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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Rappel

Sur la base des recommandations du rapport de Jacques de Larosière, la Commission a 
présenté des propositions pour un nouveau cadre européen en matière de surveillance 
financière. Ces propositions législatives, publiées par la Commission le 23 septembre 2009, 
visent à créer:

- un Système européen de surveillance financière (SESF) pour superviser des 
établissements financiers déterminés ("surveillance microprudentielle"), composé d'un 
réseau d'autorités nationales de surveillance travaillant de manière coordonnée avec de 
nouvelles autorités européennes de surveillance (AES1), ce qui permettrait de 
combiner un cadre européen global pour la surveillance financière et l'expertise des 
autorités locales de surveillance microprudentielle;

- un Comité européen du risque systémique (CERS) afin de surveiller et d'analyser les 
risques qui pèsent sur la stabilité du système financier dans son ensemble 
("surveillance macroprudentielle").

Les AES seront des organismes communautaires qui disposeront de la personnalité morale et 
auront pour objectif de contribuer à: (i) améliorer le niveau de réglementation et de 
surveillance dans le marché intérieur, (ii) garantir l'intégrité et le bon fonctionnement des 
marchés financiers et (iii) préserver la stabilité du système financier tout en renforçant la 
coordination de la surveillance aux niveaux européen et international. 

Position du rapporteur

Votre rapporteur soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de règlement et espère que 
l'avis de la commission des affaires juridiques contribuera de manière constructive aux 
travaux de la commission compétente au fond. Il estime qu'il y a lieu de réformer en 
profondeur les marchés et établissements financiers de l'UE afin d'accroître la concurrence en 
encourageant des conditions égales pour tous et de garantir, dans la mesure du possible, la 
cohérence des dispositions et réglementations applicables.  Il est d'avis que la proposition, 
moyennant quelques aménagements et innovations tels que proposés dans le présent projet 
d'avis, est indispensable pour renforcer l'efficacité de la surveillance et de la réglementation et 
mieux déceler les risques existants dans le système financier. 

Votre rapporteur est intimement persuadé que l'exercice des pouvoirs de décision de l'Autorité 
ne doit pas entraver l'aptitude des organismes nationaux de surveillance à s'acquitter de leurs 
obligations réglementaires ni susciter une incertitude réglementaire pour des entités 
individuelles soumises à une surveillance locale2. La possibilité pour l'Autorité d'adopter des 
                                               
1 Il s'agit de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
2 Comme il a été établi par la Cour de justice européenne dans l'affaire Meroni (Meroni contre Haute Autorité de 
la Communauté européenne du charbon et de l'acier, affaires 9-56 et 10-56, Recueil de jurisprudence 1958, 
p. 11 et p. 53), une institution ne peut déléguer des pouvoirs dont elle ne dispose pas elle-même. Dans la mesure 
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décisions individuelles visant des acteurs des marchés financiers doit donc être limitée aux
situations d'urgence, comme il est indiqué à l'article 10, paragraphe 3.  

Pour ce qui est des activités au quotidien, la commission des affaires juridiques, sur la base 
d'un compromis ayant bénéficié d'un large soutien, a adopté des amendements relatifs aux
compétences des autorités qui leur permettent d'adresser, au jour le jour, des décisions 
individuelles aux acteurs des marchés financiers (article 9, paragraphe 6, et article 11, 
paragraphe 4), en proposant une procédure à suivre dans les relations entre l'Autorité et la 
Commission afin de mieux aligner les compétences des Autorités sur celles conférées à la 
Commission par l'article 17, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne et l'article 258 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les règles contraignantes doivent uniquement être élaborées au niveau de l'UE, soit par les 
institutions de l'Union, soit par les AES, sous la supervision desdites institutions, dans le 
respect du principe de subsidiarité. Néanmoins, votre rapporteur estime qu'il est primordial 
d'éviter les interprétations qui soient sans commune mesure avec l'objectif poursuivi, 
excessivement détaillées, voire inadaptées, par le simple fait qu'elles ont été rédigées dans 
l'urgence, en l'absence de véritable dialogue. Votre rapporteur préconise donc vivement 
d'associer les acteurs du marché au processus de prise de décision. 

La coopération et le partage d'informations entre les niveaux microprudentiel et 
macroprudentiel sont indispensables. Il est néanmoins essentiel que toutes les compétences 
dont jouit l'Autorité dans ce domaine soient conformes aux obligations de secret professionnel 
telles qu'elles sont prévues par la législation de l'Union afin que les organismes et autorités 
qui n'y sont pas habilités n'aient pas accès à des informations confidentielles.  Il est également 
primordial de tenir compte du fait qu'il sera difficile, dans certains cas, d'assurer l'anonymat 
des données agrégées qui doivent être diffusées à d'autres destinataires que les autorités 
compétentes1. Par conséquent, votre rapporteur estime qu'il convient de protéger les données 
confidentielles de manière cohérente et en conformité avec la législation de l'Union.

Hormis ces questions principales, votre rapporteur a la ferme conviction qu'il convient de 
mieux définir et d'améliorer encore le rôle de médiation de l'Autorité. En outre, l'Autorité doit 
afficher une présence accrue sur le plan international, tandis que les accords qu'elle conclut 
doivent rester non contraignants. Il y a lieu d'encourager l'adoption de mesures 
supplémentaires visant à renforcer la transparence et à favoriser l'utilisation de normes 
administratives.  

Finalement, votre rapporteur estime qu'il y a lieu d'approfondir la réflexion pour s'assurer que 
la proposition tient suffisamment compte de la protection des consommateurs et des 
investisseurs sur les marchés financiers.  

                                                                                                                                                  
où l'Autorité est habilitée à décider si une autorité nationale compétente a respecté la législation communautaire, 
comme il est proposé à l'article 9, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 3, il s'agirait de conférer à l'Autorité 
un pouvoir qui dépasse les compétences d'exécution établies en ce qui concerne des décisions ayant trait à des 
questions pour lesquelles l'application correcte du droit fait l'objet d'un litige. 

1 À titre d'exemple, dans certains États membres, les marchés sont limités à une poignée de grands acteurs.    La 
divulgation de toute donnée agrégée révélerait en fait des informations sur les différentes entreprises concernées. 
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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis 
en lumière de graves lacunes dans la 
surveillance financière, à la fois dans des 
cas particuliers et en ce qui concerne le 
système financier dans son ensemble. Les 
systèmes de surveillance, ayant une base 
nationale, se sont avérés dépassés par 
rapport à la réalité intégrée et 
interconnectée des marchés financiers 
européens, où l'activité de nombreux 
établissements financiers est 
transfrontalière. La crise a révélé des 
insuffisances en matière de coopération, de 
coordination, de cohérence dans 
l'application de la législation 
communautaire et de confiance entre les 
autorités nationales de surveillance.

(1) La crise financière de 2007-2008 a mis 
en lumière de graves lacunes dans la 
surveillance financière, à la fois dans des 
cas particuliers et en ce qui concerne le 
système financier dans son ensemble. Les 
systèmes de surveillance, ayant une base 
nationale, se sont avérés insuffisants pour 
faire face à la réalité intégrée et 
interconnectée des marchés financiers 
européens, où l'activité de nombreux 
établissements financiers est 
transfrontalière. La crise a révélé des 
insuffisances en matière de coopération, de 
coordination, de cohérence dans 
l'application de la législation 
communautaire et de confiance entre les 
autorités nationales de surveillance.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 17

Texte proposé par la Commission Amendement

(17) Garantir l'application correcte et 
intégrale de la législation communautaire
est un préalable essentiel à l'intégrité, à 
l'efficience et au bon fonctionnement des 
marchés financiers, à la stabilité du 
système financier et à l'existence de 
conditions de concurrence neutres pour les 
acteurs des marchés financiers dans la 
Communauté. Il convient par conséquent 

(17) Garantir l'application correcte et 
intégrale de la législation de l'Union est un 
préalable essentiel à l'intégrité, à 
l'efficience et au bon fonctionnement des 
marchés financiers, à la stabilité du 
système financier et à l'existence de 
conditions de concurrence neutres pour les 
acteurs des marchés financiers dans 
l'Union. Il convient par conséquent 
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d'établir un mécanisme permettant à 
l'Autorité de traiter les cas d'application 
incorrecte ou insuffisante de la législation 
communautaire. Ce mécanisme devrait 
s'appliquer dans les cas où la législation 
communautaire définit des obligations 
claires et inconditionnelles.

d'établir un mécanisme permettant à 
l'Autorité de traiter les cas de non-
application de la législation de l'Union. Ce 
mécanisme devrait s'appliquer dans les cas 
où la législation communautaire définit des 
obligations claires et inconditionnelles.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Pour mettre fin à une situation 
exceptionnelle d'inaction persistante de la 
part de l'autorité compétente concernée, 
l'Autorité devrait être habilitée à adopter, 
en dernier ressort, des décisions adressées à 
des établissements financiers déterminés. 
Ce pouvoir devrait être limité à des cas 
exceptionnels dans lesquels une autorité 
compétente ne se conforme pas aux 
décisions qui lui sont adressées, lorsque la 
législation communautaire est directement 
applicable aux établissements financiers en 
vertu de règlements de l'UE actuels ou 
futurs.

(20) Pour mettre fin à une situation 
exceptionnelle d'inaction persistante de la 
part de l'autorité compétente concernée, 
l'Autorité devrait être habilitée à adopter, 
en dernier ressort et exclusivement dans 
des situations d'urgence, des décisions 
adressées à des établissements financiers 
déterminés. Ce pouvoir devrait être limité à 
des cas exceptionnels dans lesquels une 
autorité compétente ne se conforme pas 
aux décisions qui lui sont adressées, 
lorsque la législation communautaire est 
directement applicable aux établissements 
financiers en vertu de règlements de l'UE 
actuels ou futurs.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) L'Autorité devrait promouvoir 
activement la convergence de la 
surveillance dans la Communauté afin 
d'instaurer une culture commune en la 
matière.

(25) L'Autorité devrait promouvoir 
activement la convergence de la 
surveillance dans l'Union afin d'instaurer 
une culture commune en la matière tout en 
respectant pleinement la compétence 
budgétaire des États membres. 
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 28

Texte proposé par la Commission Amendement

(28) Pour préserver la stabilité financière, il 
est nécessaire de déceler, à un stade 
précoce, les tendances, les risques 
potentiels et les vulnérabilités résultant du 
niveau microprudentiel, dans un contexte 
transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité 
devrait suivre et évaluer ces évolutions 
dans son domaine de compétence et, le cas 
échéant, informer le Parlement européen, 
le Conseil, la Commission, les autres 
autorités européennes de surveillance et le 
Comité européen du risque systémique, sur 
une base régulière et, le cas échéant, sur 
une base ad hoc. L'Autorité devrait aussi 
coordonner des simulations de crise à 
l'échelle communautaire afin d'évaluer la 
résilience des acteurs des marchés 
financiers à des évolutions négatives des 
marchés, en veillant à ce qu'une 
méthodologie aussi cohérente que possible 
soit appliquée à ces simulations à l'échelon 
national.

(28) Pour préserver la stabilité financière, il 
est nécessaire de déceler, à un stade 
précoce, les tendances, les risques 
potentiels et les vulnérabilités résultant du 
niveau microprudentiel, dans un contexte 
transfrontalier et transsectoriel. L'Autorité
devrait suivre et évaluer ces évolutions 
dans son domaine de compétence et 
informer, sur une base régulière, le 
Parlement européen, le Conseil, la 
Commission, les autres autorités 
européennes de surveillance et le Comité 
européen du risque systémique ainsi que 
les autorités nationales compétentes. 
L'Autorité devrait aussi coordonner des 
simulations de crise à l'échelle de l'Union
afin d'évaluer la résilience des acteurs des 
marchés financiers à des évolutions 
négatives des marchés, en veillant à ce 
qu'une méthodologie aussi cohérente que 
possible soit appliquée à ces simulations à 
l'échelon national.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l'importance 
accrue des normes internationales, 
l'Autorité devrait encourager le dialogue et 
la coopération avec les autorités de 
surveillance extérieures à la Communauté. 
Elle doit pleinement respecter les fonctions 
et compétences existantes des Institutions 

(29) Compte tenu de la mondialisation des 
services financiers et de l'importance 
accrue des normes internationales, 
l'Autorité devrait encourager le dialogue et 
la coopération avec les autorités de 
surveillance extérieures à l'Union. Elle 
doit pleinement respecter les fonctions et 
compétences existantes des Institutions 
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européennes dans les relations avec les 
autorités extérieures à la Communauté et 
dans les enceintes internationales.

européennes dans les relations avec les 
autorités extérieures à l'Union et dans les 
enceintes internationales. L'Autorité doit 
également pouvoir bénéficier de la 
coopération que la Commission entretient 
déjà avec les forums internationaux. 

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Pour mener à bien ses missions 
efficacement, l'Autorité devrait avoir le 
droit d'exiger toutes les informations 
nécessaires. Pour éviter le dédoublement 
des obligations de déclaration qui 
incombent aux acteurs des marchés 
financiers, ces informations devraient en 
principe être fournies par les autorités de 
surveillance nationales les plus proches des 
marchés financiers et de leurs acteurs. 
Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à 
demander des informations directement à 
des acteurs des marchés financiers et à 
d'autres parties lorsqu'une autorité 
compétente nationale ne fournit pas, ou ne 
peut pas fournir, ces informations en temps 
utile. Les autorités des États membres 
devraient être tenues de prêter leur 
concours à l'Autorité pour que ces 
demandes directes soient suivies d'effet.

(31) Pour mener à bien ses missions 
efficacement, l'Autorité devrait avoir le 
droit d'exiger toutes les informations 
nécessaires. Pour éviter le dédoublement 
des obligations de déclaration qui 
incombent aux acteurs des marchés 
financiers, ces informations devraient en 
principe être fournies par les autorités de 
surveillance nationales les plus proches des 
marchés financiers et de leurs acteurs, sous 
réserve de l'obligation que les 
informations confidentielles ne soient pas 
mises à la disposition d'organismes ou 
d'autorités qui ne sont pas habilités à les 
recevoir.  Toutefois, l'Autorité devrait être 
habilitée à demander des informations 
directement à des acteurs des marchés 
financiers et à d'autres parties lorsqu'une 
autorité compétente nationale ne fournit 
pas, ou ne peut pas fournir, ces 
informations en temps utile. Les autorités 
des États membres devraient être tenues de 
prêter leur concours à l'Autorité pour que 
ces demandes directes soient suivies 
d'effet.
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Une coopération étroite entre 
l'Autorité et le Comité européen du risque 
systémique est essentielle pour rendre 
pleinement efficace le fonctionnement de 
ce dernier et assurer un suivi effectif de ses 
alertes et recommandations. L'Autorité 
devrait partager toute information 
pertinente avec le Comité européen du 
risque systémique. Les données relatives à 
une entreprise donnée ne devraient être 
transmises que sur demande motivée. 
Lorsque le Comité européen du risque 
systémique adresse à l'Autorité ou à une 
autorité nationale de surveillance une alerte 
ou une recommandation, l'Autorité devrait 
prendre des mesures immédiates et assurer 
le suivi de cette alerte ou recommandation.

(32) Une coopération étroite entre 
l'Autorité et le Comité européen du risque 
systémique est essentielle pour rendre 
pleinement efficace le fonctionnement de 
ce dernier et assurer un suivi effectif de ses 
alertes et recommandations. L'Autorité 
devrait partager toute information 
pertinente avec le Comité européen du 
risque systémique. Les données relatives à 
une entreprise donnée ne devraient être 
transmises que sur demande motivée et 
devraient être protégées de manière 
systématique et conforme à la législation 
de l'Union. Lorsque le Comité européen du 
risque systémique adresse à l'Autorité ou à 
une autorité nationale de surveillance une 
alerte ou une recommandation, l'Autorité 
devrait prendre des mesures immédiates et 
assurer le suivi de cette alerte ou 
recommandation.

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Les États membres ont une 
responsabilité essentielle dans le maintien 
de la stabilité financière dans le cadre de la 
gestion des crises, notamment en ce qui 
concerne la stabilisation et le redressement 
d’acteurs des marchés financiers 
fragilisés. Les mesures prises par l’Autorité 
dans les situations d’urgence ou de 
règlement de différends qui affectent la 
stabilité d’un acteur des marchés 
financiers ne devraient pas empiéter sur 

(34) Les États membres ont une 
responsabilité essentielle dans le maintien 
de la stabilité financière dans le cadre des 
situations de crise, notamment en ce qui 
concerne la stabilisation et le redressement 
d'établissements financiers fragilisés. Les 
mesures prises par l’Autorité dans les 
situations d’urgence ou de règlement de 
différends qui affectent la stabilité d’un 
établissement financier ne devraient pas 
empiéter sur les compétences budgétaires 
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les compétences budgétaires des États 
membres. Il convient d’élaborer un 
mécanisme permettant aux États membres 
de se prévaloir de cette mesure de 
sauvegarde et de saisir en dernier ressort 
le Conseil pour qu’il statue sur la 
question. Il est judicieux de conférer au 
Conseil un rôle en la matière, compte 
tenu des compétences spécifiques des 
États membres à cet égard.

des États membres. Il convient d’élaborer 
un mécanisme permettant aux États 
membres de demander que la décision de 
l'Autorité soit réexaminée.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent 
dans le champ d'application des 
directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 
2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/71/CE, directive 2004/25/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 
2009/65/CE, 2002/65/CE, 2006/49/CE 
(sans préjudice de la compétence de 
l'Autorité bancaire européenne en matière 
de surveillance prudentielle), de la 
directive … [future directive sur les 
gestionnaires de fonds d'investissement 
alternatifs], et du règlement … [future 
règlement relatif aux agences de notation 
du crédit], y compris l'ensemble des 
directives, règlements et décisions fondés 
sur ces actes, ainsi que de tout autre acte 
communautaire conférant des tâches à 
l'Autorité.

2. Les activités de l'Autorité s'inscrivent 
dans le champ d'application des 
directives 97/9/CE, 98/26/CE, 2001/34/CE, 
2002/47/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 
2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 
2005/60/CE, 2009/65/CE, 2002/65/CE, 
2006/49/CE (sans préjudice de la 
compétence de l'Autorité bancaire 
européenne en matière de surveillance 
prudentielle), de la directive … [future 
directive sur les gestionnaires de fonds 
d'investissement alternatifs], et du 
règlement … [future règlement relatif aux 
agences de notation du crédit], y compris 
l'ensemble des directives, règlements et 
décisions fondés sur ces actes, ainsi que de 
tout autre acte communautaire conférant 
des tâches à l'Autorité.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) émettre des orientations et des 
recommandations selon les modalités 
prévues à l'article 8;

(b) émettre des orientations et des 
recommandations non contraignantes
selon les modalités prévues à l'article 8;

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes techniques Normes techniques – actes délégués
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Avant de les soumettre à la Commission, 
l'Autorité procède, le cas échéant, à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
normes techniques, en associant les  
acteurs des marchés financiers à 
l'élaboration de toute règle devant leur 
être imposée, afin de s'assurer que ces 
règles sont proportionnelles à l'objectif 
poursuivi et ne sont pas excessives, et 
d'analyser les coûts et avantages potentiels 
qu'elles impliquent.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission adopte les normes par 
voie de règlement ou de décision en tant 
qu'actes délégués en vertu de l'article 290 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d'assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l'Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 

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

l'intention des autorités compétentes ou des 
acteurs des marchés financiers. L'Autorité 
procède à des consultations publiques 
ouvertes sur les orientations et 
recommandations, et analyse les coûts et 
avantages potentiels y afférents. Les 
orientations sont publiées sur le site 
Internet de l'Autorité.

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

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

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

Lorsque l'autorité compétente n'applique 
pas ces orientations ou recommandations, 
elle informe l'Autorité des motifs de sa 
décision.
L'Autorité publie lesdits motifs après en 
avoir dûment averti, en temps utile,
l'autorité compétente.  

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Application cohérente des règles 
communautaires

Non-application de la législation de 
l'Union

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 acteur des marchés 
financiers remplisse les exigences prévues 
par ladite législation, l'Autorité dispose des 
compétences définies aux paragraphes 2, 3 
et 6 du présent article.

1. Lorsqu'une autorité compétente n'a pas 
appliqué la législation visée à l'article 1er, 
paragraphe 2, notamment en ne veillant pas 
à ce qu'un acteur des marchés financiers 
remplisse les exigences prévues par ladite 
législation, l'Autorité dispose des 
compétences définies aux paragraphes 2, 3 
et 6 du présent article.

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, du Parlement 
européen, du Conseil ou de la 
Commission, ou de sa propre initiative, et 
après avoir informé l'autorité compétente 
concernée, l'Autorité peut enquêter sur la 
non-application présumée du droit de 
l'Union.

Sans préjudice des compétences fixées à 
l'article 20, l'autorité compétente 

Sans préjudice des compétences fixées à 
l'article 20, l'autorité compétente 
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communique sans délai à l'Autorité toutes 
les informations que celle-ci juge 
nécessaires à son enquête.

communique sans délai à l'Autorité toutes 
les informations que celle-ci juge 
nécessaires à son enquête.

3. Dans les deux mois suivant l'ouverture 
de l'enquête, l'Autorité peut adresser à 
l'autorité compétente concernée une 
recommandation présentant les mesures à 
prendre pour se conformer au droit 
communautaire.

3. Dans les deux mois suivant l'ouverture 
de l'enquête, l'Autorité peut adresser à 
l'autorité compétente concernée une 
recommandation présentant les mesures à 
prendre pour se conformer au droit de 
l'Union.

Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la recommandation, l'autorité 
compétente informe l'Autorité des mesures 
qu'elle a prises ou a l'intention de prendre 
pour assurer la conformité avec le droit 
communautaire.

Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la recommandation, l'autorité 
compétente informe l'Autorité des mesures 
qu'elle a prises ou a l'intention de prendre 
pour assurer la conformité avec le droit de 
l'Union.

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 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.

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

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

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

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

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

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 la 
Commission.

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 sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, si 
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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 acteurs des marchés 
financiers, adopter à l'égard d'un acteur des 
marchés financiers 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.

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 intérieur ou d'assurer le bon 
fonctionnement et l'intégrité du système 
financier dans les activités 
transfrontalières, l'Autorité peut, lorsque 
les exigences concernées de la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont 
directement applicables aux acteurs des 
marchés financiers, adopter à l'égard d'un 
acteur des marchés financiers 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. Avant d'approuver une 
décision individuelle, l'Autorité en 
informe la Commission.
La Commission s'assure que le droit à 
être entendu des destinataires de la 
décision est respecté.
L'Autorité et les autorités compétentes 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires.
La Commission statue sur l'approbation 
du projet de décision de l'Autorité dans les 
deux semaines de leur réception. Elle peut 
ne pas prolonger ce délai. Elle peut 
n'approuver le projet de décision que 
partiellement ou moyennant des 
modifications lorsque l'intérêt 
communautaire l'impose. 
Lorsque la Commission n'approuve pas le 
projet de décision ou l'approuve en partie 
ou moyennant des modifications, elle en 
informe sans délai l'Autorité par le biais 
d'un avis formel.
Dans un délai d'une semaine à compter 
de la réception de cet avis, l'Autorité 
revoit et adapte sa décision à l'avis formel 
de la Commission et la transmet sans 
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délai à la Commission.
Dans un délai d'une semaine à compter 
de la réception de la décision révisée de 
l'Autorité, la Commission statue sur son 
approbation.
Si la Commission rejette la décision 
révisée, la décision est réputée non 
adoptée.

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 par la Commission 
conformément au paragraphe 4.

7. Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 6 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 4 ou 6 est compatible avec ces 
décisions.

7. 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.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 11 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement des différends entre autorités 
compétentes

Règlement des différends entre autorités 
compétentes dans les situations 

transfrontalières

Amendement 19

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 

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 
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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.

des points relatifs à 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.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'être en mesure de jouer son
rôle de facilitation et de coordination, 
l'Autorité est pleinement informée de 
toute évolution de la situation visée au 
paragraphe 1, et est invitée à participer, 
en qualité d'observateur, à toute réunion 
des autorités nationales de surveillance 
compétentes.

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Les décisions prises en vertu du 
paragraphe 3 prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités compétentes sur 
le même sujet. Lorsqu'elles arrêtent une 
mesure en rapport avec les questions qui 
font l'objet d'une décision au titre du 
paragraphe 3, les autorités compétentes se 
conforment à cette décision.
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Amendement 22

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 acteur des marchés financiers 
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 acteur des marchés financiers 
une décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit communautaire, 
notamment la cessation d'une pratique.

4. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de
l'article 258 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, si 
une autorité compétente ne se conforme 
pas à la décision de l'Autorité en ne veillant 
pas à ce qu'un acteur des marchés 
financiers remplisse les exigences qui lui 
sont directement applicables en vertu de la 
législation visée à l'article 1er, 
paragraphe 2, l'Autorité peut, 
conformément à la procédure établie à 
l'article 9, paragraphe 6, adopter, à l'égard 
dudit acteur des marchés financiers 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.

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 16 – paragraphe 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) sans préjudice de l'article 11, en jouant 
le rôle de médiateur à la demande des 
autorités compétentes ou de sa propre 
initiative;

(3) sans préjudice de l'article 11, en 
procédant à une médiation non 
contraignante à la demande des autorités 
compétentes;
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Amendement 24

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sans préjudice des compétences des 
institutions européennes, l'Autorité peut 
établir des contacts avec les autorités de 
surveillance de pays tiers. Elle peut 
conclure des accords administratifs avec 
des organisations internationales et des 
administrations de pays tiers.

Sans préjudice des compétences des 
institutions européennes, l'Autorité peut 
établir des contacts avec les autorités de 
surveillance de pays tiers. Elle peut 
conclure des accords administratifs avec 
des organisations internationales et des 
administrations de pays tiers. De tels 
accords n'imposent pas d'obligations 
juridiques à l'Union ou à ses 
États membres.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À la demande de l'Autorité, les autorités 
compétentes et les autres autorités 
publiques des États membres transmettent 
à l'Autorité toutes les informations 
nécessaires pour accomplir les tâches qui 
lui sont assignées par le présent règlement.

1. À la demande de l'Autorité, les autorités 
compétentes et les autres autorités 
publiques des États membres transmettent 
à l'Autorité toutes les informations 
nécessaires pour accomplir les tâches qui 
lui sont assignées par le présent règlement, 
dans le strict respect des dispositions 
applicables en matière de confidentialité 
et de protection des données prévues par 
la législation ad hoc de l'Union.

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers.

L'Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers. Toute demande en la 
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matière se fonde, lorsque cela est possible, 
sur un modèle commun de déclaration.

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 22 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Groupe des parties concernées du secteur 
financier

Création d'un groupe des parties 
concernées du secteur financier

Amendement 28

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l'Autorité, il est institué un 
groupe des parties concernées du secteur 
financier.

1. L'Autorité institue un groupe des 
parties concernées du secteur financier 
aux fins de la consultation des parties 
concernées dans les domaines dont relèvent 
les tâches de l'Autorité.

Amendement 29

Proposition de règlement
Article 22 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille, dans la mesure du 
possible, à assurer un équilibre 
géographique et une représentation 
appropriés des parties concernées dans 
l'ensemble de la Communauté.

Dans sa décision, le conseil des autorités 
de surveillance veille à assurer un équilibre 
géographique et une représentation 
appropriés des parties concernées dans 
l'ensemble de l'Union.

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu des articles 10 ou 11 
n'empiète de quelque façon que ce soit sur 
les compétences budgétaires des États 
membres.

1. L'Autorité veille à ce qu'aucune décision 
adoptée en vertu de l'article 10 ou 11 
n'empiète directement sur les compétences 
budgétaires des États membres.

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 11 
empiète sur ses compétences budgétaires, il 
peut informer l'Autorité et la Commission 
dans le mois suivant la notification de la 
décision de l'Autorité à l'autorité 
compétente que cette dernière 
n'appliquera pas la décision.

2. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 11 
empiète sur ses compétences budgétaires, il 
peut informer l'Autorité, le Conseil  et la 
Commission dans les trois jours ouvrables
suivant la notification de la décision de 
l'Autorité à l'autorité compétente.

Amendement 32

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans un délai d'un mois à compter de la 
notification émanant de l'État membre, 
l'Autorité indique à celui-ci si elle 
maintient sa décision, si elle la modifie ou 
si elle l'annule.

Dans un délai d'une semaine à compter de 
la notification émanant de l'État membre, 
l'Autorité indique à celui-ci si elle 
maintient sa décision, si elle la modifie ou 
si elle l'annule. Si la décision est 
maintenue ou modifiée, l'Autorité déclare 
que les compétences budgétaires ne sont 
pas affectées.

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai de deux mois, 
à la majorité qualifiée au sens de 
l'article 205 du traité, de maintenir ou 
d'annuler la décision de l'Autorité.

Si l'Autorité maintient sa décision, le 
Conseil décide dans un délai d'un mois, à 
la majorité qualifiée au sens de 
l'article 238 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, 
de maintenir ou d'annuler la décision de 
l'Autorité.
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