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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission des affaires juridiques soutient, dans ses grandes lignes, la proposition de la 
Commission visant à établir un nouveau cadre pour la surveillance financière de façon à 
renforcer l'efficacité du contrôle et de la réglementation et à mieux identifier les risques 
inhérents au système financier. La crise financière a montré la nécessité d'une réforme des 
marchés et établissements financiers européens afin d'accroître la concurrence en 
encourageant la mise en place d'un marché fonctionnant de manière équitable et de garantir la 
cohérence des dispositions et de la réglementation. 

I. Article 7 – Normes techniques

L'article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de la proposition de règlement renvoie à des 
directives visant à définir le cadre juridique qui permet à l'Autorité d'élaborer des normes 
techniques (voir l'article 1, paragraphe 2, du projet de règlement). Les directives en question 
[2006/48/CE, 2006/49/CE, 2002/87/CE, 2005/60/CE et 94/19/CE] contiennent des 
dispositions de comitologie1. Le passage du traité CE au traité (de Lisbonne) sur le 
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) a des répercussions sur le régime de 
comitologie, à savoir que celui-ci est aboli. 

En ce qui concerne les normes techniques, la commission a choisi l'approche consistant à 
procéder à l'alignement nécessaire par rapport à l'article 290 du TFUE essentiellement dans la 
proposition omnibus (2009/0161(COD)), tandis que l'article 7 des règlements relatifs aux 
AES porte uniquement sur la procédure établie entre la Commission et l'Autorité.

II. Articles 9, 10 et 11

1. Attribution des compétences

Le projet de règlement confère des pouvoirs spécifiques à la nouvelle Autorité. Certes, le 
traité ne permet pas expressément ce type de délégation (voir l'article 5 du TUE). Néanmoins, 
selon la jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l'Union européenne disposent 
d'une possibilité de déléguer des compétences à des organismes exécutifs ou réglementaires 
indépendants, dans la mesure où la délégation concerne uniquement des pouvoirs d'exécution 
nettement délimités et il est, en particulier, impossible de déléguer à un tel organisme la 
compétence de faire des choix politiques. En outre, puisque l'Union ne peut exercer que les 
compétences qui lui ont été conférées par le traité conformément aux procédures fixées dans 
le traité, les institutions ne peuvent pas déléguer d'autres compétences que celles conférées par 
le traité (voir CJCE, arrêt Meroni, 9/56, Rec. 1958, pp. 133 et 157).

2. L'action directe par l'Autorité

Bien qu'une délégation limitée de compétences spécifiques à l'Autorité soit autorisée, c'est à la 

                                               
1 voir l'article 151 de la directive 2006/48/CE; l'article 42 de la directive 2006/49/CE; l'article 21 de la 
directive 2002/87/CE; l'article 41 de la directive 2005/60/CE et l'article 7 bis de la directive 94/19/CE.
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Commission qu'il incombe d'assurer le respect de la législation communautaire (en recourant 
à la procédure d'infraction prévue à l'article 258 du TFUE). Néanmoins, les articles 9, 
paragraphe 6, 10, paragraphe 3, et 11, paragraphe 4 de la proposition de règlement confèrent à 
l'Autorité, "sans préjudice des compétences dévolues à la Commission au titre de l'article 226 
du traité" (nouvel article 258 du TFUE), les compétences lui permettant d'adopter - sans tenir 
compte de l'autorité nationale compétente - une décision individuelle qui lie directement un 
acteur des marchés financiers. Il s'agit là d'une construction inhabituelle qui a pour effet de 
modifier la répartition des compétences entre les institutions européennes et qui, selon le 
rapporteur, requiert une justification spécifique. Alors que l'article 10 suit la volonté politique 
de réagir en temps de crise de manière rapide et efficace pour garantir le fonctionnement et 
l'intégrité du marché et du système financiers, les articles 9 et 11 s'appliquent dans les 
situations normales quotidiennes.

Sur la base d'un compromis ayant bénéficié d'un large soutien, la commission a adopté des 
amendements en ce qui concerne les compétences des autorités leur permettant d'adresser, au 
jour le jour, des décisions individuelles aux acteurs des marchés financiers (articles 9, 
paragraphe 6, et 11, paragraphe 4), proposant une procédure à suivre concernant 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 TUE et l'article 258 du TFUE. 

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 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La Communauté a atteint les limites 
des possibilités offertes par le statut actuel 
des comités de surveillance européens, qui 
demeurent des organes consultatifs à 
l'usage de la Commission. Elle ne peut se 
cantonner dans une situation où il n'existe 
pas de mécanisme garantissant que les 
autorités nationales de surveillance 
prennent les meilleures décisions possibles 
pour les établissements transfrontaliers; où 
la coopération et l'échange d'informations 
entre les autorités nationales de 
surveillance sont insuffisants; où l'action 
conjointe des autorités nationales doit tenir 

(6) L'Union a atteint les limites des 
possibilités offertes par le statut actuel des 
comités de surveillance européens. Elle ne 
peut se cantonner dans une situation où il 
n'existe pas de mécanisme garantissant que 
les autorités nationales de surveillance 
prennent les meilleures décisions possibles 
pour les établissements transfrontaliers; où 
la coopération et l'échange d'informations 
entre les autorités nationales de 
surveillance sont insuffisants; où l'action 
conjointe des autorités nationales doit tenir 
compte de la multiplicité des exigences en 
matière de réglementation et de 
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compte de la multiplicité des exigences en 
matière de réglementation et de 
surveillance; où les solutions nationales 
constituent généralement la seule 
possibilité envisageable pour répondre à 
des problèmes européens, et où un même 
texte juridique fait l'objet d'interprétations 
divergentes. Le Système européen de 
surveillance financière devrait avoir pour 
mission de pallier ces insuffisances et de 
mettre en place un système qui réponde à 
l'objectif d'un marché communautaire
stable et unique des services financiers, 
réunissant les autorités nationales de 
surveillance au sein d'un réseau 
communautaire soudé.

surveillance; où les solutions nationales 
constituent généralement la seule
possibilité envisageable pour répondre à 
des problèmes européens, et où un même 
texte juridique fait l'objet d'interprétations 
divergentes. Le Système européen de 
surveillance financière devrait avoir pour 
mission de pallier ces insuffisances et de 
mettre en place un système qui réponde à 
l'objectif d'un marché stable et unique des 
services financiers au sein de l'Union, 
réunissant les autorités nationales de 
surveillance au sein d'un réseau soudé au 
sein de l'Union.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace pour établir des normes 
techniques harmonisées en matière de 
services financiers de manière à garantir, 
notamment grâce à un règlement uniforme, 
des conditions de concurrence homogènes 
et une protection suffisante des déposants, 
des investisseurs et des consommateurs 
dans toute l'Europe. Il serait efficace et 
approprié de charger l'Autorité, en tant 
qu'organisme doté de compétences très 
spécialisées, d'élaborer des projets de 
normes techniques dans des domaines 
définis par un acte législatif
communautaire, de telles normes 
n'impliquant pas de choix stratégiques. La 
Commission devrait approuver ces projets 
de normes techniques conformément à la 
législation communautaire afin de les 
rendre juridiquement contraignantes. Il 
appartiendrait à la Commission d'adopter 
les projets de normes techniques. Ces 

(14) Il est nécessaire de mettre en place un 
instrument efficace pour établir des normes 
techniques harmonisées en matière de 
services financiers de manière à garantir, 
notamment grâce à un règlement uniforme, 
des conditions de concurrence homogènes 
et une protection suffisante des déposants, 
des investisseurs et des consommateurs 
dans toute l'Europe. Il serait efficace et 
approprié de charger l'Autorité, en tant 
qu'organisme doté de compétences très 
spécialisées, d'élaborer des projets de 
normes techniques dans des domaines 
définis par un acte législatif de l'Union, de 
telles normes n'impliquant pas de choix 
stratégiques. La Commission devrait 
approuver ces projets de normes techniques 
conformément à la législation de l'Union
afin de les rendre juridiquement 
contraignantes. Il appartiendrait à la 
Commission d'adopter les normes 
techniques, conformément à l'article 290 
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derniers seraient susceptibles de 
modification s'ils se révélaient 
incompatibles avec le droit 
communautaire, ne respectaient pas le 
principe de proportionnalité ou 
contrevenaient aux principes 
fondamentaux du marché intérieur des 
services financiers tels qu'ils ressortent de 
l'acquis législatif communautaire dans le 
domaine des services financiers. Pour 
assurer l'adoption de ces normes selon 
une procédure souple et rapide, un délai 
maximal devrait être imposé à la 
Commission pour statuer sur leur 
approbation.

du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, par le biais d'actes délégués.
La délégation devrait être élaborée dans 
l'acte législatif de base et devrait pouvoir 
être révoquée par le Parlement européen 
ou le Conseil. La période de délégation 
devrait être élargie à la demande de la 
Commission, sauf objection du Parlement 
européen ou du Conseil. Les normes 
devraient être adoptées par la Commission
par le biais de règlements ou de décisions 
comme les actes délégués, conformément 
à l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
Le terme "délégué" devrait être inséré 
dans le titre de ces actes. Les normes 
adoptées en vertu de la procédure de 
l'article 7 de ce règlement ne devraient 
entrer en vigueur que si le Parlement 
européen ou le Conseil n'émettent aucune 
objection dans un délai de trois mois.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) La procédure d'élaboration de 
normes techniques en vertu du présent 
règlement est sans préjudice du pouvoir 
de la Commission d'adopter, à sa propre 
initiative, des dispositions d'application 
par la procédure de comitologie au niveau 
2 de la structure Lamfalussy telle que 
définie dans la législation communautaire 
applicable. Les matières faisant l'objet de 
normes techniques n'impliquent pas de 
décisions stratégiques et leur contenu est 
encadré par les actes communautaires 
adoptés au niveau 1. Le fait que les 
projets de normes soient élaborés par 
l'Autorité garantit que ceux-ci bénéficient 
pleinement des compétences spécialisées 

supprimé



AD\813232FR.doc 7/15 PE438.267v02-00

FR

des autorités nationales de surveillance.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 20

Texte proposé par la Commission Amendement

(20) Enfin, 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) Enfin, 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 uniquement dans des 
situations d'urgence, des décisions 
adressées à des établissements financiers 
déterminés qui influencent le marché 
intérieur. 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 de l'Union est 
directement applicable aux établissements 
financiers en vertu de règlements de l'UE 
actuels ou futurs.

Amendement 5

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'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 

(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'institutions financières fragilisées. 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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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 6

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour garantir l'autonomie et 
l'indépendance complètes de l'Autorité, 
celle-ci devrait être dotée d'un budget 
autonome dont les recettes proviendraient 
principalement de contributions 
obligatoires des autorités nationales de 
surveillance et du budget général de 
l'Union européenne. La procédure 
budgétaire communautaire devrait être 
applicable en ce qui concerne la 
contribution communautaire. La 
vérification des comptes devrait être 
assurée par la Cour des comptes.

(41) Pour garantir l'autonomie et 
l'indépendance complètes de l'Autorité, 
celle-ci devrait être dotée d'un budget 
autonome dont les recettes proviendraient 
du budget général de l'Union européenne. 
La procédure budgétaire de l'Union devrait 
être applicable. La vérification des comptes 
devrait être assurée par la Cour 
des comptes.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes techniques Normes techniques – actes délégués

Amendement 8
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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 9

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. À la demande d'une ou de plusieurs 
autorités compétentes, de la Commission, 
du Parlement européen ou du Conseil ou 
de sa propre initiative, et après avoir 
informé l'autorité nationale de surveillance 
concernée, l'Autorité peut enquêter sur 
l'application prétendument incorrecte du 
droit de l'Union.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Sans préjudice des compétences 
dévolues à la Commission au titre de 
l'article 226 du traité, si une autorité 
compétente ne se conforme pas à la 
décision visée au paragraphe 4 du présent 
article dans le délai imparti, et si ce 
manquement réclame une intervention 
rapide afin de maintenir ou de rétablir des 
conditions de concurrence neutres sur le 
marché ou d'assurer le bon fonctionnement 

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

marché intérieur ou d'assurer le bon 
fonctionnement et l'intégrité du système 
financier au sein du marché intérieur, 
l'Autorité peut, lorsque les exigences 
concernées de la législation visée à 
l'article 1er, paragraphe 2, sont directement 
applicables aux établissements financiers, 
adopter à l'égard d'un établissement 
financier une décision individuelle lui 
imposant de prendre les mesures 
nécessaires pour respecter les obligations 
qui lui incombent en vertu du droit de 
l'Union, 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 sa 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 
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.
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Si la Commission rejette la décision 
révisée, la décision est réputée non 
adoptée.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 établissement financier 
remplisse les exigences qui lui sont 
directement applicables en vertu de la 
législation visée à l'article 1er, 
paragraphe 2, l'Autorité peut, 
conformément à la procédure établie à 
l'article 9, paragraphe 6, adopter, à l'égard 
dudit acteur des marchés financiers une 
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communautaire, notamment la cessation 
d'une pratique.

décision individuelle lui imposant de 
prendre les mesures nécessaires pour 
respecter les obligations qui lui incombent 
en vertu du droit de l'Union européenne, 
notamment la cessation d'une pratique.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

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 14

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 directement sur ses compétences 
budgétaires, il peut informer l'Autorité, la 
Commission et le Conseil dans les trois
jours ouvrables suivant la notification de 
la décision de l'Autorité à l'autorité 
compétente.

Amendement 15

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

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète directement sur ses compétences 
budgétaires.

Amendement 16

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.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

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.

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, empiète sur ses compétences 
budgétaires, il peut informer l'Autorité, la 
Commission et le Conseil dans les trois 
jours ouvrables suivant la notification de la 
décision de l'Autorité à l'autorité 
compétente que celle-ci n'appliquera pas la 
décision.

3. Lorsqu'un État membre estime qu'une 
décision prise en vertu de l'article 10, 
paragraphe 2, empiète directement sur ses 
compétences budgétaires, il peut informer 
l'Autorité, la Commission et le Conseil 
dans les trois jours ouvrables suivant la 
notification de la décision de l'Autorité à 
l'autorité compétente que celle-ci 
n'appliquera pas la décision.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 3 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète sur ses compétences budgétaires.

Dans sa notification, l'État membre justifie 
et montre clairement en quoi la décision 
empiète directement sur ses compétences 
budgétaires.

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 –  point a

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé
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