se 
conforme pas à la décision de l’Autorité, 
celle-ci adopte, conformément aux
exigences concernées de la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2, à l’égard 
d’un établissement financier une décision 
individuelle lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
droit communautaire, notamment la 
cessation d’une pratique.

Or. en
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Amendement 331
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 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Si le destinataire de la décision 
refuse de se conformer au droit de 
l’Union ou à une décision spécifique prise 
par l’Autorité, celle-ci peut introduire un 
recours devant les juridictions nationales, 
y compris des demandes de redressement 
provisoire.

Or. en

Justification

Renforcer le pouvoir de l’Autorité conformément au rapport Giegold.

Amendement 332
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

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

Or. en
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Amendement 333
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Toute mesure prise par les autorités 
nationales de surveillance en rapport avec 
les faits qui font l’objet d’une décision au 
titre des paragraphes 2 ou 3 doit respecter
ces décisions. En cas de non-respect, les 
autorités compétentes se justifient dûment 
par écrit au CERS et à l’Autorité.

Or. en

Justification

Le principe «se conformer ou s’expliquer» encouragerait les autorités nationales compétentes 
à respecter les décisions arrêtées par les Autorités pour faire face aux situations d’urgence 
potentielles.

Amendement 334
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission revoit sa décision à 
des intervalles opportuns et en tout état de 
cause à la demande de l’AES, du CERS 
ou du Conseil.

Or. en

Justification

La proposition vise à octroyer également à l’AES la possibilité d’établir l’existence d’une 
situation d’urgence.



PE439.921v02-00 42/73 AM\811328FR.doc

FR

Amendement 335
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 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le CERS revoit la décision visée au 
paragraphe 1 de sa propre initiative ou à 
la demande de l’Autorité, du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission.

Or. en

Justification

Donner le droit à l’Autorité, au Conseil, au Parlement européen ou à la Commission d’exiger 
de revoir la décision de déclaration de situation d’urgence.

Amendement 336
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 10 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le CERS revoit la décision visée au 
paragraphe 1 à des intervalles réguliers et 
en tout état de cause à la demande du 
Parlement européen ou de l’Autorité.

Or. en
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Amendement 337
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le CERS a arrêté une 
décision en vertu du paragraphe 1, il 
revoit cette décision à des intervalles 
réguliers et en tout état de cause à la 
demande de l’Autorité, du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission et déclare la fin de la 
situation d’urgence lorsqu’il y a lieu.

Or. en

Justification

La situation d’urgence telle que prévue à l’article 10 doit être surveillée attentivement. De 
plus, le CERS doit pouvoir déclarer la fin de la situation d’urgence.

Amendement 338
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 10 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Dans son rapport, l’Autorité indique 
les décisions individuelles destinées aux 
autorités nationales et aux établissements 
financiers conformément aux 
paragraphes 3 et 4.

Or. en
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Amendement 339
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Lorsqu’une situation d’urgence nécessite 
une action immédiate avant qu’une 
décision du CERS ne soit disponible, 
l’Autorité peut adopter des décisions 
généralement et directement applicables 
aux établissements financiers. Ces 
mesures d’urgence sont immédiatement 
notifiées aux CERS. Si celui-ci ne 
confirme pas la situation d’urgence dans 
les 15 jours suivant cette notification, les 
mesures prennent fin.

Or. en

Justification

Dans certains cas, des mesures doivent être prises très rapidement et il serait difficile 
d’attendre la fin de la procédure de décision complète du CERS. Il serait donc utile de 
permettre à l’AES de prendre des décisions d’urgence, à condition qu’elles soient 
immédiatement notifiées au CERS et qu’elles ne soient pas en vigueur plus de deux semaines 
ou après la confirmation du statut de la situation d’urgence par le CERS.

Amendement 340
Danuta Jazłowieck, Sławomir Witold Nitras, Jan Kozłowski, Enikő Győri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

paragraphe 2, l’Autorité peut, à la demande 
de l’une ou de plusieurs des autorités 
compétentes concernées, prêter assistance 
aux autorités pour trouver un accord 
conformément à la procédure exposée au 
paragraphe 2.

Or. en

Amendement 341
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres, l’Autorité peut, à 
la demande de l’une ou de plusieurs des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2. La 
première phrase ne s’applique pas si, pour 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, la décision finale revient au 
contrôleur du groupe.

Or. de
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Justification

La directive Solvabilité II prévoit le renforcement des compétences du contrôleur du groupe. 
Il s’est notamment vu confier le droit de décision finale sur l’approbation d’un modèle interne 
pour l’ensemble du groupe si le collège ne parvient pas à un accord. Le contrôleur du groupe 
est responsable de la surveillance au niveau du groupe. Cette claire attribution de 
responsabilités ne doit pas être vidée de sons sens par un mécanisme permettant aux autorités 
nationales insatisfaites de faire appel à l’AEAPP pour obtenir tout de même une autre 
décision.

Amendement 342
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres et n’assigne pas 
la responsabilité finale au contrôleur du
groupe, l’Autorité peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’une ou de 
plusieurs des autorités nationales de 
surveillance concernées, conduire les 
efforts visant à prêter assistance aux 
autorités pour trouver un accord 
conformément à la procédure exposée au 
paragraphe 2.

Or. en

Justification

Lorsque la législation sectorielle prévoit que la responsabilité finale incombe à un contrôleur 
de groupe, comme dans le cas de la directive Solvabilité II, il est important de préciser que 
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cela prime sur les compétences de l’AES. Si ce n’était pas le cas, il y aurait matière à 
confusion entre la primauté de la législation sectorielle et les compétences de l’AES, qui en 
définitive dérivent de la législation sectorielle.

Amendement 343
Jean-Paul Gauzès

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 344
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 

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

nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres et n’assigne pas 
la responsabilité finale au contrôleur de 
groupe, l’Autorité peut, à la demande de 
l’une ou de plusieurs des autorités 
nationales de surveillance concernées, 
prêter assistance aux autorités pour trouver 
un accord conformément à la procédure 
exposée au paragraphe 2. 

Or. en

Justification

Si l’AES adoptait des mesures directes à l’encontre des établissements financiers, ceux-ci 
pourrait être confrontés à des conflits de loyauté entre l’autorité de surveillance nationale
habituelle et l’AES. Les sociétés pourraient alors être contraintes à appliquer des décisions 
incohérentes ou incompatibles. Afin d’éviter toute insécurité juridique, toutes les décisions 
doivent être envoyées aux sociétés par le biais de l’autorité de surveillance nationale.

Amendement 345
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 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres, l’Autorité peut, à 

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

propre initiative ou à la demande de l’une 
ou de plusieurs des autorités nationales de 
surveillance concernées, conduit les efforts 
visant à prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée aux paragraphes 2 et 4.

Or. en

Amendement 346
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. it

Justification

Qualsiasi potere dell’EIOPA non dovrebbe modificare l’attuale distribuzione di 
responsabilità del controllo. In particolare, i poteri attribuiti all’EIOPA non dovrebbero 
sovrapporsi o limitare i poteri e le responsabilità affidati al controllore di gruppo. Ad 
esempio, in base alla direttiva quadro Solvibilità II, il controllore di gruppo prende la 
decisione definitiva circa l’approvazione del modello interno di gruppo. La decisione 
riguardante il modello interno di gruppo deve essere presa dal controllore di gruppo, il quale 
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ha il quadro completo del gruppo stesso, in stretto contatto con i singoli controllori che 
forniscono tutte le informazioni necessarie. Ciò è essenziale al fine di garantire la coerenza 
tra i poteri decisionali e le competenze e responsabilità di controllo.

Amendement 347
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 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres, l’Autorité, de sa 
propre initiative ou à la demande de l’une 
ou de plusieurs des autorités nationales de 
surveillance concernées, conduit les efforts 
visant à prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée aux paragraphes 2 et 4.

Or. en

Amendement 348
Burkhard Balz, Markus Ferber, Werner Langen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 

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

procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, requiert une 
coopération, une coordination ou une prise 
de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres, l’Autorité peut, à 
la demande d’au moins un tiers des 
autorités nationales de surveillance tenues 
de coopérer, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

Or. de

Justification

La directive Solvabilité II adoptée en 2009 prévoit justement le renforcement des compétences 
du contrôleur du groupe, qui connaît très bien la situation. Le contrôleur du groupe est 
responsable de la surveillance au niveau du groupe. Cette claire attribution de 
responsabilités ne doit pas être vidée de sons sens par un mécanisme permettant aux autorités 
nationales insatisfaites de faire appel à l’AEAPP pour obtenir tout de même une autre 
décision.

Amendement 349
Gianni Pittella

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sans préjudice des compétences définies 
à l’article 9, lorsqu’une autorité nationale 
de surveillance est en désaccord avec la 
procédure ou le contenu d’une mesure ou 
absence de mesure d’une autre autorité 
nationale de surveillance sur des points 
pour lesquels la législation visée à l’article 
1er, paragraphe 2, requiert une coopération, 
une coordination ou une prise de décision 
conjointe de la part des autorités nationales 
de surveillance de plusieurs États 
membres, l’Autorité peut, à la demande de 

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

au contrôleur de groupe, l’Autorité peut, à 
la demande de l’une ou de plusieurs des 
autorités nationales de surveillance 
concernées, prêter assistance aux autorités 
pour trouver un accord conformément à la 
procédure exposée au paragraphe 2.

Or. it

Amendement 350
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 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités nationales de surveillance 
concernées n’ont pas trouvé d’accord, 
l’Autorité arrête, en vertu de l’article 29, 
paragraphe 1, deuxième alinéa, une 
décision visant à régler le désaccord et à 
leur imposer de régler la question dans le 
respect du droit de l’Union, avec effets 
obligatoires pour les autorités concernées.

Or. en

Amendement 351
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités nationales de surveillance 
concernées n’ont pas trouvé d’accord, 
l’Autorité peut arrêter une décision leur 
imposant de prendre des mesures précises 
ou de s’abstenir d’agir en vue de régler la 

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

question, avec effets obligatoires pour les 
autorités compétentes concernées afin de 
veiller au respect du droit de l’Union.

Or. en

Justification

Afin de garantir une surveillance efficiente et efficace ainsi qu’une sécurité juridique et de 
promouvoir la confiance au sein de la communauté de la surveillance, les décisions de 
l’Autorité visant à régler les désaccords doivent être contraignantes pour le(s) 
destinataire(s). Le cadre juridique de l’UE ne permet pas d’octroyer une liberté 
d’appréciation à l’Autorité. Les compétences de celle-ci pour régler les désaccords en 
matière de surveillance ne peuvent donc pas être «conformes» au droit communautaire. Ces 
compétences de règlement doivent plutôt viser à veiller au respect du droit de l’UE.

Amendement 352
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 353
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 

supprimé
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l’article 226 du traité, si une autorité 
nationale de surveillance ne se conforme 
pas à la décision de l’Autorité en ne 
veillant pas à ce qu’un établissement 
financier remplisse les exigences qui lui 
sont directement applicables en vertu de 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, l’Autorité peut adopter à 
l’égard dudit établissement financier une 
décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit communautaire, 
notamment la cessation d’une pratique. 

Or. en

Amendement 354
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 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, si 
une autorité nationale de surveillance ne se 
conforme pas à la décision de l’Autorité en 
ne veillant pas à ce qu’un établissement 
financier remplisse les exigences qui lui 
sont directement applicables en vertu de la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, l’Autorité adopte à l’égard 
dudit établissement financier une décision 
individuelle lui imposant de prendre les 
mesures nécessaires pour respecter les 
obligations qui lui incombent en vertu du 
droit de l’Union, notamment la cessation 
d’une pratique.

Or. en
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Amendement 355
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 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité contribue à favoriser le 
fonctionnement efficient et harmonieux des 
collèges d’autorités de surveillance visés 
par la directive 2006/48/CE et l’application 
cohérente de la législation communautaire
par l’ensemble des collèges.

1. L’Autorité contribue à favoriser et 
surveiller le fonctionnement efficient, 
efficace et harmonieux des collèges 
d’autorités de surveillance visés par la 
directive 2006/48/CE et l’application 
cohérente du droit de l’Union par 
l’ensemble des collèges.

Or. en

Amendement 356
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En coopération avec les autorités de 
surveillance exerçant leurs activités au sein 
des collèges d’autorités de surveillance, 
l’Autorité détermine et collecte, le cas 
échéant, toutes les informations utiles en 
provenance des autorités nationales de 
surveillance, de manière à faciliter les 
travaux de ces collèges.

3. L’Autorité prête assistance aux
autorités de surveillance exerçant leurs 
activités au sein des collèges d’autorités de 
surveillance et détermine et collecte, le cas 
échéant, toutes les informations utiles en 
provenance des autorités nationales de 
surveillance, de manière à faciliter les 
travaux de ces collèges. L’Autorité prend 
pleinement en considération les accords 
existant entre les autorités nationales 
compétentes et les autorités de 
surveillance de pays tiers ainsi que les 
principaux groupes de gestion de crise de 
collèges internationaux, qui bénéficient
d’un accès illimité à l’information. 
L’Autorité est un membre des groupes de 
gestion de crise.



PE439.921v02-00 56/73 AM\811328FR.doc

FR

Or. en

Amendement 357
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Elle devra mettre en place et gérer un 
système central permettant de rendre ces 
informations accessibles aux autorités 
nationales de surveillance au sein de ces 
collèges.

supprimé

Or. en

Amendement 358
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 12 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 359
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un rôle de médiation juridiquement 
contraignant doit permettre aux nouvelles 
Autorités de résoudre les litiges entre les 
autorités nationales compétentes en 
suivant la procédure prévue à l’article 11.

Or. en

Justification

L’Autorité doit pouvoir résoudre un litige (en cours) entre deux autorités de surveillance en 
suivant la procédure prévue à l’article 11.

Amendement 360
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 12 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Un rôle de médiation juridiquement 
contraignant doit permettre aux nouvelles 
Autorités de résoudre les litiges entre 
autorités nationales de surveillance en 
suivant la procédure prévue à l’article 11. 
S’il est impossible de parvenir à un accord 
entre les autorités de surveillance d’un 
établissement transfrontalier, l’Autorité 
doit être habilitée à arrêter des décisions 
de surveillance directement applicables à 
l’établissement en question.

Or. en
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Amendement 361
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Surveillance des établissements financiers 

de dimension européenne
Les autorités nationales doivent exercer 
une surveillance prudentielle des 
établissements financiers de dimension 
européenne.
L’Autorité, en collaboration avec le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités compétentes, crée un modèle 
d’information pour les établissements 
significatifs afin de veiller à la bonne 
gestion de leur risque systémique.
Afin de contribuer à la protection des 
déposants européens, l’Autorité facilite 
une meilleure coordination entre les 
systèmes de garantie des dépôts en 
vigueur dans l’Union.

Or. en

Amendement 362
Antolín Sánchez Presedo, Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Évolution de l’Autorité

L’Autorité évolue conformément aux 
meilleures pratiques reconnues au niveau 
européen et international. Cela pourrait 
se traduire par la création d’un nouveau 
niveau de surveillance directe par 
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l’Autorité. Afin d’éviter les distorsions 
internationales et de renforcer le Système 
européen de surveillance financière, 
l’introduction d’une surveillance directe 
doit être minutieusement envisagée et 
examinée pour ajouter de la valeur à la 
surveillance des grands établissements 
financiers, la plupart étant de nature 
internationale et actifs dans l’Union. Cela 
s’applique principalement aux grands 
établissements financiers réalisant des 
transactions interbancaires ou d’autres 
activités pouvant poser un risque 
systémique pour le marché intérieur et 
aux établissements financiers systémiques 
définis et identifiés au niveau 
international. Cette question est
approfondie lors de la première révision 
du présent règlement, prévue à 
l’article 66, qui doit avoir lieu au plus tard 
trois ans après l’entrée en vigueur de 
celui-ci.

Or. en

Amendement 363
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 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Surveillance des établissements financiers 

de dimension européenne
1. Afin de veiller à ce que les mêmes 
règles de surveillance soient appliquées 
partout dans l’Union, les autorités 
nationales doivent exercer une 
surveillance prudentielle des 
établissements financiers de dimension 
européenne en agissant comme agents de 
l’Autorité et en suivant les instructions 
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données par celle-ci.
2. L’Autorité soumet ses projets de règles 
de surveillance à la Commission et,
simultanément, au Parlement européen et 
au Conseil. La Commission approuve les 
projets de règles de surveillance suivant la 
procédure établie par les articles 7 et 8.
3. Une décision arrêtée par le conseil des 
autorités de surveillance conformément à 
la procédure prévue à l’article 29, 
paragraphe 1, identifie les établissements 
d’assurance de dimension européenne
significatifs. Les critères permettant 
d’identifier ces établissements financiers 
prennent en compte les critères établis par 
le Conseil de stabilité financière, le Fonds 
monétaire international et la Banque des 
règlements internationaux.
4. L’Autorité, en collaboration avec le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités compétentes, crée un modèle 
d’information pour les établissements 
d’assurance significatifs afin de veiller à 
la bonne gestion de leur risque 
systémique.
5. Afin de garantir la coresponsabilité des 
établissements d’assurance de dimension 
européenne, de protéger les intérêts des 
assurés et des bénéficiaires européens et 
de réduire les coûts d’une crise financière 
systémique pour le contribuable, un 
Régime européen de garantie des 
assurances (Régime) est établi. Ce Régime 
jouera également un rôle d’assistance aux 
établissements financiers de l’Union en 
difficulté lorsque ces difficultés 
pourraient menacer la stabilité financière 
du marché financier unique de l’Union.
Ce Régime est financé par les 
contributions de ces établissements. Ces 
contributions remplacent celles versées 
aux régimes nationaux de garantie des 
assurances, de nature similaire.
6. Lorsque les ressources accumulées à 
partir des contributions versées par les 
assureurs ne sont pas suffisantes pour 
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résoudre la crise, le Régime a la capacité 
d’augmenter ses ressources en émettant 
des titres de créance. A titre exceptionnel, 
les États membres peuvent faciliter 
l’émission des titres de créance par le 
Régime par le biais de garanties et en 
échange d’une redevance reflétant 
correctement le risque pris en charge. Ces 
garanties sont partagées par les États 
membres selon les critères figurant au 
paragraphe 7.
7. Si, dans des circonstances extrêmes et 
exceptionnelles et dans un contexte de 
crise systémique, un ou plusieurs 
établissements font faillite et les 
ressources disponibles sont insuffisantes, 
les États membres concernés géreront le 
problème conformément aux principes 
établis dans un Protocole d’accord, 
amendé comme il se doit.
8. L’affiliation au Régime remplace 
l’affiliation aux régimes nationaux de 
garantie des assurances existants pour les 
établissements financiers de l’Union qui y 
participent. Le Régime est géré par un 
Comité nommé par l’Autorité européenne 
de surveillance (assurances et pensions 
professionnelles) pour une période de 
cinq ans. Les membres du Comité sont 
élus parmi les membres du personnel des 
autorités nationales. Ce Régime crée
également un Conseil consultatif 
comprenant les établissements 
d’assurance participant au Régime.

Or. en
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Amendement 364
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 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Surveillance des établissements financiers 

de dimension européenne
1. L’Autorité agit en tant que principale 
autorité compétente pour la surveillance 
des établissements financiers de 
dimension européenne actifs dans 
l’Union. Celle-ci passe par le biais des 
autorités nationales compétentes, qui 
agissent en tant qu’autorité déléguée.
2. La Commission adopte des actes 
délégués conformément aux articles 7 bis
à 7 quinquies, afin de définir les 
caractéristiques d’un établissement 
financier de dimension européenne. Ces 
actes prennent la forme d’une décision et 
contiennent une liste des établissements 
considérés comme étant des 
établissements financiers de dimension 
européenne actifs dans l’Union.
3. Les critères pour identifier ces 
établissements financiers prennent en 
considération au minimum les éléments 
suivants: la part de marché dans les États 
membres où l’établissement financier est 
actif, le total de l’actif, la part de marché 
du total de l’actif de l’Union et la 
propriété définitive dans l’UE ou hors de 
l’UE.
Si cet établissement financier couvre 
différents secteurs, l’Autorité européenne 
de surveillance (comité mixte) décide 
quelle section de l’Autorité aura le rôle 
d’autorité compétente principale.

Or. en
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Amendement 365
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 12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 ter
Surveillance des établissements financiers 

transfrontaliers
1. Afin de garantir la coresponsabilité des
établissements financiers de dimension
européenne, de protéger les intérêts des 
déposants européens et de réduire les 
coûts d’une crise financière systémique 
pour le contribuable, un Fonds européen 
de protection financière (Fonds) est 
établi. Ce Fonds joue un rôle d’assistance 
aux établissements financiers de l’Union 
en difficulté lorsque ces difficultés 
pourraient menacer la stabilité financière 
du marché financier unique de l’Union. 
Ce Fonds est financé par les contributions 
de ces établissements. Ces contributions 
peuvent remplacer celles versées aux 
fonds nationaux de nature similaire.
2. Lorsque les ressources accumulées à 
partir des contributions versées par les 
acteurs du marché ne sont pas suffisantes 
pour résoudre la crise, le Fonds a la 
capacité d’augmenter ses ressources en 
émettant des titres de créance. A titre 
exceptionnel, les États membres peuvent 
faciliter l’émission des titres de créance 
par le Fonds par le biais de garanties et 
en échange d’une redevance reflétant 
correctement le risque pris en charge. Ces 
garanties sont partagées par les États 
membres selon les critères figurant au 
paragraphe 3.
3. Si, dans des circonstances extrêmes et 
exceptionnelles et dans un contexte de 
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crise systémique, un ou plusieurs 
établissements font faillite et les 
ressources disponibles sont insuffisantes, 
les États membres concernés gèrent le 
problème conformément aux critères 
suivants: l’impact économique de la crise 
sur les États membres concernés et les 
dépôts, les avoirs, et la distribution des 
flux de revenus des établissements 
concernés.
4. L’affiliation au Fonds remplace 
l’affiliation aux systèmes nationaux 
existants pour les établissements 
financiers de l’Union qui y participent. Le 
Fonds est géré par un Comité nommé par 
l’Autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers) pour une période de 
cinq ans. Les membres du Comité sont 
élus parmi les membres du personnel des 
autorités nationales. Le Fonds crée
également un Conseil consultatif 
comprenant les établissements financiers
participant au Fonds.

Or. en

Amendement 366
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Par voie d’accord bilatéral et aux 
conditions prévues par le présent article, 
les États membres autorisent les autorités 
compétentes à déléguer des tâches et des 
responsabilités à d’autres autorités 
nationales de surveillance. Les États 
membres peuvent prévoir des modalités 
particulières devant être respectées avant 
que leurs autorités compétentes ne 
concluent ces accords et peuvent limiter la 
portée de la délégation à ce qui est 
nécessaire à une surveillance efficace des 
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établissements et groupes financiers 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 367
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 368
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 369
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 370
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délégation des responsabilités 
implique la réattribution des compétences 
prévues dans la législation en vertu de 
l’article 1, paragraphe 2. Le droit 
applicable dans la juridiction de l’autorité 
déléguée régit la procédure, l’exécution et 
le contrôle administratif et judiciaire des 
responsabilités déléguées.

Or. en

Justification

The delegation of tasks and responsibilities can be a useful tool to enhance home-host 
cooperation by acknowledging supervisory expertise. Delegation can reduce the duplication 
of supervisory tasks and streamline the supervisory process as well as reduce the burden on 
financial institutions. Delegation can further support building trust amongst supervisors and 
developing a common supervisory culture. The provision in Directive 2006/48/EC (Article 
131) should be reinforced by a clear legal basis for the delegation of responsibilities. The 
national authority to which a responsibility was delegated, the delegate, shall be able to 



AM\811328FR.doc 67/73 PE439.921v02-00

FR

decide on a certain matter in its own name. Decisions by the delegate should be recognised by 
the delegating authority and the other competent authority as determinative within the scope 
of the delegation. Further EU legislation may be necessary to specify the principles for 
delegation of responsibilities.

Amendement 371
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L’Autorité publie par les moyens 
appropriés les accords de délégation 
conclus par les autorités nationales de 
surveillance, de manière à assurer une 
information satisfaisante de toutes les 
parties concernées. Ces accords font 
référence à la responsabilité respective 
des autorités compétentes concernées.

Or. en

Amendement 372
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La délégation à des établissements 
identifiés comme établissements 
financiers transfrontaliers significatifs en 
vertu de l’article 12 bis ne peut faire 
l’objet d’un accord bilatéral.

Or. en
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Amendement 373
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) encourager l’émergence de 
meilleures pratiques, y compris un 
dialogue efficace et constructif entre les 
autorités nationales et les principales 
parties concernées, notamment les 
consommateurs et les syndicats 
représentant les travailleurs du secteur, 
qui sont les composants d’une culture 
commune en matière de surveillance;

Or. en

Justification

Il serait très bénéfique pour les autorités de surveillance au niveau national d’impliquer dans 
leur travail les principales parties concernées, comme les travailleurs et les consommateurs. 
Les membres du personnel de ces secteurs peuvent fournir des informations importantes sur 
les pratiques commerciales actuelles des sociétés (structures de rémunération, systèmes de 
primes, qualifications, conditions de travail) et l’impact de ces pratiques sur le profil de 
risque de la société.

Amendement 374
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) veiller à ce que les autorités 
prennent en compte les informations des 
travailleurs sur les pratiques 
commerciales des sociétés en ce qui 
concerne les structures de rémunération, 
les primes, les qualifications et les 
conditions de travail;

Or. en
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Justification

Il serait très bénéfique pour les autorités de surveillance au niveau national d’impliquer dans 
leur travail les principales parties concernées, comme les travailleurs et les consommateurs. 
Les membres du personnel de ces secteurs peuvent fournir des informations importantes sur 
les pratiques commerciales actuelles des sociétés (structures de rémunération, systèmes de 
primes, qualifications, conditions de travail) et l’impact de ces pratiques sur le profil de 
risque de la société.

Amendement 375
Thomas Händel, Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Justification

Il serait très bénéfique pour les autorités de surveillance au niveau national d’impliquer dans 
leur travail les principales parties concernées, comme les travailleurs et les consommateurs. 
Les membres du personnel de ces secteurs peuvent fournir des informations importantes sur 
les pratiques commerciales actuelles des sociétés (structures de rémunération, systèmes de 
primes, qualifications, conditions de travail) et l’impact de ces pratiques sur le profil de 
risque de la société.

Amendement 376
Peter Skinner

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

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

c) prodiguer des conseils aux organismes 
européens et internationaux appropriés 
afin de contribuer à l’élaboration de 
normes de surveillance uniformes et de 
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grande qualité, y compris en matière de 
comptabilité et d’information financière;

Or. en

Justification

L’AES doit prodiguer des conseils aux organismes fixant les normes européennes et 
internationales lorsqu’une harmonisation des normes internationales est nécessaire mais ne 
doit pas s’impliquer directement dans l’élaboration de nouvelles normes si cette tâche est 
déjà assignée à un organisme européen ou non-européen.

Amendement 377
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 378
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 379
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 380
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 381
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Vladimír Remek, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Sur la base de l’analyse réciproque, 
l’Autorité peut émettre des orientations et
des recommandations en vertu de 
l’article 8 à l’intention des autorités 
nationales de surveillance concernées ou 
adopter une décision à l’intention des 
autorités compétentes ou adopter un 
projet de normes techniques au titre des 
articles 7 à 7 quinquies.

Or. en

Amendement 382
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 383
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Autorité rend publics les résultats
des analyses réciproques et les meilleures 
pratiques identifiées sur la base de celles-
ci.

Or. en

Justification

Afin de promouvoir la transparence, les résultats des analyses réciproques et les meilleures 
pratiques identifiées sur la base de celles-ci doivent être rendus publics.


