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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la 
surveillance macroprudentielle du système financier et instituant un Comité européen 
du risque systémique
(COM(2009)0499 – C7-0166/2009 – 2009/0140(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2009) 
0499),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0166/2009),

– vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée 
"Conséquences de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sur les procédures 
décisionnelles interinstitutionnelles en cours" (COM(2009)0665),

– vu l'article 294, paragraphe 3, et l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne,

– vu les avis de la Banque centrale européenne,

– vu l’avis du Comité économique et social européen,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission des budgets, de la commission des affaires juridiques et de la commission des 
affaires constitutionnelles (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière a mis en lumière de (1) La stabilité financière est une 
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graves lacunes dans la surveillance 
financière, qui n’a pas permis de prévenir 
l’accumulation de risques excessifs dans le 
secteur financier, et elle a en particulier 
mis en exergue les faiblesses de la 
surveillance macroprudentielle existante.

condition préalable pour que l'économie 
réelle débouche sur la création d'emplois, 
l'octroi de crédits et la croissance. La crise 
financière a mis en lumière de graves 
lacunes dans la surveillance financière, qui 
n’a pas permis de prévenir l’accumulation 
de risques excessifs dans le secteur 
financier. La crise a des conséquences 
incommensurables sur les contribuables, 
sur les nombreux citoyens de l'Union 
désormais sans emploi et sur de 
nombreuses petites et moyennes 
entreprises (PME). Si une crise de même 
ampleur devait à nouveau survenir, les 
États membres n'auraient pas les moyens 
de renflouer les établissements financiers 
sans enfreindre les règles du Pacte de 
stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Bien avant le début de la crise 
financière, le Parlement européen a 
réclamé à plusieurs reprises la mise en 
place de conditions identiques pour toutes 
les parties prenantes au niveau de l'Union 
européenne et mis en exergue les échecs 
importants de la surveillance, au niveau 
de l'Union, de marchés financiers de plus 
en plus intégrés (voir le rapport García-
Margallo y Marfil sur la communication 
de la Commission concernant la mise en 
œuvre du cadre d’action pour les services 
financiers: plan d’action (2000), le 
rapport Van den Burg sur les règles de 
surveillance prudentielle dans l’Union 
européenne (2002), le rapport Van den 
Burg sur la politique des services 
financiers 2005-2010 – Livre blanc (2007) 



PR\803994FR.doc 7/52 PE438.496v01-00

FR

et le rapport Van den Burg et Daianu 
contenant des recommandations à la 
Commission sur le suivi Lamfalussy: 
structure à venir de la supervision 
(2008)). En outre, il convient également 
de consulter le rapport Skinner –
Solvabilité II (2009) et le rapport Gauzès 
– règlement sur les agences de notation de 
crédit (2009).

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Compte tenu de l'intégration des 
marchés financiers internationaux, la 
détermination affichée de l'Union est 
indispensable sur la scène mondiale. Le 
CERS devrait assumer l'ensemble des 
responsabilités nécessaires à l'échelon 
mondial pour s'assurer que la voix de 
l'Union soit entendue en matière de 
stabilité financière en s'appuyant sur 
l'expertise d'un comité scientifique de 
haut niveau et, notamment, en coopérant 
étroitement avec le Fonds monétaire 
international (FMI), le Conseil de la 
stabilité financière (CSF) et l'ensemble 
des partenaires du G 20.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Le CERS devrait contribuer, 
notamment, à la mise en œuvre des 
recommandations formulées par le FMI, 
le CSF et la Banque des règlements 
internationaux (BRI) au G 20 dans les 
considérations initiales de leur rapport 
d'octobre 2009 intitulé "Guidance to 
Assess the Systemic Importance of 
Financial Institutions, Markets and 
Instruments" (orientations pour évaluer 
le poids systémique des établissements, 
des marchés et des instruments 
financiers), lequel indique que le contrôle 
du risque systémique doit être dynamique 
pour tenir compte de l'évolution du 
secteur financier et de l'économie 
mondiale. Le risque systémique peut être 
considéré comme un risque de 
perturbation des services financiers dû à 
un blocage de tout ou partie du système 
financier et pouvant avoir de graves
répercussions sur l'économie réelle.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Le rapport intitulé "Guidance 
to Assess the Systemic Importance of 
Financial Institutions, Markets and 
Instruments" indique également que le 
délai d'évaluation du risque systémique 
peut varier en fonction de 
l'environnement économique. Celui-ci 
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dépend également de l'infrastructure 
financière et des accords de gestion de 
crise ainsi que de la capacité à faire face 
aux défaillances lorsqu'elles surviennent. 
D'un point de vue systémique, les 
établissements peuvent être essentiels 
pour les économies et les systèmes 
financiers nationaux et internationaux. 
Le critère premier d'identification du 
poids systémique des marchés et des 
établissements est la taille (le volume des 
services financiers proposés par l'élément 
individuel du système financier), 
l'interchangeabilité (la capacité des autres 
éléments du système à proposer les mêmes 
services en cas de défaillance) et 
l'interaction (la connexion avec les autres 
éléments du système). L'évaluation 
effectuée sur la base de ces trois critères 
devrait être complétée par l'indication des 
vulnérabilités financières et de la capacité 
du cadre institutionnel à faire face aux 
défaillances financières.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quinquies) La mission du CERS est 
d'évaluer le risque systémique en temps 
normal afin d'atténuer l'exposition du 
système au risque de défaillance 
d'éléments du système et d'améliorer la 
résistance du système aux chocs. Sur ce 
point, le CERS devrait garantir la stabilité 
financière et atténuer les effets négatifs 
sur l'économie réelle. Afin de mener à 
bien sa mission, le CERS devrait analyser 
toutes les informations utiles, notamment 
la législation ayant des effets potentiels 
sur la stabilité financière, comme la 
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législation relative à la comptabilité, aux 
faillites et au renflouement.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les dispositifs communautaires 
actuels ne mettent pas assez l’accent sur 
la surveillance macroprudentielle. Les
responsabilités relatives à la surveillance 
macroprudentielle demeurent 
fragmentées; elles sont assumées par 
diverses autorités à différents niveaux 
sans aucun mécanisme garantissant que 
les risques macroprudentiels sont 
correctement décelés et que des alertes et 
des recommandations claires sont émises, 
suivies et traduites dans les faits.

(6) Le renforcement de la cohérence entre 
la surveillance microprudentielle et la 
surveillance macroprudentielle est 
indispensable au bon fonctionnement de 
l'Union et des systèmes financiers 
mondiaux et à l'atténuation des risques 
qu'ils sont susceptibles d'encourir. 
Comme l'indique le rapport Turner de 
mars 2009 intitulé "A regulatory response 
to the global banking crisis" (Une 
réponse réglementaire à la crise bancaire 
mondiale), pour des accords plus solides, 
il faudrait soit renforcer les compétences 
nationales, ce qui supposerait un marché 
intérieur moins ouvert, soit une 
intégration européenne plus poussée. 
Compte tenu de l'importance du bon 
fonctionnement du système financier pour 
la compétitivité et la croissance de l'Union 
ainsi que de son impact sur l'économie 
réelle, le groupe de Larosière, suivi par les 
institutions de l'Union européenne, a opté 
pour une intégration européenne plus 
poussée.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le système de surveillance 
macroprudentielle récemment défini a 
besoin d'une personnalité crédible et 
reconnue. Dès lors, étant donné son rôle 
clé ainsi que sa crédibilité interne et 
internationale, et dans l'esprit du rapport 
de Larosière, le président de la Banque 
centrale européenne devrait présider le 
CERS. En outre, il faut renforcer 
l'obligation de rendre des comptes et 
élargir la composition des organes du 
CERS afin qu'y soient représentés un 
large éventail d'avis, d'expériences et de 
passés professionnels.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 ter) Le rapport de Larosière indique 
également que la surveillance 
macroprudentielle n'a de sens que si elle 
peut d’une manière ou d’une autre avoir 
des effets sur la surveillance au niveau 
microprudentiel, tandis que la 
surveillance microprudentielle ne peut 
réellement protéger la stabilité financière 
qu’en tenant compte d’une manière 
appropriée des évolutions observées au 
niveau macroprudentiel.

Or. en
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Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) Il convient de mettre en place 
un système européen de surveillance 
financière (SESF) regroupant, au sein 
d'un réseau, les acteurs de la surveillance 
financière à l'échelon national et 
européen. En vertu du principe de 
coopération loyale inscrit à l'article 4, 
paragraphe 3, du traité UE, les parties au 
SESF coopèrent dans un esprit de 
confiance et de respect mutuel, 
notamment en veillant à ce que des 
informations fiables et appropriées 
circulent entre eux. Au niveau de l'Union 
européenne, le réseau devrait être 
composé du CERS et des trois autorités de 
surveillance microprudentielle: l'autorité 
européenne de surveillance (bancaire) 
instituée par le règlement (UE) nº .../2010, 
l’autorité européenne de surveillance 
(marchés financiers) instituée par le 
règlement (UE) nº …/2010 et l’autorité 
européenne de surveillance (assurances et 
pensions professionnelles) instituée par le 
règlement (UE) nº …/2010.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L’UE a besoin d’un organisme 
spécialement chargé de la surveillance 
macroprudentielle de son système 
financier, qui serait capable de détecter 
les risques pesant sur la stabilité 

supprimé
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financière et, le cas échéant, d’émettre des 
alertes sur les risques et de formuler des 
recommandations pour répondre à de tels 
risques. En conséquence, il y a lieu 
d’établir un Comité européen du risque 
systémique (CERS), sous la forme d’un 
nouvel organisme indépendant, 
responsable de la surveillance 
macroprudentielle au niveau européen.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Il convient que le CERS décide si 
une recommandation doit rester 
confidentielle ou être rendue publique, en 
tenant compte du fait que la divulgation 
au public peut, dans certaines 
circonstances, contribuer à améliorer le 
respect des recommandations.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 8 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 ter) Un système de codes couleur 
devrait être défini par le CERS afin de 
permettre aux parties intéressées de mieux 
évaluer la nature du risque.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 8 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 quater) Si le CERS détecte un risque 
susceptible 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, il devrait être en 
mesure d'émettre une alerte faisant état 
d'une situation d'urgence. Dans ce cas, le 
CERS doit informer rapidement le 
Parlement européen, le Conseil, la 
Commission et l'Autorité européenne de 
surveillance de l'émission de cette alerte.
En cas d'urgence, le CERS devrait 
émettre une alerte d'urgence.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du Conseil 
et, dans certains cas, de l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement 
(CE) nº .../... du Parlement européen et du 
Conseil, de l’Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil et de l’Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles instituée par le 
règlement (CE) nº …/… du Parlement 
européen et du Conseil.

(9) Afin d'augmenter le poids et la 
légitimité de ces alertes et 
recommandations, il y a lieu de les 
transmettre par l'intermédiaire du 
Parlement européen, du Conseil et, dans 
certains cas, de l'Autorité européenne de 
surveillance (AES).
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Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient agir conformément à celles-ci, 
sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de 
manière adéquate (mécanisme de type "agir 
ou se justifier").

(10) Le CERS devrait aussi contrôler les 
suites données à ses recommandations, en 
se basant sur les rapports de leurs 
destinataires, afin de s’assurer que ses 
alertes et recommandations sont 
effectivement suivies d’effets. Les 
destinataires des recommandations 
devraient agir conformément à celles-ci, 
sauf s’ils peuvent justifier leur inaction de 
manière adéquate (mécanisme de type "agir 
ou se justifier"), notamment à l'égard du 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient que le CERS décide si une 
recommandation doit rester confidentielle 
ou être rendue publique, en tenant compte 
du fait que la divulgation au public peut, 
dans certaines circonstances, contribuer à 
améliorer le respect des 
recommandations.

supprimé

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le CERS devrait faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil au moins 
une fois par an, et plus fréquemment en cas 
de difficultés importantes sur les marchés 
financiers.

(12) Le CERS devrait faire rapport au 
Parlement européen et au Conseil au moins 
deux fois par an, et plus fréquemment en 
cas de difficultés importantes sur les 
marchés financiers.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La BCE et les banques centrales 
nationales devraient jouer un rôle de 
premier plan dans la surveillance 
macroprudentielle en raison de leur 
expérience et de leurs responsabilités 
existantes en matière de stabilité 
financière. La participation des autorités de 
surveillance microprudentielles au travail 
du CERS est essentielle pour garantir que 
l'évaluation du risque macroprudentiel se 
fonde sur des informations complètes et 
précises sur l'évolution du système 
financier. Les présidents des autorités 
européennes de surveillance devraient donc 
être membres du CERS et disposer du droit 
de vote, tandis qu’une autorité nationale 
de surveillance par État membre devrait 
participer en tant que membre sans droit de 
vote.

(13) La BCE et les banques centrales 
nationales devraient jouer un rôle de 
premier plan dans la surveillance 
macroprudentielle en raison de leur 
expérience et de leurs responsabilités 
existantes en matière de stabilité 
financière. La participation des autorités de 
surveillance microprudentielles au travail 
du CERS est essentielle pour garantir que 
l'évaluation du risque macroprudentiel se 
fonde sur des informations complètes et 
précises sur l'évolution du système 
financier. Les présidents des autorités 
européennes de surveillance devraient donc 
être membres du CERS et disposer du droit 
de vote. Dans un esprit d'ouverture, le 
conseil général devrait comporter six 
personnalités indépendantes qui ne 
devraient pas être membres de l'AES et 
qui doivent être sélectionnées en fonction 
de leurs compétences générales et de leur 
engagement envers l'Union, ainsi que de
leurs diverses expériences 
professionnelles des milieux universitaires 
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ou du secteur privé (PME, syndicats, 
prestataires ou consommateurs de 
services financiers, notamment), et qui 
offrent toutes les garanties 
d'indépendance et de confidentialité. Un 
représentant des autorités nationales 
compétentes par État membre devrait 
participer en tant que membre sans droit de 
vote.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) La participation d’un membre de la 
Commission contribuera à établir un lien 
avec la surveillance macroéconomique et 
financière de la Communauté; la présence 
du président du comité économique et 
financier reflète le rôle des ministères des 
finances dans la préservation de la stabilité 
financière.

(14) La participation d’un membre de la 
Commission contribuera à établir un lien 
avec la surveillance macroéconomique et 
financière de la Communauté; la présence 
d'un représentant du comité économique 
et financier au comité scientifique 
consultatif reflète le rôle des ministères 
des finances dans la préservation de la 
stabilité financière.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Il est essentiel que les membres du 
CERS accomplissent leurs tâches de 
manière impartiale et ne prennent en 
considération que la stabilité financière de 
l'Union européenne dans son ensemble. 
Les votes sur les alertes et 

(15) Il est essentiel que les membres du 
CERS accomplissent leurs tâches de 
manière impartiale et ne prennent en 
considération que la stabilité financière de 
l'Union européenne dans son ensemble. 
Hormis dans les cas où un consensus ne 
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recommandations au sein du CERS ne 
devraient pas être pondérés, et les décisions 
seraient généralement prises à la majorité 
simple.

peut être obtenu, les votes sur les alertes et 
recommandations au sein du CERS ne 
devraient pas être pondérés, et les décisions 
seraient généralement prises à la majorité 
simple.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Les acteurs du marché peuvent 
contribuer utilement à la compréhension 
des évolutions qui touchent le système 
financier. Il y a donc lieu que le CERS 
consulte les acteurs du secteur privé 
(représentants du secteur financier, 
associations de consommateurs, groupes 
d’utilisateurs du secteur des services 
financiers créés par la Commission ou par 
la législation communautaire, etc.) et leur 
donne une véritable possibilité de formuler 
leurs remarques.

(17) Les acteurs du marché peuvent 
contribuer utilement à la compréhension 
des évolutions qui touchent le système 
financier. Il y a donc lieu que le CERS 
consulte les acteurs du secteur privé 
(représentants du secteur financier, 
associations de consommateurs, groupes 
d’utilisateurs du secteur des services 
financiers créés par la Commission ou par 
la législation communautaire, etc.) et leur 
donne une véritable possibilité de formuler 
leurs remarques. Par ailleurs, sachant 
qu'il n'existe pas de définition stricte du 
risque systémique et que le délai 
d'évaluation de ce risque peut varier en 
fonction de l'environnement économique, 
le CERS devrait veiller à ce que son 
personnel et ses conseillers disposent d'un 
large éventail d'expériences et de savoir-
faire.

Or. en



PR\803994FR.doc 19/52 PE438.496v01-00

FR

Amendement 23

Proposition de règlement
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Étant donné l’intégration des 
marchés financiers internationaux et le 
risque de contagion lors de crises 
financières, le CERS devrait coordonner 
ses travaux avec le Fonds monétaire 
international (FMI) et le Conseil de 
stabilité financière (FSB, Financial 
Stability Board) nouvellement créé, qui 
devraient donner rapidement l'alerte si 
des risques macroprudentiels apparaissent 
au niveau mondial.

supprimé

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Considérant 20 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(20 bis) Selon le rapport de Larosière, une 
approche pas à pas est nécessaire. Le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient procéder à un réexamen 
complet du SESF, du CERS et de l'AES 
pour le ... * au plus tard.
* JO veuillez insérer la date: trois ans à compter 
de l'entrée en vigueur du présent règlement

Or. en
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Amendement 25

Proposition de règlement
Article 1 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Institution du comité supprimé

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Il est institué un Comité européen du risque 
systémique, ci-après dénommé "CERS".

1. Il est institué un Comité européen du 
risque systémique, ci-après dénommé 
"CERS". Il a son siège à Francfort.

Il fait partie du système européen de 
surveillance financière (SESF), dont le 
but est d'assurer la surveillance du 
système financier à l'échelon de l'Union 
européenne.

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le SESF se compose:
(a) du CERS;
(b) de l'autorité européenne de 
surveillance (marchés financiers) 
instituée par le règlement (UE) n° .../... 
(AEMF); 
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(c) de l'autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles) instituée par le 
règlement (UE) n° .../... (AEAPP); 
(d) de l'autorité européenne de 
surveillance (bancaire) instituée par le 
règlement (UE) n° .../... (ABE); 
(e) de l'autorité européenne de 
surveillance (comité mixte) prévue à 
l'article 40 du règlement (UE) n° .../... 
(ABE), du règlement (UE) n° .../... 
(AEMF) et du règlement (UE) n° .../... 
(AEAPP);
(f) des autorités des États membres visées 
à l'article 1, paragraphe 2, du règlement 
(UE) n° .../... (AEMF), à l'article 1, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° .../... 
(AEAPP) et à l'article 1, paragraphe 2, du 
règlement (UE) n° .../... (ABE). 
(g) de la Commission aux fins des tâches 
visées aux articles 7 et 9 du règlement 
(UE) n° .../... (ABE), du règlement (UE) 
n° .../... (AEMF) et du règlement (UE) 
n° .../... (AEAPP);
Les autorités européennes de surveillance 
visées aux points b), c) et d) ont leur siège 
à [...].

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. En vertu du principe de coopération 
loyale inscrit à l'article 4, paragraphe 3, 
du traité UE, les parties au SESF 
coopèrent dans un esprit de confiance et 
de respect mutuel, notamment en veillant 
à ce que des informations fiables et 
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appropriées circulent entre eux.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) "établissement financier" toute 
entreprise dont l’activité principale est de 
recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, 
de fournir des services d’assurance ou 
d’autres services financiers à ses clients ou 
membres, ou de réaliser des 
investissements financiers ou d’exercer des 
activités de négociation pour son propre 
compte;

(a) "établissement financier" toute 
entreprise dont l’activité principale est de 
recevoir des dépôts, d’octroyer des crédits, 
de fournir des services d’assurance ou 
d’autres services financiers à ses clients ou 
membres, ou de réaliser des 
investissements financiers ou d’exercer des 
activités de négociation pour son propre 
compte, ainsi que toute entreprise ou 
entité établie dans l'Union européenne 
dont l'activité est de nature similaire, 
même si elle n'a pas de relations directes 
avec la population;

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) définir, ou rassembler selon le cas, puis 
analyser toutes les informations utiles à la 
mission décrite au paragraphe 1;

(a) définir, ou rassembler selon le cas, puis 
analyser toutes les informations utiles à la 
mission décrite au paragraphe 1, 
notamment la législation relative à la 
comptabilité, aux faillites et au 
renflouement susceptible d'avoir une 
incidence sur la stabilité financière;

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants;

(c) émettre des alertes lorsque les risques 
sont jugés importants et, le cas échéant, 
annoncer l'existence d'une situation 
d'urgence;

Or. en

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) coopérer étroitement avec le Système 
européen de surveillance financière et, le 
cas échéant, fournir aux autorités 
européennes de surveillance les 
informations sur les risques systémiques 
qui sont nécessaires à leurs travaux;

(f) coopérer étroitement avec l'ensemble 
des autres parties au Système européen de 
surveillance financière et, le cas échéant, 
fournir aux autorités européennes de 
surveillance les informations sur les risques 
systémiques qui sont nécessaires à leurs 
travaux;

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 – point f bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(f bis) participer au comité mixte des 
autorités européennes de surveillance;

Or. en
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Amendement 34

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS est composé d’un conseil 
général, d’un comité directeur et d’un 
secrétariat.

1. Le CERS est composé d’un conseil 
général, d’un comité directeur, d’un 
secrétariat et d'un comité scientifique 
consultatif.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en aidant 
à la préparation des réunions du conseil 
général, en examinant les documents à 
débattre et en contrôlant l’évolution des 
travaux en cours du CERS.

3. Le comité directeur contribue au 
processus décisionnel du CERS en 
préparant les réunions du conseil général, 
en examinant les documents à débattre, en 
contrôlant l'évolution des travaux en cours 
du CERS et en veillant au maintien de 
relations étroites entre toutes les parties 
au SESF. 

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le secrétariat apportera un soutien 
analytique, statistique, administratif et 
logistique au CERS sous la direction du 
président du conseil général, 

4. Le secrétariat est chargé du 
fonctionnement quotidien du CERS ainsi 
que de toutes les questions relatives au 
personnel. Il apportera un soutien 
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conformément à la décision 
2009/XXXX/CE du Conseil.

analytique, statistique, administratif et 
logistique de qualité au CERS sous la 
direction du président du conseil général, 
conformément à la décision 
2009/XXXX/CE du Conseil. Il s'appuie 
également sur des avis techniques des 
autorités européennes de surveillance, des 
banques centrales nationales et des 
autorités nationales de surveillance.

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le CERS est aidé du comité technique
consultatif visé à l'article 12, qui l’assiste
et le conseille, à sa demande, sur les 
questions en rapport avec son travail.

5. Le comité scientifique consultatif visé à 
l'article 12 assiste et conseille le CERS sur 
les questions en rapport avec son travail.

Or. en

Amendement 38

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le président et le vice-président du 
CERS sont élus pour un mandat de 5 ans 
par et parmi les membres du conseil 
général du CERS qui sont également 
membres du Conseil général de la BCE.
Ils peuvent être réélus.

1. Le président du CERS est le président 
de la BCE. Son mandat est de même 
durée que celui qu'il exerce comme 
président de la BCE.

Or. en
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Amendement 39

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le premier vice-président est élu par 
les membres du Conseil général de la 
BCE pour un mandat de même durée que 
celui qu'il exerce au sein du Conseil 
général, afin de tenir compte d'une 
représentation équilibrée des États 
membres ainsi que des États appartenant 
ou n'appartenant pas à la zone euro. Il 
peut être réélu.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Le deuxième vice-président est le 
président de l'autorité européenne qui 
préside, à tour de rôle, le comité mixte des 
autorités européennes de surveillance, 
conformément à l'article XX du règlement 
(UE) n° .../... (ABE), du règlement (UE) 
n° .../... (AEMF) et du règlement (UE) 
n° .../... (AEAPP).

Or. en
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Amendement 41

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Avant de prendre leurs 
fonctions, le président et le vice-président 
du CERS exposent au Parlement 
européen, en audition publique, la façon 
dont ils entendent s'acquitter de la 
mission qui leur est confiée par le présent 
règlement. Le deuxième vice-président est 
entendu par le Parlement européen en sa 
qualité de président de l'une des autorités 
européennes de surveillance, 
conformément à l'article XX du règlement 
(UE) n° .../... (ABE), du règlement (UE) 
n° .../... (AEMF) et du règlement (UE) 
n° .../... (AEAPP).

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le vice-président assure la présidence 
du conseil général et du comité directeur
lorsque le président ne peut pas participer à 
une réunion.

3. Les vice-présidents assurent, par ordre 
de préséance, la présidence du conseil 
général et du comité directeur lorsque le 
président ne peut pas participer à une 
réunion.

Or. en
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Amendement 43

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si le mandat d’un membre du Conseil 
général de la BCE élu président ou vice-
président prend fin avant l’issue de la 
période de 5 ans ou si, pour quelque raison 
que ce soit, le président ou le vice-
président est dans l'impossibilité de 
s’acquitter de ses devoirs, un nouveau 
président ou vice-président est élu
conformément au paragraphe 1.

4. Si, pour quelque raison que ce soit, les 
vice-présidents sont dans l'impossibilité de 
s'acquitter de leurs devoirs, de nouveaux 
vice-présidents sont élus conformément 
aux paragraphes 1 bis, 1 ter et 1 quater.

Or. en
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Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

f bis) six personnalités indépendantes, 
dont deux sont nommées par chacune des 
autorités européennes de surveillance; les 
candidats ne doivent pas être membres des 
autorités européennes de surveillance et 
doivent être sélectionnés en fonction de 
leurs compétences générales et de leur 
engagement envers l'Union, ainsi que de 
leurs diverses expériences 
professionnelles des milieux universitaires 
ou du secteur privé (PME, syndicats, 
prestataires ou consommateurs de 
services financiers, notamment); au 
moment de leur nomination, les autorités 
européennes de surveillance doivent 
également indiquer la personne nommée 
au comité directeur; les candidats retenus 
doivent être confirmés dans leurs 
fonctions par les autres membres du 
conseil général ayant le droit de vote; 
dans l'exercice de leurs fonctions, les 
personnalités nommées ne doivent ni 
solliciter ni accepter d'instructions d'un 
gouvernement, d'une institution, d'un 
organe, d'un organisme, d'une entité ou 
d'un particulier, quel qu'il soit; ils 
s'abstiennent de tout acte incompatible 
avec leurs fonctions ou l'exécution de 
leurs tâches.

Or. en
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Amendement 45

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les personnes suivantes sont membres
du conseil général sans droit de vote:

2. Pour chaque État membre, un haut 
représentant de l'autorité nationale de 
surveillance chargé par l'État membre de 
l'ensemble des points de l'ordre du jour 
est membre du conseil général sans droit 
de vote.

a) pour chaque État membre, un 
représentant à haut niveau des autorités 
nationales de surveillance compétentes;
b) du président du comité économique et 
financier.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque l’ordre du jour d’une réunion 
comporte des points ayant trait aux 
compétences de plusieurs autorités 
nationales de surveillance d’un même 
État membre, chacun des représentants à 
haut niveau participe uniquement aux 
débats sur les points qui relèvent de sa 
compétence. 

supprimé

Or. en
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Amendement 47

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les membres du conseil général du 
CERS et toute autre personne qui travaille 
ou a travaillé pour ou en rapport avec le 
CERS (y inclus le personnel concerné des 
banques centrales, du comité technique
consultatif, des autorités européennes de 
surveillance et des autorités nationales de 
surveillance des États membres 
compétentes) sont tenus de ne pas 
divulguer les informations couvertes par le 
secret professionnel, même après la 
cessation de leurs fonctions. 

1. Les membres du conseil général du 
CERS et toute autre personne qui travaille 
ou a travaillé pour ou en rapport avec le 
CERS (y inclus le personnel concerné des 
banques centrales, du comité scientifique
consultatif, des autorités européennes de 
surveillance et des autorités nationales de 
surveillance des États membres 
compétentes) sont tenus de ne pas 
divulguer les informations couvertes par le 
secret professionnel, même après la 
cessation de leurs fonctions. 

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le cas échéant, des hauts 
représentants d'institutions 
internationales exerçant d'autres activités 
apparentées peuvent être invités à assister 
aux réunions du conseil général.

Or. en
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Amendement 49

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Le cas échéant, et sur une base 
ad hoc, un haut représentant de l'Espace 
économique européen peut être invité à 
assister aux réunions du conseil général.

Or. en

Amendement 50

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque membre du conseil général 
ayant le droit de vote dispose d’une voix. 

1. Le conseil général s'efforce de parvenir 
à un consensus. Dans les cas 
exceptionnels où un consensus ne peut 
être obtenu, chaque membre du conseil 
général ayant le droit de vote dispose d'une 
voix. 

Tout membre du conseil disposant du 
droit de vote peut à tout moment 
demander un vote sur un projet d’alerte 
ou de recommandation.

Or. en

Amendement 51

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Par dérogation au paragraphe 2, 
une majorité qualifiée de deux tiers des 
voix est nécessaire pour rendre publique 
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une alerte ou une recommandation.

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) du vice-président du CERS; b) du premier vice-président du CERS;

Or. en

Amendement 53

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) de cinq autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE. Ils sont élus 
par et parmi les membres du conseil 
général qui sont aussi membres du Conseil 
général de la BCE pour un mandat de deux 
ans; 

c) de trois autres membres du conseil 
général du CERS qui sont aussi membres 
du Conseil général de la BCE, dont le vice-
président de la BCE, en tenant compte de 
l'équilibre nécessaire entre les pays et 
d'une représentation équilibrée des États 
membres appartenant ou n'appartenant 
pas à la zone euro. Ils sont élus par et 
parmi les membres du conseil général qui 
sont aussi membres du Conseil général de 
la BCE pour un mandat de deux ans;

Or. en
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Amendement 54

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) du président de l’Autorité bancaire
européenne;

e) du président de l’autorité européenne de 
surveillance (bancaire);

Or. en

Amendement 55

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

f) du président de l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions 
professionnelles;

f) du président de l’autorité européenne de 
surveillance (assurances et pensions 
professionnelles);

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) du président de l’Autorité européenne 
des marchés financiers;

g) du président de l’autorité européenne de 
surveillance (marchés financiers);

Or. en

Amendement 57

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) du président du comité économique et h) de trois des six personnalités 
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financier. indépendantes visées à l'article 6, 
paragraphe 1, point f bis).

Or. en

Amendement 58

Proposition de règlement
Article 12 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Comité technique consultatif Comité scientifique consultatif

Or. en

Amendement 59

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le comité technique consultatif est 
composé:

1. Le comité scientifique consultatif est 
composé:

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) d’un représentant de chaque banque 
centrale nationale et d’un représentant de 
la BCE;

a) de neuf experts ayant des compétences 
reconnues et offrant toute garantie 
d'indépendance proposés par le comité 
directeur, qui doivent représenter un large 
éventail d'expériences et de savoir-faire et 
être agréés par le conseil général pour un 
mandat de deux ans renouvelable;
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Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d’un représentant de l’autorité 
nationale de surveillance compétente par 
État membre;

supprimé

Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1 – second alinéa

Texte proposé par la Commission Amendement

Les autorités de surveillance de chaque 
État membre se choisissent un 
représentant au comité. Lorsque l’ordre 
du jour d’une réunion comporte des 
points ayant trait aux compétences de 
plusieurs autorités nationales de 
surveillance d’un même État membre, 
chacun des représentants participe 
uniquement aux débats sur les points qui 
relèvent de sa compétence.

supprimé

Or. en

Amendement 63

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le président du comité technique 2. Le président du comité scientifique
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consultatif est nommé par le conseil 
général sur proposition de son président.

consultatif est nommé par le conseil 
général sur proposition de son président.

Or. en

Amendement 64

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le secrétariat du CERS fournit un appui 
aux travaux du comité technique
consultatif et le chef du secrétariat 
participe aux réunions.

4. Le secrétariat du CERS fournit un appui 
aux travaux du comité scientifique
consultatif et le chef du secrétariat 
participe aux réunions.

Or. en

Amendement 65

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le comité scientifique consultatif 
met à profit l'expérience des banques 
centrales nationales et des autorités 
nationales de surveillance, 
particulièrement en entretenant des liens 
étroits avec les groupes de travail 
d'experts du SEBC.

Or. en
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Amendement 66

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le cas échéant, le comité 
scientifique consultatif organise à un 
stade précoce des consultations avec des 
parties prenantes telles que les acteurs du 
marché, les associations de 
consommateurs et les experts 
universitaires sur un mode ouvert et 
transparent, tout en tenant compte de 
l'impératif de confidentialité.

Or. en

Amendement 67

Proposition de règlement
Article 13

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les conseils des 
acteurs du secteur privé concernés.

Dans le cadre de sa mission, le CERS 
sollicite, si nécessaire, les conseils des 
acteurs du secteur privé ou du secteur 
public concernés, en particulier mais non 
exclusivement des groupes de parties 
prenantes des autorités européennes de 
surveillance.

Or. en

Amendement 68

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS fournit aux autorités
européennes de surveillance les 

1. Le CERS fournit à chaque autorité 
européenne de surveillance les 
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informations relatives aux risques 
systémiques qui sont nécessaires à leurs 
travaux.

informations relatives aux risques 
systémiques qui sont nécessaires à leurs 
travaux.

Or. en

Amendement 69

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités européennes de 
surveillance, les banques centrales 
nationales et les États membres coopèrent 
étroitement avec le CERS et lui fournissent 
toutes les informations nécessaires à ses 
travaux conformément à la législation 
communautaire. 

2. Les autorités européennes de
surveillance, les banques centrales 
nationales et toutes les autorités 
compétentes des États membres coopèrent 
étroitement, conformément à l'article 1, 
paragraphe 1 ter, avec le CERS et lui 
fournissent toutes les informations 
nécessaires à ses travaux conformément à 
la législation communautaire. Cette 
coopération s'effectue sans préjudice du 
règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 2009 
relatif aux statistiques européennes et au 
règlement (CE) n° 2533/98 du Conseil du 
23 novembre 1998 concernant la collecte 
d'informations statistiques par la Banque 
centrale européenne.

Or. en

Amendement 70

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le CERS peut demander des 
informations aux autorités de surveillance 
européennes sous une forme résumée ou 
agrégée, telle que les établissements 

3. À la demande du CERS, les autorités 
européennes de surveillance fournissent
des informations sous une forme résumée 
ou agrégée, telle que les établissements 



PE438.496v01-00 40/52 PR\803994FR.doc

FR

financiers individuels ne puissent pas être 
identifiés. Si ces autorités ne disposent pas 
des données demandées ou ne les mettent 
pas à disposition en temps voulu, le CERS 
peut demander les données en question 
aux autorités nationales de surveillance, 
aux banques centrales nationales ou à
d’autres autorités des États membres.

financiers individuels ne puissent pas être 
identifiés. Si ces autorités ne disposent pas 
des données demandées ou ne les mettent 
pas à disposition en temps voulu, et, en 
tout état de cause, dans les 60 jours 
suivant celui de la demande, les autorités 
nationales de surveillance, les banques 
centrales nationales ou d’autres autorités 
des États membres fournissent les données 
à la demande du CERS.

Or. en

Amendement 71

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le CERS peut adresser une demande 
motivée aux autorités européennes de 
surveillance afin qu’elles fournissent des 
données qui ne sont pas sous forme 
résumée ou agrégée.

4. À la demande motivée du CERS, les
autorités européennes de surveillance 
fournissent des données qui ne sont pas 
sous forme résumée ou agrégée. 

Or. en

Amendement 72

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Si les informations ne sont pas 
mises à disposition ou en cas d'urgence, le 
conseil général du CERS peut demander 
au Parlement européen et au Conseil 
d'agir de manière appropriée.

Or. en
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Amendement 73

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Avant de formuler une demande 
d'informations conformément aux 
paragraphes 3 et 4, le CERS consulte 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée pour s'assurer du caractère 
proportionné de la demande.

5. Le CERS peut demander des
informations à une entreprise qui réalise 
des investissements financiers ou exerce 
des activités de négociation pour son 
propre compte, mais n'est pas régie par le 
règlement (UE) n° …/… [(ABE)], 
règlement (UE) n° …/… [(AEMF)] ou 
règlement (UE) n° …/… [(AEAPP)]. Le 
CERS informe la Commission et consulte 
le département de l'administration 
publique centrale chargé de la législation 
relative à la surveillance des 
établissements financiers de l'État 
membre concerné pour s'assurer du 
caractère proportionné de la demande.

Or. en

Amendement 74

Proposition de règlement
Article 15 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les membres du personnel du 
CERS peuvent être invités avec les 
autorités européennes de surveillance à 
des réunions entre les autorités de 
surveillance et les groupes financiers 
d'importance systémique, en particulier 
aux collèges des autorités de surveillance, 
y poser des questions et y recevoir des 
informations utiles de première main. 

Or. en
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Amendement 75

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises au Conseil et, si elles 
sont adressées à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, elles sont aussi 
transmises aux autorités européennes de 
surveillance. 

3. Les alertes ou recommandations sont 
également transmises au Parlement 
européen, au Conseil et, si elles sont 
adressées à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, elles sont aussi 
transmises aux autorités européennes de 
surveillance. 

Or. en

Amendement 76

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Tout membre du Comité peut à tout 
moment demander un vote sur un projet 
d’alerte ou de recommandation.

4. Afin de sensibiliser davantage aux 
risques pesant sur l'économie européenne 
et de hiérarchiser ces risques, le CERS 
élabore, en étroite coopération avec le 
SESF, un système de codes couleur 
correspondant à des situations de niveaux 
de risque différents.
Après que les critères de cette 
classification auront été définis, ses 
alertes et recommandations indiqueront, 
au cas par cas et si nécessaire, à quelle 
catégorie le risque appartient.

Or. en
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Amendement 77

Proposition de règlement
Article 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 16 bis
Action en situation d'urgence

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 
émettre, conformément à l'article 3, 
paragraphe 2, point (b), de sa propre 
initiative ou à la demande d'une autorité 
européenne de surveillance, du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission, des alertes faisant état d’une 
situation d’urgence.
2. Lorsqu'il émet une alerte, le CERS 
informe simultanément le Parlement 
européen, le Conseil, la Commission et 
l'autorité européenne de surveillance.

Or. en

Amendement 78

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 

1. Lorsqu’une recommandation visée à 
l’article 3, paragraphe 2, point d), est 
adressée à un ou plusieurs États membres, 
à une ou plusieurs autorités européennes de 
surveillance ou à une ou plusieurs autorités 
nationales de surveillance, les destinataires 
communiquent au CERS les mesures qu’ils 
ont prises en réaction à cette 
recommandation ou expliquent pourquoi 
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ils n'ont pas agi. Le Conseil et, le cas 
échéant, les autorités européennes de 
surveillance sont informés.

ils n'ont pas agi. Le Parlement européen, 
le Conseil et, le cas échéant, les autorités 
européennes de surveillance sont informés.

Or. en

Amendement 79

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Conseil et, le cas échéant, les 
autorités européennes de surveillance 
concernées.

2. Si le CERS constate que sa 
recommandation n'a pas été suivie et que 
les destinataires n'ont pas justifié leur 
inaction de manière appropriée, il en 
informe le Parlement européen, le Conseil 
et, le cas échéant, les autorités européennes 
de surveillance concernées.

Or. en

Amendement 80

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Lorsqu’une recommandation a été 
rendue publique et n'a pas été suivie et 
que les destinataires de cette 
recommandation n'ont pas justifié leur 
inaction, le Parlement européen peut, 
après consultation du CERS et du 
Conseil, inviter les destinataires à être 
interrogés par sa commission compétente.

Or. en
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Amendement 81

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le conseil général du CERS décide au 
cas par cas si une alerte ou une 
recommandation doit être rendue publique. 
Par dérogation à l’article 10, paragraphe 2, 
une majorité qualifiée de deux tiers des 
voix est nécessaire pour rendre publique 
une alerte ou une recommandation.

1. Conformément à l'article 10, 
paragraphe 3 bis, le conseil général du 
CERS décide au cas par cas si une alerte ou 
une recommandation doit être rendue 
publique. Par dérogation à l’article 10, 
paragraphe 2, une majorité qualifiée de 
deux tiers des voix est nécessaire pour 
rendre publique une alerte ou une 
recommandation.

Or. en

Amendement 82

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsque le conseil général du CERS
décide de ne pas rendre publique une alerte 
ou une recommandation, le destinataire et, 
le cas échéant, le Conseil et les autorités 
européennes de surveillance prennent 
toutes les mesures nécessaires pour 
préserver le caractère confidentiel de celle-
ci. Le président du Conseil peut décider de 
ne pas communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil.

3. Lorsque le conseil général du CERS 
décide de ne pas rendre publique une alerte 
ou une recommandation, le destinataire et, 
le cas échéant, le Parlement européen, le 
Conseil et les autorités européennes de 
surveillance prennent toutes les mesures 
nécessaires pour préserver le caractère 
confidentiel de celle-ci. Le président du 
Conseil peut décider de ne pas 
communiquer une alerte ou une 
recommandation aux autres membres du 
Conseil.

Or. en
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Amendement 83

Proposition de règlement
Article 19 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Obligations en matière de rapports Obligations de rendre des comptes et de 
faire rapport

Or. en

Amendement 84

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le CERS fait rapport au moins une fois
par an au Parlement européen et au 
Conseil.

1. Le CERS fait rapport au moins deux fois
par an au Parlement européen et au 
Conseil.

Or. en

Amendement 85

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les rapports visés dans le présent 
article sont rendus accessibles au public.

Or. en
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Amendement 86

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le CERS examine également des 
problèmes précis à l’invitation du Conseil 
ou de la Commission.

2. Le CERS examine également des 
problèmes précis à l’invitation du 
Parlement européen, du Conseil ou de la 
Commission.

Or. en

Amendement 87

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. À la demande du Parlement 
européen, le président du CERS et les 
autres membres du comité directeur 
peuvent être entendus par ses 
commissions compétentes.

Or. en

Amendement 88

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, le Conseil l’examine
sur la base d’un rapport de la Commission 
et détermine, après avis de la BCE, si les 
missions et l’organisation du CERS 
doivent être révisées.

Trois ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement, le Parlement européen 
et le Conseil l’examinent sur la base d’un 
rapport de la Commission et déterminent, 
après avis de la BCE, si les missions et 
l’organisation du CERS doivent être 
révisées.

Ce rapport examine notamment:
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– s'il y a lieu de simplifier et de renforcer 
l'architecture du SESF afin de développer 
la cohérence entre les niveaux 
macroprudentiel et microprudentiel ainsi 
qu'entre les autorités européennes de 
surveillance;
- s'il y a lieu d'accroître les pouvoirs de 
réglementation qu'exercent les autorités 
européennes de surveillance;
– si l'évolution du SESF est compatible 
avec l'évolution globale;
– si le SESF présente une diversité et un 
degré d'excellence suffisants.

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le Parlement européen a invité la Commission en plusieurs occasions, depuis l'année 2000, à 
présenter des propositions ambitieuses visant à assurer la stabilité des marchés financiers de 
l'Union européenne et à mettre à profit le lancement de l'euro1. 

La gravité de la crise financière, économique et sociale qui a déferlé sur l'Union européenne 
illustre clairement l'insuffisance des systèmes actuels. Que nous faut-il de plus que cette crise, 
la plus grave que le monde ait connue depuis 1929, pour doter enfin l'Union européenne d'une 
véritable surveillance financière?

Le Parlement européen mesure ses responsabilités. Les Européens, qui voient le chômage 
progresser de manière spectaculaire, attendent que soient prises des mesures vigoureuses. De 
plus en plus d'entreprises, surtout petites ou moyennes, font faillite. Les déficits publics et la 
dette publique affichent des hausses inquiétantes. Certaines opérations de sauvetage de 
banques seront une lourde charge pour les contribuables. Nous ne pouvons pas nous permettre 
d'échouer, car la plupart des États membres n'auraient pas la capacité d'affronter une nouvelle 
crise de même amplitude. S'il est impossible de faire disparaître complètement les crises, nous 
devons du moins nous efforcer de les prévenir et de limiter leurs incidences négatives.

Dans un rapport publié le 25 février 2009, le groupe de travail mandaté par la Commission et 
présidé par Jacques de Larosière a préconisé la création d'un nouvel organe qui exercerait, 
sous les auspices de la Banque centrale européenne, des fonctions de surveillance 
macroéconomique et de trois autorités de surveillance microéconomique investies de pouvoirs 
contraignants. La Commission et le Conseil européen ont approuvé l'orientation générale de 
ce rapport. 

Aussi le Parlement européen est-il saisi aujourd'hui d'une proposition de règlement du 
Parlement européen et du Conseil relatif à la surveillance macroprudentielle du système 
financier et instituant un Comité européen du risque systémique. Le collège des commissaires 
a adopté trois autres textes instaurant trois autorités chargées de la surveillance des banques, 
des entreprises d'assurance et des marchés. Les rapporteurs de cette "offre groupée" ont 
étroitement collaboré afin de préserver la cohérence de l'ensemble.

Objectifs

Créer un système de surveillance efficace sans entraver le financement de l'économie

Le premier objectif de ce corpus législatif consiste à réunir les conditions d'un financement 
stable de l'économie afin d'assurer une croissance et des emplois durables. La conversion, 
dans les années qui viennent, de nos économies à des modèles de croissance plus respectueux 

                                               
1 Se reporter au rapport Garcia-Margallo Y Marfil sur la communication de la Commission concernant la mise 
en œuvre du cadre d'action pour les marchés financiers, ainsi qu'aux rapports Van den Burg, Van den Burg & 
Daianu, Gauzès sur les agences de notation de crédit et au rapport Skinner (Solvabilité II).
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du climat exigera des efforts de plus en plus novateurs et, par conséquent, la mobilisation d'un 
substantiel volume de capitaux. En finançant l'économie réelle, le secteur financier contribue 
à la création de richesses. Il s'agit d'encadrer ses activités et non de les entraver.

Sauvegarder le marché intérieur  

Le second objectif est de sauvegarder l'unité du marché unique européen. Soit l'Union est 
dotée des moyens de garantir désormais, à l'échelle européenne, une surveillance financière de 
qualité, soit le marché unique se fragmentera. Se trouveraient ainsi réduites à néant des 
décennies de travail en vue de supprimer les frontières et de lever les barrières aux échanges, 
tandis que serait effacé le rôle majeur de l'intégration économique européenne à la création 
d'emplois et à la préservation de la croissance. 

À l'heure où le président Barroso, tout comme Michel Barnier, commissaire désigné, entend 
faire de la relance du marché unique un objectif stratégique de la nouvelle Commission en 
confiant à Mario Monti une mission à ce sujet, la fragmentation du marché des services 
financiers irait à l'encontre du but recherché. Votre rapporteur souscrit à cette logique, qui 
revient à préférer résolument, comme dans le rapport de Larosière, au plus petit commun 
dénominateur des États membres l'intérêt général européen à long terme. 

Permettre à l'Union européenne de conserver son statut

L'Union européenne se doit d'assumer pleinement ses responsabilités mondiales. Le G 20, le 
FMI et le Conseil de stabilité financière ont souligné la nécessité de lutter contre les risques 
systémiques et de mieux superviser les entités dont les activités transfrontalières échappent en 
partie aux superviseurs nationaux. Si nous ne voulons pas subir les conséquences de choix 
faits par des tiers, si nous voulons défendre l'euro et les autres monnaies européennes, il faut 
que l'UE conserve son statut à l'échelle où les décisions sont prises en réaffirmant son 
attachement aux procédures multilatérales. Grâce à la création du Comité européen du risque 
systémique (CERS) et des trois autorités dotées de pouvoirs contraignants, l'Union 
européenne sera mieux à même d'affirmer ses valeurs et de défendre ses intérêts. Il y a là un 
défi stratégique.  

Veiller à la cohérence des décisions

La création du CERS est une innovation majeure; jusqu'alors, personne n'a conduit au niveau 
européen une analyse macroéconomique ayant pour finalité première d'évaluer les risques 
systémiques. Instaurer une étroite coopération entre le CERS et les organes qui possèdent les 
informations utiles (à savoir les autorités nationales de surveillance et les autorités 
européennes responsables de chaque secteur) est une priorité si l'on veut instaurer une 
cohérence entre les surveillances macroprudentielle et microprudentielle et, au-delà, une 
cohérence entre les acteurs.

Les choix opérés dans le présent rapport

Le rapport présenté par le groupe de Larosière est déjà le fruit d'un compromis. Il importe de 
ne pas le diluer en perdant de vue, sous couvert d'améliorer la situation, le sentiment 
d'urgence éprouvé par ses auteurs. Toutefois, une année s'est écoulée depuis la publication de 
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ce document. De nombreuses idées ont été formulées, notamment par Barack Obama en 
personne ou encore à l'occasion du Forum économique mondial de Davos.

Votre rapporteure a procédé à de nombreuses consultations. L'"offre groupée" tient compte de 
l'évolution du débat à l'échelle mondiale, qui s'oriente, notamment pour le secteur bancaire, 
vers une surveillance plus exigeante. 

Un président clairement identifié et des organes plus ouverts sur la société

Le CERS est placé sous les auspices de la Banque centrale européenne; les banquiers centraux 
de toute l'Union européenne sont appelés à jouer un rôle important puisqu'ils sont prêteurs en 
dernier ressort. Le CERS n'a pas de pouvoirs contraignants; il faudra peut-être, finalement, 
qu'il aille plus loin. À ce stade, il faut au moins que son président soit clairement identifié et 
respecté.  C'est pourquoi nous proposons de confier d'office la présidence du CERS au 
président de la BCE, comme le préconise le rapport de Larosière.
Il apparaît difficile de courir le risque de faire élire à la tête du CERS, comme le suggère la 
Commission, le gouverneur d'une banque centrale nationale.  Le président du CERS doit agir 
en toute indépendance dans l'intérêt général européen. 

Il importe: 

1) de faire en sorte que le CERS rende davantage compte de ses activités au Parlement 
(transmission au Conseil et au Parlement des alertes et des recommandations, moyennant des 
garanties de confidentialité, possibilité pour le Parlement d'entendre une autorité qui refuse de 
coopérer malgré la notification publique d'une demande par le CERS et plus grande fréquence 
des auditions et des rapports).

2) d'ouvrir la composition de certains organes.  Une analyse reposant sur des points de vue 
plus diversifiés permettrait de mieux prévenir les risques. C'est pourquoi votre rapporteure 
suggère d'adjoindre aux membres du conseil général et du comité directeur du CERS un 
certain nombre de personnalités disposant du droit de vote qui offrent toutes les garanties 
d'indépendance et possèdent des expériences diverses, soit dans le secteur privé (notamment 
PME, prestataires ou consommateurs de services financiers, syndicats), soit dans le monde 
universitaire. Elle préconise aussi la création d'un poste de second vice-président du CERS 
qu'occuperait par roulement le président de l'une des trois autorités. 

Les discussions entre les banquiers centraux, les superviseurs et "l'économie réelle" 
renforceront la légitimité du CERS.  La crise a produit dans l'opinion publique beaucoup de 
suspicion envers les organes de surveillance et les banques centrales. L'un des défis du travail 
engagé est de rétablir la confiance, ce qui n'est pas une mince affaire.

Un unique "système" de surveillance réuni en un seul lieu

Le rapport de Larosière suggère la mise en place d'un "système européen de surveillance 
financière" (SESF) conçu comme un réseau décentralisé regroupant les autorités nationales de 
surveillance, les trois nouvelles autorités et les collèges des autorités de surveillance des 
grandes institutions transfrontalières. S'inspirant de la réussite du Système européen de 
banques centrales ou de celui du Réseau européen de la concurrence, votre rapporteure 
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propose d'intégrer le CERS dans le SESF, en sorte d'assurer l'unité interne et la cohérence 
externe de la supervision financière.

Une obligation explicite de loyauté doit être posée entre les différents membres du réseau 
pour que soit assuré un échange complet d'informations. 

Afin que se forge une culture commune de la surveillance, votre rapporteur suggère de 
regrouper toutes les autorités européennes de surveillance (le CERS et les trois autorités) en 
un seul lieu, à Francfort. Cette proximité géographique permettrait d'organiser facilement des 
réunions journalières peu coûteuses, de gérer un unique système de recrutement des 
personnels et, en cas de crise, de réagir plus rapidement. L'efficacité européenne doit primer 
toutes les autres considérations et l'avenir doit demeurer ouvert; le fait que les comités 
Lamfalussy sont éclatés entre plusieurs capitales ne doit pas dispenser de réfléchir à la 
structure européenne plus serrée dont l'Union européenne a besoin. Le rapport de Larosière 
suggère d'examiner dans un délai de trois ans s'il ne conviendrait pas "d'évoluer vers un
système qui ne s’appuierait que sur deux Autorités", la première chargée des questions de 
surveillance prudentielle (banques et assurances), la seconde "responsable des questions de 
conduite des affaires et de marché". Votre rapporteure souhaite que l'examen aille dans cette 
direction. Entre-temps, le CERS sera un participant actif au sein du comité mixte des trois 
autorités européennes de surveillance.

Une attente d'excellence générale

Sans que soit exclue, bien sûr, une étroite coopération entre le CERS, d'une part, et les 
banques centrales et les superviseurs, de l'autre, il ne faut pas oublier que le CERS est assisté 
d'un comité scientifique consultatif, composé de personnalités de renom recrutées selon le 
critère de l'excellence. Une large part de l'efficacité de la surveillance financière européenne 
reposera sur la qualité du personnel nommé au sein des autorités et du CERS, notamment du 
secrétariat.

Alertes, recommandations, situations d'urgence

Le Parlement recevra les alertes et les recommandations, qui pourront aller jusqu'à la 
déclaration d'une situation d'urgence. Un système de codes couleur contribuera à assurer la 
précision des informations.

***

Ces propositions constituent seulement la première étape vers une surveillance européenne 
intégrée, qui demeure notre but. 


