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Amendement 412
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une autorité compétente 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 les actes juridiquement 
contraignants et la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, ou les a 
appliqués d’une manière qui semble 
contrevenir au droit de l’Union 
européenne, 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 413
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Application cohérente des règles 
communautaires

Violation du droit de l’Union européenne

1. Lorsqu’une autorité compétente 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. 

Lorsqu’une autorité compétente a appliqué
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2 d’une manière qui semble 
contrevenir au droit de l’Union 
européenne, 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.
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Or. en

Amendement 414
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

 1. Lorsqu’une autorité compétente 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 de 
surveillance n’a pas correctement appliqué 
la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, ou les normes techniques 
adoptées 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 l’application cohérente des normes techniques, l’Autorité devrait être 
habilitée à enquêter sur toute violation potentielle de leur application.

Amendement 415
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 compétentes ou de la 
Commission, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
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 de la 
Commission, ou du Parlement européen, 
ou du Conseil, ou d’un membre du 
groupe des parties concernées du secteur 
bancaire, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
concernée, l’Autorité peut enquêter sur la 
prétendue violation ou non-application
du droit de l’Union européenne.
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Or. en

Amendement 416
Othmar Karas

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 compétentes ou de la 
Commission, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
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 de la 
Commission, ou du Parlement européen, 
ou du Conseil, ou d’un membre du 
groupe des parties concernées du secteur 
bancaire, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
concernée, l’Autorité peut enquêter sur 
l’application prétendument incorrecte du 
droit de l’UE.

Or. en

Justification

Les acteurs du marché peuvent aisément vérifier comment le règlement de l’UE a été 
appliqué dans les États membres et par conséquent, le groupe des parties concernées du 
secteur devrait avoir le droit d’introduire une demande au sujet de l’application de la loi. 
Pour préserver l’équilibre institutionnel, il devrait être également possible de lancer des 
enquêtes à la demande du Parlement européen ou du Conseil.
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Amendement 417
José Manuel García-Margallo y Marfil, Burkhard Balz, Sylvie Goulard, Sven Giegold, 
Ramon Tremosa i Balcells, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. À la demande d’une ou de plusieurs 
autorités compétentes ou de la 
Commission, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
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 de la 
Commission, ou du Parlement européen, 
ou du Conseil, ou d’un membre du 
groupe des parties concernées du secteur 
bancaire, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
concernée, l’Autorité peut enquêter sur 
l’application prétendument incorrecte du 
droit de l’Union.

Or. en

Justification

Correction d’une erreur dans le texte initial.

Amendement 418
Thomas Mann

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 compétentes ou de la 
Commission, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
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 de la 
Commission, ou du Parlement européen, 
ou du Conseil, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l’autorité compétente 
concernée, l’Autorité peut enquêter sur 
l’application prétendument incorrecte du 
droit de l’Union.

Or. en
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Amendement 419
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente 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 
compétente de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit de l’Union 
européenne 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 compétente de 
prendre les mesures nécessaires à cette fin. 
L’avis formel de la Commission prendra 
en considération la recommandation de 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 420
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente 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 
compétente de prendre les mesures
nécessaires à cette fin.

4. Si l’Autorité compétente ne se met pas 
en conformité avec le droit de l’Union
européenne dans les dix jours ouvrables
suivant la réception de la recommandation 
de l’Autorité, celle-ci arrêtera une décision 
établissant l’application correcte de la 
législation sur laquelle elle a effectué une 
enquête. 

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous et de contribuer à assurer la sécurité 
juridique de la mise en œuvre du règlement uniforme de l’UE pour la surveillance, l’Autorité 
devrait être habilitée à régler les éventuelles violations du droit de l’Union européenne. Les 
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amendements proposés permettraient en outre d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission, vu qu’ils laissent intacte la procédure décrite aux paragraphes 1, 2 et 3, qui 
laissent les autorités nationales réparer l’infraction en se mettant en conformité avec la 
recommandation de l’ABE dans un délai d’un mois.

Amendement 421
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente 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 
compétente de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

4. Si l’Autorité compétente ne se met pas 
en conformité avec le droit communautaire 
dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la recommandation de 
l’Autorité, celle-ci arrêtera une décision 
établissant l’application correcte de la 
législation sur laquelle elle a effectué une 
enquête. 

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous et de contribuer à assurer la sécurité 
juridique de la mise en oeuvre du règlement uniforme de l’UE pour la surveillance, l’Autorité 
devrait être habilitée à régler les éventuelles violations du droit de l’Union européenne. Les 
amendements proposés permettraient par ailleurs d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission, vu qu’ils laissent intacte la procédure décrite aux paragraphes 1, 2 et 3, qui 
laissent les autorités nationales réparer l’infraction en se mettant en conformité avec la 
recommandation de l’ABE dans un délai d’un mois.

Amendement 422
Marta Andreasen

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 4. Si l’autorité compétente ne se met pas en 
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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 
compétente de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

conformité avec le droit communautaire 
dans le mois suivant la réception de la 
recommandation de l’Autorité, l’Autorité 
peut arrêter une décision imposant à
l’autorité compétente de prendre les 
mesures nécessaires à cette fin.

Or. en

Justification

L’Autorité de surveillance devrait communiquer directement avec l’autorité nationale 
compétente dans le cadre de son domaine de compétence.

Amendement 423
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.

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous et de contribuer à assurer la sécurité 
juridique de la mise en oeuvre du règlement uniforme de l’UE pour la surveillance, l’Autorité 
devrait être habilitée à régler les éventuelles violations du droit de l’Union européenne. Les 
amendements proposés permettraient par ailleurs d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission, vu qu’ils laissent intacte la procédure décrite aux paragraphes 1, 2 et 3, qui 
laissent les autorités nationales réparer l’infraction en se mettant en conformité avec la 
recommandation de l’ABE dans un délai d’un mois.
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Amendement 424
Vicky Ford

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.

La Commission émet cet avis formel au 
plus tard un mois après l’adoption de la 
recommandation. Elle peut prolonger cette 
période d’un mois. 

Or. en

Amendement 425
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 un terrain de jeu égal pour tous et de contribuer à assurer la sécurité 
juridique de la mise en oeuvre du règlement uniforme de l’UE pour la surveillance, l’Autorité 
devrait être habilitée à régler les éventuelles violations du droit de l’Union européenne. Les 
amendements proposés permettraient par ailleurs d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission, vu qu’ils laissent intacte la procédure décrite aux paragraphes 1, 2 et 3, qui 
laissent les autorités nationales réparer l’infraction en se mettant en conformité avec la 
recommandation de l’ABE dans un délai d’un mois.
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Amendement 426
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité et les autorités compétentes 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires. 

Les autorités compétentes communiquent à 
l’Autorité toutes les informations 
nécessaires.

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous et de contribuer à assurer la sécurité 
juridique de la mise en oeuvre du règlement uniforme de l’UE pour la surveillance, l’Autorité 
devrait être habilitée à régler les éventuelles violations du droit de l’Union européenne. Les 
amendements proposés permettraient par ailleurs d’éviter toute intervention inutile de la 
Commission, vu qu’ils laissent intacte la procédure décrite aux paragraphes 1, 2 et 3, qui 
laissent les autorités nationales réparer l’infraction en se mettant en conformité avec la 
recommandation de l’ABE dans un délai d’un mois.

Amendement 427
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité et les autorités compétentes 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires. 

Les autorités compétentes communiquent à 
l’Autorité toutes les informations 
nécessaires pour éviter les problèmes 
d’aléa moral.

Or. en
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Amendement 428
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 compétente 
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 compétente 
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 un terrain de jeu égal pour tous et de contribuer à assurer la sécurité 
juridique de la mise en œuvre du règlement uniforme de l’UE pour la surveillance, l’Autorité 
devrait être habilitée à régler les éventuelles violations du droit de l’Union européenne.

Amendement 429
Olle Schmidt

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 
compétente 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 

Supprimé
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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

Justification

Je ne pense pas qu’il soit approprié que les AES arrêtent des décisions directement 
contraignantes pour des établissements financiers. L’autorité nationale compétente étant 
responsable de la surveillance courante des établissements financiers, il est juridiquement 
préférable que l’AES contraigne l’autorité nationale à modifier les pratiques du marché à la 
suite d’une décision statuant sur un différend relatif à l’application du droit de l’Union 
européenne.

Amendement 430
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 
compétente 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 

Supprimé
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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 431
Diogo Feio

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 
compétente 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 226 du 
traité, si une autorité compétente ne se 
conforme pas à la décision visée au 
paragraphe 4 du présent article dans le délai 
imparti, et si ce manquement affecte de 
manière considérable le système financier 
d’autres États membres que celui de 
l’autorité compétente concernée et 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’é g a r d  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.
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Or. en

Amendement 432
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
compétente 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, si une autorité compétente 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, conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, adopte 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

Le pouvoir d’arrêter des décisions individuelles directement applicables aux institutions 
financières en cas de violation du droit de l’Union européenne, associé à la propre capacité 
de l’ABE d’enquêter sur la prétendue violation ou non-application du droit de l’Union 
européenne, garantira l’application correcte des lois et normes techniques de l’UE dans 
toutes les juridictions européennes, favorisant ainsi l’établissement d’un terrain de jeu égal 
pour tous.
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Amendement 433
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 
compétente 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, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision visée au paragraphe 4 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, 
conformément à la législation visée à 
l’article 1er, paragraphe 2, adopte 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

Le pouvoir d’arrêter des décisions individuelles directement applicables aux institutions 
financières en cas de violation du droit de l’Union européenne, associé à la propre capacité 
de l’ABE d’enquêter sur la prétendue violation ou non application du droit de l’Union 
européenne, garantira l’application correcte des lois et normes techniques de l’UE dans 
toutes les juridictions européennes, favorisant ainsi l’établissement d’un terrain de jeu égal 
pour tous. Afin de mettre en place des règles du jeu uniformes pour tous au sein du marché 
intérieur de l’UE, le champ d’application des décisions individuelles directement applicables 
aux établissements financiers en cas de violation du droit de l’Union européenne ne doit pas 
être restreint.



AM\812976FR.doc 17/77 PE440.017v02-00

FR

Amendement 434
Antolín Sánchez Presedo

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 
compétente 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 compétente 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 de
l’Union européenne, notamment la 
cessation d’une pratique.

Or. en

Amendement 435
Vicky Ford

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 
compétente ne se conforme pas à la 

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
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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.

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.

Or. en

Justification

La précision «lorsque les exigences concernées de la législation visée à l’article 1er, 
paragraphe 2, sont directement applicables aux établissements financiers» doit être 
conservée dans le texte pour des raisons juridiques.

Amendement 436
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

Justification

Le pouvoir d’arrêter des décisions individuelles directement applicables aux institutions 
financières en cas de violation du droit de l’Union européenne, associé à la propre capacité 
de l’ABE d’enquêter sur la prétendue violation ou non application du droit de l’Union 
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européenne, garantira l’application correcte des lois et normes techniques de l’UE dans 
toutes les juridictions européennes, favorisant ainsi l’établissement d’un terrain de jeu égal 
pour tous. Afin de mettre en place des règles du jeu uniformes pour tous au sein du marché 
intérieur de l’UE, le champ d’application des décisions individuelles directement applicables 
aux établissements financiers en cas de violation du droit de l’Union européenne ne doit pas 
être restreint.

Amendement 437
Udo Bullmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute dépense d’ordre juridique ou 
judiciaire découlant de la procédure 
décrite ci-dessus doit être prise en charge 
par la Commission, au nom de l’Autorité.

Or. en

Amendement 438
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions adoptées au titre du 
paragraphe 6 sont applicables, le cas 
échéant, à tous les établissements 
financiers concernés qui sont actifs au 
sein de la juridiction dans laquelle une 
violation a été constatée.

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous, lorsque l’Autorité arrête une décision 
individuelle adressée à un établissement financier, cette décision devrait également 
s’appliquer à tous les autres participants du marché, nationaux et transnationaux, actifs dans 
l’État membre concerné. Le principe «se conformer ou se justifier» devrait s’appliquer aux 
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mesures prises par l’autorité compétente pour donner suite aux décisions de l’Autorité, et non 
pas seulement être «compatible» avec ces décisions. 

Amendement 439
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions adoptées au titre du 
paragraphe 6 sont applicables, le cas 
échéant, à tous les établissements 
financiers concernés qui sont actifs au 
sein de la juridiction dans laquelle une 
violation a été constatée.

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous, lorsque l’Autorité arrête une décision 
individuelle adressée à un établissement financier, cette décision devrait également 
s’appliquer à tous les autres participants du marché, nationaux et transnationaux, actifs dans 
l’État membre concerné. Le principe «se conformer ou se justifier» devrait s’appliquer aux 
mesures prises par l’autorité compétente pour donner suite aux décisions de l’Autorité, et non 
pas seulement être «compatible» avec ces décisions. 

Amendement 440
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions adoptées au titre du 
paragraphe 6 s’appliquent à tous les 
établissements financiers concernés qui 
sont actifs au sein de la juridiction dans 
laquelle une violation a été constatée.

Or. en
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Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous, lorsque l’Autorité arrête une décision 
individuelle adressée à un établissement financier au sujet de l’application cohérente des 
règles, cette décision devrait également s’appliquer à tous les autres participants du marché, 
nationaux et transnationaux, actifs dans l’État membre concerné.

Amendement 441
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 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 4 ou 6 est compatible avec ces 
décisions.

Les autorités compétentes, au moment de
prendre des mesures en rapport avec les 
faits qui font l’objet d’une décision au titre 
des paragraphes 4 ou 6, veilleront à 
respecter cette décision.

Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous, lorsque l’Autorité arrête une décision 
individuelle adressée à un établissement financier, cette décision devrait également 
s’appliquer à tous les autres participants du marché, nationaux et transnationaux, actifs dans 
l’État membre concerné. Le principe «se conformer ou se justifier» devrait s’appliquer aux 
mesures prises par l’autorité compétente pour donner suite aux décisions de l’Autorité, et non 
pas seulement être «compatible» avec ces décisions. 

Amendement 442
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Les autorités compétentes, au moment de
prendre des mesures en rapport avec les 
faits qui font l’objet d’une décision au titre 
des paragraphes 4 ou 6, veilleront à 
respecter cette décision.
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Or. en

Justification

Afin de garantir un terrain de jeu égal pour tous, lorsque l’Autorité arrête une décision 
individuelle adressée à un établissement financier, cette décision devrait également 
s’appliquer à tous les autres participants du marché, nationaux et transnationaux, actifs dans 
l’État membre concerné. Le principe «se conformer ou se justifier» devrait s’appliquer aux 
mesures prises par l’autorité compétente pour donner suite aux décisions de l’Autorité, et non 
pas seulement être «compatible» avec ces décisions.

Amendement 443
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans son rapport annuel, l’Autorité 
indique les autorités nationales et les 
établissements financiers qui n’ont pas 
respecté les décisions visées aux 
paragraphes 4 et 6.

Or. en

Amendement 444
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

7 bis. Dans son rapport annuel, l’Autorité 
peut indiquer les autorités nationales et 
les établissements financiers qui n’ont pas 
respecté les décisions visées aux 
paragraphes 4 et 6.

Or. en
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Justification

Dans certains cas, l’Autorité peut estimer qu’il serait inapproprié de divulguer les noms des 
autorités et des établissements qui ne se sont pas conformées à ses décisions. En tout état de 
cause, la décision doit être prise par l’Autorité dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire.

Amendement 445
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Interventions en cas d’urgence 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 
compétentes 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 compétentes 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 
compétente ne se conforme pas à la 
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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 compétentes sur 
le même objet.
Toute mesure prise par les autorités 
compétentes 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

Amendement 446
Olle Schmidt

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 
européenne, l’Autorité facilite activement 
et, le cas échéant, coordonne les 
éventuelles mesures prises par les 
autorités nationales de surveillance 
compétentes concernées.
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Or. en

Justification

Je ne pense pas qu’il soit approprié que la Commission européenne décrète un état d’urgence. 
Compte tenu des implications pour les États membres, le Conseil devrait décider lui-même de 
décréter ou non un état d’urgence, en prenant en considération l’avis du CERS, qui doit être 
responsable du risque systémique.

Amendement 447
Carl Haglund

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 
européenne, le Conseil peut, en 
consultation avec le CERS et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance, adopter, à la demande de 
l’Autorité ou du CERS, une décision 
destinée à l’Autorité constatant l’existence 
d’une situation d’urgence aux fins du 
présent règlement. Cette décision sera 
réexaminée à intervalles appropriés par le 
Conseil, qui mettra fin à l’état d’urgence 
dès qu’il le jugera opportun.

Or. en

Amendement 448
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque des circonstances défavorables 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 
européenne, le Conseil peut, en 
consultation avec le CERS et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance, adopter, à la demande de 
l’Autorité ou du CERS, une décision 
destinée à l’Autorité constatant l’existence 
d’une situation d’urgence aux fins du 
présent règlement.

Or. en

Justification

Le Conseil est le mieux placé pour juger d’un cas d’urgence, en particulier compte tenu du 
fait qu’il délègue ensuite ses pouvoirs aux AES. Les actions entreprises par le Conseil lors de 
la récente crise prouvent que cela peut être réalisé efficacement et rapidement si nécessaire.

Amendement 449
Vicky Ford

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.

4. 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, 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

Justification

Le Conseil est le mieux placé pour juger d’un cas d’urgence, en particulier compte tenu du 
fait qu’il délègue ensuite ses pouvoirs aux AES. Les actions entreprises par le Conseil lors de 
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la récente crise prouvent que cela peut être réalisé efficacement et rapidement si nécessaire.

Amendement 450
Gianni Pittella, Leonardo Domenici

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 la 
Communauté, le CERS peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’Autorité, du 
Conseil, du Parlement européen ou de la 
Commission, lancer une alerte constatant
l’existence d’une situation d’urgence. Cette 
alerte permettra à l’Autorité, sans 
exigence supplémentaire, d’adopter les 
décisions individuelles visées au 
paragraphe 3.

Or. en

Justification

En tant qu’organisme technique créé afin de surveiller et d’analyser les risques pour la 
stabilité du système financier, le CERS est très bien placé pour identifier les situations 
d’urgence éventuelles. Un marché européen des services financiers intégré nécessite que les 
autorités nationales compétentes effectuent des actions coordonnées afin de faire face aux 
situations d’urgence. L’Autorité a un rôle à jouer afin de faciliter la coopération et l’échange 
d’informations entre les autorités nationales compétentes et de favoriser une coordination 
efficace des actions nationales. L’article 10 devrait donc attribuer clairement ces tâches à 
l’Autorité.
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Amendement 451
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 
européenne, le CERS peut, de sa propre 
initiative ou à la demande de l’Autorité, du 
Parlement européen ou d’un État 
membre, lancer une alerte constatant 
l’existence d’une situation d’urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Amendement 452
Marta Andreasen

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 la 
Communauté, le CERS peut adopter une 
décision destinée à l’Autorité constatant 
l’existence d’une situation d’urgence afin
que l’Autorité puisse agir sans exigence 
supplémentaire et sans plus attendre.

Or. en
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Justification

Le CERS doit pouvoir prendre rapidement une décision en cas d’urgence et en informer 
directement l’Autorité de surveillance.

Amendement 453
Marta Andreasen

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 la 
Communauté, le CERS peut adopter une 
décision destinée à l’Autorité constatant 
l’existence d’une situation d’urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Justification

Le CERS devrait être libre d’agir rapidement en cas d’urgence.

Amendement 454
Udo Bullmann

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 

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 ou le 
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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.

président de l’Autorité peut, de sa 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 455
Peter Skinner

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.

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 
européenne, la Commission peut, sur
recommandation du CERS, adopter une 
décision destinée à l’Autorité constatant 
l’existence d’une situation d’urgence aux 
fins du présent règlement.

Or. en

Justification

Le CERS est l’organisme le plus approprié pour déclarer un état d’urgence. Toutefois, la 
détermination de l’existence ou non d’un état d’urgence impliquant l’exercice d’un pouvoir 
d’appréciation important, en vertu des dispositions du traité, la Commission doit être l’entité 
juridique adoptant la décision finale et se voir accorder un pouvoir discrétionnaire sur la 
prise d’une telle décision. Aux termes du traité, il est également important que l’Autorité soit 
habilitée par décision de la Commission, afin d’obtenir les pouvoirs supplémentaires que lui 
confère le reste de l’article 10.
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Amendement 456
Carl Haglund

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans ce type de situation, l’Autorité joue 
un rôle de facilitation et, lorsqu’elle 
l’estime nécessaire, coordonne les 
éventuelles actions prises par les autorités 
nationales de surveillance compétentes 
concernées.

Or. en

Amendement 457
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de pouvoir assurer ce rôle de 
facilitation et de coordination, l’Autorité 
est pleinement informée de tous les faits 
pertinents et est invitée à participer, en 
tant qu’observatrice, à tous les 
rassemblements pertinents organisés par 
les autorités nationales de surveillance 
compétentes concernées.

Or. en

Justification

Je ne pense pas qu’il soit approprié que la Commission européenne constate un état 
d’urgence. Compte tenu des implications pour les États membres, le Conseil devrait décider 
lui-même de constater ou non un état d’urgence, en tenant compte de l’avis du CERS, qui doit 
se charger du risque systémique.
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Amendement 458
Olle Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le Conseil peut, en consultation 
avec la Commission et le CERS et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance, adopter, à la demande de 
l’Autorité, de la Commission ou du 
CERS, une décision destinée à l’Autorité 
constatant l’existence d’une situation 
d’urgence aux fins du présent règlement. 
Le Conseil réexamine cette décision à 
intervalles appropriés, au moins une fois 
par mois, et met fin à l’état d’urgence dès 
qu’il l’estime opportun.

Or. en

Justification

Je ne pense pas qu’il soit approprié que la Commission européenne constate un état 
d’urgence. Compte tenu des implications pour les États membres, le Conseil devrait décider 
lui-même de constater ou non un état d’urgence, en tenant compte de l’avis du CERS, qui doit 
se charger du risque systémique.

Amendement 459
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dès qu’il émet une alerte, le Conseil 
en informe simultanément le Parlement 
européen, le CERS, la Commission et 
l’Autorité européenne de surveillance.

Or. en



AM\812976FR.doc 33/77 PE440.017v02-00

FR

Amendement 460
Diogo Feio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Dès qu’il émet une alerte, le Conseil 
en informe simultanément le Parlement 
européen, le CERS, la Commission et 
l’Autorité européenne de surveillance.

Or. en

Amendement 461
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La conclusion tirée par le CERS fait 
l’objet d’un débat ex post entre le 
président du CERS, le Parlement 
européen et le commissaire compétent et 
entre en vigueur le plus tôt possible.

Or. en

Justification

Il importe que le CERS et la Commission expliquent au Parlement pourquoi ils ont jugé 
nécessaire de constater une situation d’urgence afin d’intégrer un contrôle démocratique au 
processus.
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Amendement 462
Olle Schmidt

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 
compétentes 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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque le Conseil a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter 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 traiter les évolutions
susceptibles de mettre en péril le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier dans l’Union 
européenne en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Justification

Je ne pense pas qu’il soit approprié que la Commission européenne prenne les décisions sur 
ce point.

Amendement 463
Carl Haglund

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 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 

2. Lorsque le Conseil a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
individuelles imposant aux autorités 
compétentes l’obligation de prendre les 
mesures nécessaires conformément à la 
législation visée à l’article 1er, 
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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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

paragraphe 2, pour traiter les évolutions 
susceptibles de mettre en péril le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier dans l’Union 
européenne en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 464
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 
compétentes 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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque le CERS a émis une alerte au 
titre du paragraphe 1, ou lorsque la 
Commission ou le Conseil adopte, de sa 
propre initiative ou à la demande de 
l’Autorité, du Parlement européen ou 
d’un État membre, une décision 
constatant l’existence de circonstances 
similaires ou justifiées rendant nécessaire 
une action coordonnée des autorités 
nationales afin de réagir aux 
circonstances défavorables susceptibles de 
compromettre gravement le bon 
fonctionnement et l’intégrité des marchés 
financiers ou la stabilité de tout ou partie 
du système financier dans l’Union 
européenne, l’Autorité peut arrêter, sans 
exigence supplémentaire, 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 
marchés financiers ou la stabilité de tout ou 
partie du système financier en veillant à ce 
que les établissements financiers et les 
autorités compétentes satisfassent aux 
exigences prévues par cette législation.

Or. en
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Amendement 465
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 
compétentes 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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque le CERS estime qu’une action 
coordonnée des autorités nationales est 
nécessaire pour réagir aux circonstances 
défavorables susceptibles de 
compromettre 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 éliminer ces 
circonstances en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Justification

La création du marché intérieur des services financiers dans l’UE impose de prendre des 
mesures coordonnées afin de pouvoir faire face aux éventuelles situations d’urgence, étant 
donné que la crise qui éclate dans un État membre peut rapidement se propager aux autres 
pays. Il est donc nécessaire de préciser que le pouvoir attribué à l’Autorité de prendre des 
décisions directement applicables aux autorités nationales compétentes relève de son rôle de 
facilitatrice et de coordinatrice des actions nationales.
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Amendement 466
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

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 
compétentes 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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsque le CERS estime qu’une action 
coordonnée des autorités nationales est 
nécessaire pour réagir aux circonstances 
défavorables susceptibles de 
compromettre le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier, les Autorités arrêtent 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 éliminer 
ces circonstances en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Justification

La création du marché intérieur des services financiers dans l’UE impose d’effectuer des 
actions coordonnées afin de pouvoir faire face aux éventuelles situations d’urgence, étant 
donné que la crise qui éclate dans un État membre pourrait rapidement se propager aux 
autres pays. Il est donc nécessaire de préciser que le pouvoir attribué à l’Autorité de prendre 
des décisions directement applicables aux autorités nationales compétentes relève de son rôle 
de facilitatrice et de coordinatrice des actions nationales.
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Amendement 467
Burkhard Balz, Pablo Zalba Bidegain, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 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 
compétentes 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 
compétentes 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 compétentes 
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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 468
Thomas Mann

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 
compétentes 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 

2. Lorsqu’une situation d’urgence a été 
signalée au titre du paragraphe 1 et qu’une 
action coordonnée des autorités 
nationales ciblant spécifiquement l’impact 
de cette situation sur le budget des États 
membres est nécessaire pour réagir aux 
circonstances défavorables susceptibles de 
compromettre le bon fonctionnement et 
l’intégrité des marchés financiers ou la 
stabilité de tout ou partie du système 
financier dans l’Union européenne, 
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du système financier en veillant à ce que 
les établissements financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

l’Autorité peut arrêter 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 éliminer ces 
circonstances en veillant à ce que les 
établissements financiers et les autorités 
compétentes satisfassent aux exigences
prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 469
Vicky Ford

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 
compétentes 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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsqu’une situation d’urgence a été 
signalée au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
adressées aux autorités compétentes des 
États membres qui en ont besoin pour
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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en
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Amendement 470
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 
compétentes 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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

2. Lorsqu’une situation d’urgence a été
signalée au titre du paragraphe 1, 
l’Autorité peut arrêter des décisions 
adressées aux autorités compétentes des 
États membres qui en ont besoin pour
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 
compétentes satisfassent aux exigences 
prévues par cette législation.

Or. en

Amendement 471
Diogo Feio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 européenne, 
l’Agence encourage activement et, le cas 
échéant, coordonne les éventuelles 
mesures prises par les autorités nationales 
de surveillance compétentes.

Or. en
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Amendement 472
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 européenne, 
l’Agence encourage activement et, le cas 
échéant, coordonne les éventuelles 
mesures prises par les autorités nationales
de surveillance compétentes.

Or. en

Amendement 473
Diogo Feio

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil réexamine cette décision, 
conformément au paragraphe 1, à 
intervalles appropriés et au moins une 
fois par mois, et met fin à l’état d’urgence 
le plus tôt possible.

Or. en

Justification

L’état d’«urgence» doit être réexaminé en permanence par le Conseil en consultation, le cas 
échéant, avec le CERS et les AES. Il devra être mis fin à l’état d’urgence au moment opportun.
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Amendement 474
Vicky Ford

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le Conseil réexamine cette décision, 
conformément au paragraphe 1, à 
intervalles appropriés et au moins une 
fois par mois, et met fin à l’état d’urgence 
le plus tôt possible.

Or. en

Justification

L’état d’«urgence» doit être réexaminé en permanence par le Conseil en consultation, le cas 
échéant, avec le CERS et les AES. Il devra être mis fin à l’état d’urgence au moment opportun.

Amendement 475
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 
compétente 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
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Or. en

Justification

Il n’est pas approprié que les AES adoptent des décisions directement contraignantes pour les 
différents établissements. L’autorité nationale compétente étant responsable de la 
surveillance courante des établissements financiers, il est juridiquement préférable que l’AES 
contraigne l’autorité nationale à modifier les pratiques du marché à la suite d’une décision 
d’urgence.

Amendement 476
Vicky Ford

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 
compétente 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 477
Diogo Feio

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 
compétente 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 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti et si ce 
non-respect affecte de manière 
considérable le système financier d’autres 
États membres que celui de l’autorité 
compétente concernée, 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.

Or. en

Amendement 478
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 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité peut, lorsque les exigences 

3. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l’article 258 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision de l’Autorité visée au 
paragraphe 2 dans le délai imparti, 
l’Autorité, conformément à la législation 
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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.

visée à l’article 1er, paragraphe 2, adopte,
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 de l’Union, notamment la 
cessation d’une pratique.

Or. en

Justification

Afin d’assurer la stabilité du marché intérieur de l’UE, le champ d’application des décisions 
individuelles directement applicables aux établissements financiers en cas de situation 
d’urgence ne doit pas être restreint.

Amendement 479
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 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

. Lorsque le destinataire de la décision 
refuse de se conformer au droit de 
l’Union européenne ou à une décision 
spécifique arrêtée par l’Autorité, celle-ci 
peut porter l’affaire devant les tribunaux 
nationaux, notamment en introduisant 
une demande en référé.

Or. en

Justification

Afin de renforcer le pouvoir de l’Autorité en accord avec le rapport Giegold.
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Amendement 480
Vicky Ford

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 compétentes sur 
le même objet.

Supprimé

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes 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

Amendement 481
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 
compétentes 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
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 2 ou 3 est conforme à ces 
décisions. Les autorités compétentes 
justifieront dûment, par écrit, toute non-
conformité au CERS ainsi qu’à 
l’Autorité.

Or. en

Justification

Le principe «se conformer ou se justifier» inciterait les autorités compétentes nationales à se 
conformer aux décisions des Autorités visant à réagir aux éventuelles situations d’urgence.
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Amendement 482
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute mesure prise par les autorités 
compétentes 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 
compétentes en rapport avec les faits qui 
font l’objet d’une décision au titre des 
paragraphes 2 ou 3 est conforme à ces 
décisions. Les autorités compétentes 
justifieront dûment, par écrit, toute non-
conformité au CERS ainsi qu’à 
l’Autorité.

Or. en

Justification

Le principe «se conformer ou se justifier» inciterait les autorités compétentes nationales à se 
conformer aux décisions des Autorités visant à réagir aux éventuelles situations d’urgence.

Amendement 483
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission peut annuler sa 
décision au titre du paragraphe 1 sur 
recommandation du Comité européen du 
risque systémique ou à la demande du 
Parlement européen ou du Conseil.

Or. en

Justification

Le CERS est l’organisme le plus approprié pour mettre fin à un état d’urgence. Le Parlement 
et le Conseil devraient pouvoir demander qu’il soit mis fin à la constatation d’une période de 
crise. Toutefois, la détermination de la fin ou non d’un état d’urgence impliquant l’exercice 
d’un pouvoir d’appréciation important, en vertu des dispositions du traité, la Commission 
doit être l’entité juridique qui annule sa décision et doit se voir accorder un pouvoir 
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discrétionnaire sur la prise d’une telle décision.

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

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Justification

Donner à l’Autorité, au Conseil, au Parlement européen ou à la Commission le droit de 
demander le réexamen de la décision constatant une situation d’urgence.

Amendement 485
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsque le CERS a adopté une 
décision au titre du paragraphe 1, le 
CERS réexamine cette décision à 
intervalles réguliers et à la demande de 
l’Autorité, du Parlement, du Conseil ou 
de la Commission et déclare la fin de la 
situation d’urgence au moment opportun.

Or. en

Justification

La situation d’urgence constatée au titre de l’article 10 devrait être étroitement surveillée. 
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Par ailleurs, le CERS devrait pouvoir déclarer la fin de la situation d’urgence.

Amendement 486
Marianne Thyssen

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La Commission réexamine la 
décision à intervalles réguliers et à la 
demande de l’AES, du CERS ou du 
Conseil.

Or. en

Justification

Il est proposé que les AES soient également habilités à pouvoir constater l’existence d’une 
situation d’urgence. 

Amendement 487
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans son rapport annuel, l’Autorité 
fait état des décisions individuelles 
adressées aux autorités nationales et aux 
établissements financiers en vertu des 
paragraphes 3 et 4.

Or. en
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Amendement 488
Marianne Thyssen

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis. Lorsque l’urgence d’une situation 
exige une action immédiate et qu’il est 
impossible d’attendre une décision du 
CERS, l’Autorité peut arrêter des 
décisions applicables généralement et 
directement aux participants du marché 
financier. Le CERS sera immédiatement 
informé de ces mesures d’urgence. Si le 
CERS ne confirme pas la situation 
d’urgence dans un délai de 15 jours, les 
mesures prendront fin.

Or. en

Justification

Dans certains cas, des mesures doivent être prises dans des délais extrêmement courts et il 
serait alors difficile d’attendre une procédure décisionnelle complète du CERS. Il serait donc 
utile de permettre aux AES de prendre des décisions d’urgence, à condition que celles-ci 
soient immédiatement communiquées au CERS et ne soient pas en vigueur plus de deux 
semaines ou après la confirmation de la situation d’urgence par le CERS.

Amendement 489
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 

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 
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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.

de décision conjointe de la part des 
autorités nationales de surveillance de 
plusieurs États membres et n’attribue pas 
la responsabilité ultime au superviseur 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 déjà que la responsabilité incombe en dernier 
ressort à un superviseur du groupe, il est important de préciser que cette responsabilité prime 
sur la compétence de l’AES. Sinon, il y aurait un risque de confondre la primauté de la 
législation sectorielle avec la compétence de l’AES, qui découle directement de la législation 
sectorielle.

Amendement 490
Thomas Mann

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 

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, de sa propre initiative ou à la 
demande de l’une ou de plusieurs des 
autorités compétentes concernées, conduit 
les efforts visant à prêter assistance aux 
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procédure exposée au paragraphe 2. autorités pour trouver un accord 
concernant les intérêts nationaux
conformément à la procédure exposée aux
paragraphes 2 à 4.

Or. en

Amendement 491
Vicky Ford

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 
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, conduire les efforts visant à 
prêter assistance aux autorités pour trouver 
un accord conformément à la procédure 
exposée au paragraphe 2.

Or. en

Amendement 492
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 

Sans préjudice des compétences définies à 
l’article 9, lorsqu’une autorité compétente 
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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.

est en désaccord avec la procédure ou le 
contenu d’une mesure ou absence de 
mesure d’une autre autorité compétente sur 
des points spécifiés dans la législation 
visée à l’article 1er, 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 493
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, 
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.

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 indiqués dans la législation 
visée à l’article 1er, 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
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Justification

Compte tenu de son importance et des futurs différends qui pourraient survenir à son sujet, il 
est recommandé de définir explicitement dans la législation sectorielle la portée exacte de la 
«procédure de médiation contraignante». Il s’agit de l’un des outils les plus importants 
accordés à l’ABE et qui peut servir pour intervenir sur des responsabilités hautement 
fondamentales des autorités de surveillance. C’est pourquoi aucune incertitude ne doit 
persister dans ce domaine. Il serait également judicieux d’aborder ce problème plus en détail 
lors des négociations sur les futures directives modifiant la législation sectorielle. Le projet 
de règlement distribué indiquera uniquement le pouvoir de l’ABE de fournir une «médiation 
contraignante» ainsi que la procédure. Il conviendrait néanmoins de définir le champ 
d’application de la «médiation contraignante», au cas-par-cas, dans la législation sectorielle.

Amendement 494
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 compétentes 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 compétentes 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, avec des effets 
contraignants pour les autorités 
compétentes concernées, afin de garantir
le respect du droit de l’Union européenne.

Or. en

Justification

Afin d’assurer une surveillance efficace et effective, de garantir la sécurité juridique et de 
favoriser la confiance au sein de la communauté de surveillance, les décisions de l’Autorité 
visant à régler les désaccords seront contraignantes pour son/ses destinataire(s). Le cadre 
juridique de l’UE ne confère aucun pouvoir discrétionnaire à l’Autorité. Le pouvoir de 
l’Autorité de régler les désaccords sur les questions de surveillance ne peut donc pas 
s’exercer «dans le respect du» droit communautaire. Ce pouvoir de règlement des conflits 
devrait plutôt viser à garantir le respect du droit de l’UE.
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Amendement <NumAm>495</NumAm>
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si, au terme de la phase de conciliation, 
les autorités compétentes 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 compétentes 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 garantir 
le respect du droit communautaire.

Or. en

Amendement <NumAm>496</NumAm>
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 497
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Dans son rapport, l’Autorité peut 
exposer le différend opposant les autorités 
compétentes, les accords conclus et la 
décision réglant le différend.
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Or. en

Amendement 498
Olle Schmidt

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 
compétente 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.

Supprimé

Or. en

Justification

Je ne pense pas qu’il soit approprié que les AES arrêtent des décisions directement 
contraignantes pour des établissements financiers particuliers. L’autorité nationale 
compétente étant responsable de la surveillance courante des établissements financiers, il est 
juridiquement préférable que l’AES contraigne l’autorité nationale à modifier les pratiques 
du marché à la suite d’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de médiation au 
titre de l’article 11.
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Amendement 499
Vicky Ford

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 
compétente 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.

Supprimé

Or. en

Amendement 500
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Dans son rapport annuel, l’Autorité 
expose le différend opposant les autorités 
compétentes, les accords conclus et la 
décision réglant le différend.

Or. en
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Amendement 501
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité participe aux travaux des 
collèges d’autorités de surveillance en 
qualité d’observateur. Aux fins de cette 
participation, elle est assimilée à une 
«autorité compétente» au sens de la 
législation applicable et reçoit, à sa 
demande, toutes les informations utiles 
communiquées à tout membre du collège. 

2. L’Autorité participe aux travaux des 
collèges d’autorités de surveillance en 
qualité d’observateur dans l’intérêt 
européen. Aux fins de cette participation, 
elle est assimilée à une «autorité 
compétente» au sens de la législation 
applicable et reçoit, à sa demande, toutes 
les informations utiles communiquées à 
tout membre du collège. 

Or. en

Amendement 502
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

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 compétentes, 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 compétentes, 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 des pays tiers, en 
tenant compte des groupes de gestion des 
crises des collèges internationaux 
d’autorités de surveillance qui ont accès à 
toutes les informations. L’Autorité devrait 
être membre des groupes de gestion des 
crises.
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Elle met en place et gère un système 
central permettant de rendre ces 
informations accessibles aux autorités 
compétentes au sein des collèges 
d’autorités de surveillance. 

Supprimé.

Or. en

Amendement 503
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 3

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 compétentes, 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 compétentes, de 
manière à faciliter les travaux de ces 
collèges.

Elle met en place et gère un système 
central permettant de rendre ces 
informations accessibles aux autorités 
compétentes au sein des collèges 
d’autorités de surveillance. 

L’Autorité prend pleinement en 
considération les accords existants entre 
les autorités nationales compétentes et les 
autorités de surveillance des pays tiers.

Or. en

Justification

Il n’est pas approprié que les AES gèrent des collèges d’autorités de surveillance et servent 
d’annuaires d’informations. Ce sont des tâches qui devraient rester sous la responsabilité de 
l’autorité de surveillance du pays d’origine. L’UE accueille de nombreux établissements 
financiers non basés dans un État membre de l’UE et l’article devrait donc être amendé de 
manière à prendre en considération les accords existants, afin de ne pas déstabiliser les 
accords mondiaux conclus entre collèges d’autorités de surveillance.
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Amendement 504
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Un rôle de médiation à caractère 
juridiquement contraignant devrait 
permettre aux nouvelles Autorités de 
résoudre, conformément à la procédure 
prévue à l’article 11, les différends entre 
les autorités nationales compétentes.

Or. en

Justification

L’Autorité devrait pouvoir résoudre les différends (en cours) entre deux autorités de 
surveillance, conformément à la procédure prévue à l’article 11.

Amendement 505
Burkhard Balz, Leonardo Domenici, José Manuel García-Margallo y Marfil, Sven 
Giegold, Sylvie Goulard, Íñigo Méndez de Vigo, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba 
Bidegain

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Surveillance des établissements financiers 

ayant une dimension européenne
1. Les autorités nationales exercent une 
surveillance prudentielle des 
établissements financiers ayant une 
dimension européenne en agissant en tant 
qu’agent de l’Autorité et en suivant les
instructions données par celle-ci, afin de 
garantir que les mêmes règles en matière 
de surveillance s’appliquent partout dans 
l’Union européenne. 
2. L’Autorité présente ses projets de règles 
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en matière de surveillance à la 
Commission et, simultanément, au 
Parlement européen et au Conseil. La 
Commission approuve les projets de règles 
en matière de surveillance conformément 
à la procédure prévue aux articles 7 ou 8.
3. Une décision prise par le conseil des 
autorités de surveillance conformément à 
la procédure prévue à l’article 29, 
paragraphe 1, recense les établissements 
financiers importants ayant une 
dimension européenne. Les critères 
applicables à cet effet prennent en compte 
les critères arrêtés par le CSF, le FMI et 
la BRI.
4. L’Autorité, en collaboration avec le 
Comité européen du risque systémique, 
élabore une plaquette d’information à 
l’intention des établissements financiers 
importants afin de garantir une bonne 
gestion de leur risque systémique. 
5. Pour assurer la coresponsabilité des 
établissements financiers ayant une 
dimension européenne, pour protéger les 
intérêts des déposants européens et pour 
réduire le coût pour le contribuable d’une 
crise financière systémique, il est institué 
un Fonds européen de protection 
financière ("Fonds"). Le Fonds contribue 
aussi à aider les établissements financiers 
ayant une dimension européenne qui
rencontrent des difficultés lorsque celles-
ci constituent une menace probable pour 
la stabilité financière du marché européen 
unique des marchés financiers. Le Fonds 
est financé par des contributions desdits 
établissements. La contribution de chaque 
établissement financier sera calculée en 
fonction de critères récompensant la 
bonne gestion. Ces contributions 
remplacent celles apportées aux fonds 
nationaux de même nature. 
6. Lorsque le produit cumulé des 
contributions apportées par les 
établissements financiers n’est pas 
suffisant pour résoudre la crise, le Fonds 
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a la capacité d’accroître ses ressources en 
émettant des titres de dette. Les États 
membres peuvent, dans des circonstances 
exceptionnelles, faciliter l’émission de 
titres de dette par le Fonds en lui 
accordant des garanties en contrepartie 
d’une commission reflétant dûment le 
risque assumé. Ces garanties sont 
partagées entre les États membres 
conformément aux critères énoncés au 
paragraphe 7.
7. Lorsque, dans des circonstances 
extrêmes et exceptionnelles et dans le 
contexte d’une crise systémique, il y a 
défaillance d’un ou de plusieurs 
établissements financiers et que les 
ressources disponibles sont insuffisantes, 
les États membres concernés assument 
cette charge conformément aux principes 
établis dans le protocole d’accord en 
vigueur, dûment modifié. Les accords de 
partage de la charge pourraient inclure 
l’un des critères suivants ou une 
combinaison de ceux-ci: dépôts constitués 
auprès de l’établissement; actifs de 
l’établissement (à leur valeur comptable, 
à leur valeur de marché ou à leur valeur 
pondérée en fonction des risques); flux de 
recettes de l’établissement; et part des flux 
de paiements de l’établissement. 
8. L’adhésion au Fonds remplace 
l’adhésion aux mécanismes nationaux 
existants de garantie des dépôts pour les 
établissements de l’Union qui y 
participent. Le Fonds est administré par 
un conseil dont les membres sont nommés 
par l’Autorité de surveillance européenne 
(banques) pour une période de cinq ans. 
Les membres du conseil sont élus parmi 
les personnels des autorités nationales. Le 
Fonds établit également un comité 
consultatif où siègent les établissements 
financiers participant au Fonds.

Or. en
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Amendement 506
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Surveillance des établissements financiers 
ayant une dimension européenne

1. Les autorités nationales exercent une 
surveillance prudentielle des 
établissements financiers ayant une 
dimension européenne en agissant en tant 
qu’agent de l’Autorité et en suivant les 
instructions données par celle-ci, afin de 
garantir que les mêmes règles en matière 
de surveillance s’appliquent partout dans 
l’Union européenne. 
2. L’Autorité présente ses projets de règles 
en matière de surveillance à la 
Commission et, simultanément, au 
Parlement européen et au Conseil. La 
Commission approuve les projets de règles 
en matière de surveillance conformément 
à la procédure prévue aux articles 7 ou 8.
3. Une décision prise par le conseil des 
autorités de surveillance conformément à 
la procédure prévue à l’article 29, 
paragraphe 1, recense les établissements 
financiers importants ayant une 
dimension européenne. Les critères 
applicables à cet effet prennent en compte 
les critères arrêtés par le CSF, le FMI et 
la BRI.
4. L’Autorité, en collaboration avec le 
Comité européen du risque systémique, 
élabore une plaquette d’information à 
l’intention des établissements financiers 
importants afin de garantir une bonne 
gestion de leur risque systémique. 
5. Afin de protéger les intérêts des 
déposants et de préserver la stabilité des 
marchés financiers, l’Autorité veille à ce 
que les établissements financiers ayant 
une dimension européenne puissent 
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respecter leurs engagements dans les 
États membres où ils sont actifs. 
L’Autorité s’assure donc que les 
mécanismes et fonds nationaux de 
garantie des dépôts sont élaborés et 
conçus de manière à permettre aux 
établissements ayant une dimension 
européenne de respecter les engagements 
qu’ils ont pris dans les États membres 
dans lesquels ils sont actifs. L’Autorité est 
tenue de s’assurer que les États membres 
et leurs Autorités nationales protègent
ainsi les marchés financiers intérieurs 
contre les risques systémiques. 

Or. en

Justification

Les accords de gouvernance régissant un fonds européen n’ont pas suffisamment été pris en 
considération, ce qui pourrait entraîner des répercussions involontaires. La question de 
savoir s’il y a lieu ou non de créer un fonds européen doit être examinée dans le cadre des 
travaux de la Commission sur les interventions transfrontalières en cas de crise.

Amendement 507
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
Surveillance des établissements financiers 

ayant une dimension européenne
Les autorités nationales exercent une 
surveillance prudentielle des 
établissements financiers ayant une 
dimension européenne.
L’Autorité, en collaboration avec le 
Comité européen du risque systémique et 
les autorités compétentes, élaborera une 
plaquette d’information à l’intention des 
établissements financiers importants afin 
de garantir une bonne gestion de leur 
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risque systémique.
Afin de protéger les déposants européens, 
l’Autorité favorisera une meilleure 
coordination entre les différents systèmes 
de garantie des dépôts de l’Union 
européenne.

Or. en

Amendement 508
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 évoluera en fonction des 
meilleures pratiques reconnues aux 
niveaux européen et international. Une 
approche envisageable pourrait ainsi être 
la création d’un nouveau niveau de 
surveillance directe par l’Autorité. Afin 
d’éviter les distorsions au niveau 
international et de renforcer le système 
européen de surveillance financière, 
l’introduction d’une surveillance directe 
devra être attentivement évaluée et étudiée 
de manière à apporter une valeur ajoutée 
à la surveillance des grands 
établissements financiers, dont un grand 
nombre ont une nature internationale et 
sont actifs dans l’UE. Cela s’applique 
principalement aux grands établissements 
financiers offrant des services bancaires 
aux entreprises et aux organismes publics 
ou exerçant d’autres activités susceptibles 
de faire peser un risque systémique sur le 
marché intérieur, ainsi qu’aux 
établissements financiers systémiques 
définis et identifiés au niveau 
international. Cette question sera 
examinée plus en détail lors de la 
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première révision du présent règlement, 
comme prévu à l’article 66, qui devrait 
être effectuée au plus tard trois ans après 
son entrée en vigueur.

Or. en

Amendement 509
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 12 bis
L’Autorité évoluera en fonction des 
meilleures pratiques reconnues aux 
niveaux européen et international. Une 
approche envisageable pourrait ainsi être 
la création d’un nouveau niveau de 
surveillance directe par l’Autorité. Afin 
d’éviter les distorsions au niveau 
international et de renforcer le système 
européen de surveillance financière, 
l’introduction d’une surveillance directe 
devra être attentivement évaluée et étudiée 
de manière à apporter une valeur ajoutée 
à la surveillance des grandes banques 
internationales et des autres 
établissements financiers actifs dans 
l’UE. Cela s’applique principalement aux 
banques internationales susceptibles de 
faire peser un risque systémique sur le 
marché intérieur, ainsi qu’aux autres 
établissements financiers systémiques 
définis et identifiés au niveau 
international. Cette question sera 
examinée plus en détail lors de la 
première révision du présent règlement, 
comme prévu à l’article 66, qui devrait 
être effectuée au plus tard trois ans après 
son entrée en vigueur.

Or. en
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Justification

Il est nécessaire d’effectuer une analyse et une évaluation du nouveau système de surveillance 
européen, notamment au sujet des établissements financiers transfrontaliers susceptibles de 
faire peser un risque systémique sur le marché intérieur. Cette analyse devrait être réalisée 
au plus tard d’ici trois ans.

Amendement 510
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Les États membres permettront aux 
autorités compétentes de déléguer, par 
voie d’accord bilatéral, des tâches et des 
responsabilités à d’autres autorités de 
surveillance compétentes, sous réserve des 
conditions énoncées dans le présent 
article. Les États membres peuvent définir 
des dispositions spécifiques à respecter 
avant que leurs autorités compétentes ne 
concluent ces accords et limiter l’étendue 
de la délégation à ce qui est nécessaire 
pour assurer la surveillance efficace des 
établissements et groupes financiers 
transfrontaliers.

Or. en

Amendement 511
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Par voie d’accords passés entre elles, 
les autorités compétentes peuvent déléguer 
des tâches et des responsabilités à d’autres 
autorités de surveillance compétentes.
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Or. en

Amendement 512
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 
compétentes 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 
compétentes 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

Amendement 513
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 
compétentes en désignant les tâches et 
responsabilités susceptibles d’être 
déléguées ou exercées conjointement et en 
encourageant les meilleures pratiques. 

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

Or. en
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Amendement 514
Peter Skinner

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La délégation des responsabilités 
débouchera sur la réattribution des 
compétences prévues dans la législation 
visée à l’article 1er, paragraphe 2. Les lois 
de l’autorité déléguée régiront la 
procédure, l’application et le contrôle 
administratif et judiciaire des 
responsabilités déléguées.

Or. en

Justification

La délégation des tâches et responsabilités peut être un instrument utile pour améliorer la 
coopération entre les autorités de surveillance des pays d’origine et des pays d’accueil en 
reconnaissant une expertise en matière de surveillance. La délégation peut réduire le 
dédoublement des tâches de surveillance et rationaliser le processus de surveillance tout en 
réduisant la charge imposée aux établissements financiers. La délégation peut également 
favoriser l’établissement de liens de confiance entre les autorités de surveillance et le 
développement d’une culture de surveillance commune. La disposition figurant à la 
directive 2006/48/CE (article 131) devrait être renforcée par une base juridique claire pour 
la délégation des responsabilités. L’autorité nationale à laquelle une responsabilité a été 
déléguée, appelée la déléguée, pourra trancher en son propre nom sur des questions données. 
Les décisions de la déléguée devraient être reconnues par l’autorité délégante et par l’autre 
autorité compétente comme déterminantes dans le cadre de la délégation. D’autres actes 
législatifs européens pourraient être nécessaires afin de préciser les principes de la 
délégation des responsabilités.

Amendement 515
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 compétentes, de 

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

manière à assurer une information 
satisfaisante de toutes les parties
concernées. Ces accords mentionneront la 
responsabilité des autorités compétentes 
concernées.

Or. en

Amendement 516
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 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
L’Autorité délègue aux autorités des États 
membres les tâches et responsabilités 
portant sur la supervision de la 
surveillance prudentielle des 
établissements financiers ayant une 
dimension européenne, comme prévu à 
l’article 12 bis.

Or. en

Justification

Pour prendre en considération la délégation, par l’Autorité, de pouvoirs dans le cadre de la 
supervision des établissements financiers ayant une dimension européenne.

Amendement 517
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 14 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité contribue activement à créer 
une culture européenne commune et des 
pratiques cohérentes en matière de 

1. L’Autorité contribue activement à créer 
une culture européenne commune et des 
pratiques cohérentes en matière de 
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surveillance et à garantir l’uniformité des 
procédures et la cohérence des approches 
dans l’ensemble de la Communauté, et 
assure au minimum les activités suivantes:

surveillance et à garantir l’uniformité des 
procédures et la cohérence des approches 
dans l’ensemble de l’Union européenne, et 
assure au minimum les activités suivantes:

Or. en

Amendement 518
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) encourage l’établissement de 
meilleures pratiques, notamment en 
amorçant un dialogue efficace et 
constructif entre les autorités nationales 
et les acteurs pertinents, notamment les 
consommateurs et les syndicats 
représentant les employés du secteur en 
tant qu’éléments d’une culture de 
surveillance commune. 

Or. en

Justification

Les autorités de surveillance au niveau national peuvent retirer énormément d’avantages en 
impliquant les acteurs pertinents, comme les employés et les consommateurs, dans leurs 
activités. Les employés travaillant dans les secteurs concernés peuvent apporter 
d’importantes informations sur les véritables pratiques commerciales des entreprises 
(structures de rémunération, systèmes d’incitations, compétentes, conditions de travail) et sur 
l’impact de ces pratiques sur le profil de risque de l’entreprise.
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Amendement 519
Thomas Händel, Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

b ter) s’assure que les autorités prennent 
en considération les informations 
communiquées par les employés sur les 
pratiques commerciales de leurs 
entreprises concernant les structures de 
rémunération, les incitations, les 
compétentes et les conditions de travail.

Or. en

Justification

Les autorités de surveillance au niveau national peuvent retirer énormément d’avantages en 
impliquant les acteurs pertinents, comme les employés et les consommateurs, dans leurs 
activités. Les employés travaillant dans les secteurs concernés peuvent apporter 
d’importantes informations sur les véritables pratiques commerciales des entreprises 
(structures de rémunération, systèmes d’incitations, compétentes, conditions de travail) et sur 
l’impact de ces pratiques sur le profil de risque de l’entreprise.

Amendement 520
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) contribuer à la fourniture de conseils 
aux organismes européens et 
internationaux pertinents, afin d’aider à 
faciliter l’élaboration de normes de 
surveillance uniformes et de grande 
qualité, y compris en matière de 
comptabilité et d’information financière;

Or. en
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Justification

L’AES devrait conseiller les organismes de normalisation européens et internationaux sur les 
domaines dans lesquels une harmonisation des normes internationales est nécessaire, mais ne 
devrait pas s’impliquer elle-même directement dans l’élaboration de nouvelles normes 
lorsque cette tâche a déjà été confiée à un organisme européen ou international.

Amendement 521
Sharon Bowles, Marian Harkin

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 d’information 
financière et en tenant compte du principe 
de proportionnalité;

Or. en

Justification

L’Autorité bancaire européenne doit prendre en considération les différents modèles 
commerciaux qui existent dans le secteur des services financiers. Les normes techniques ne 
devraient pas différer entre les établissements financiers des États membres appartenant à 
une même catégorie, mais elles doivent néanmoins permettre un certain niveau de flexibilité 
afin d’admettre l’existence de coopératives contrôlées de manière démocratique, dont les 
modèles commerciaux présentent une grande frilosité aux risques et qui jouent un rôle 
important dans la lutte contre l’exclusion sociale au sein des communautés locales.

Amendement 522
Vicky Ford

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 
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au niveau mondial;

Or. en

Amendement 523
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

Les autorités de surveillance au niveau national peuvent retirer énormément d’avantages en 
impliquant les acteurs pertinents, comme les employés et les consommateurs, dans leurs 
activités. Les employés travaillant dans les secteurs concernés peuvent apporter 
d’importantes informations sur les véritables pratiques commerciales des entreprises 
(structures de rémunération, systèmes d’incitations, compétentes, conditions de travail) et sur 
l’impact de ces pratiques sur le profil de risque de l’entreprise.

Amendement 524
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 approuvées par la 
Commission, des orientations et des 
recommandations émises par l’Autorité et 
proposer des modifications, s’il y a lieu;

Or. en
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Amendement 525
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 compétentes 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 réalise
régulièrement des analyses réciproques de 
tout ou partie des activités des autorités 
compétentes 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.

Or. en

Amendement 526
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 compétente, 
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 
accords de gouvernance de l’autorité 
compétente, 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



PE440.017v02-00 76/77 AM\812976FR.doc

FR

Amendement 527
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 
européenne et les pratiques de 
surveillance, notamment les normes en 
matière 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 
européenne;

Or. en

Amendement 528
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 compétentes 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 compétentes concernées.

Or. en
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Amendement 529
Peter Skinner

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 compétentes concernées.

3. Sur la base de l’analyse réciproque, 
l’Autorité peut publier des orientations et
émettre des recommandations à l’intention 
des autorités compétentes concernées.

Or. en

Justification

L’AES devrait veiller à ne pas se contenter de faire des recommandations spécifiques, mais 
de publier également des orientations plus générales afin d’encourager les pratiques 
harmonisées. Toutefois, cette proposition doit rester facultative, compte tenu des obstacles 
juridiques à une harmonisation forcée allant au-delà de celle qui a déjà été prévue à 
l’article 7.

Amendement 530
Corien Wortmann-Kool

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. L’Autorité publiera les résultats des 
analyses réciproques et les meilleures 
pratiques pouvant être relevées à partir de 
ces analyses. 

Or. en

Justification

Afin de favoriser la transparence, les résultats des analyses réciproques et les meilleures 
pratiques pouvant être identifiées à partir de ces analyses devraient être publiés.


