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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Historique

La Commission européenne a proposé la mise en place d'une nouvelle architecture de la 
réglementation financière de l'Union européenne afin d'améliorer la qualité et la cohérence 
des activités de surveillance, d'assurer une plus grande efficacité de l'activité normative et de 
la mise en œuvre des dispositions adoptées, ainsi que de détecter plus sûrement les risques 
pesant sur le système financier. Il est envisagé de créer un Système européen de surveillance 
financière (SESF) consistant dans un réseau des autorités nationales de surveillance financière 
appelées à collaborer avec trois autorités européennes de surveillance (AES), à savoir 
l'Autorité bancaire européenne (ABE), l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF). Il est 
prévu également d'instituer un Comité européen du risque systémique (CERS) chargé de 
surveiller et d'évaluer les menaces pour la stabilité financière.

La commission des affaires juridiques approuve, pour l'essentiel, dans l'avis qu'elle a adopté 
les objectifs définis par la Commission et la structure proposée, en estimant toutefois qu'il 
importe de respecter le principe de subsidiarité ainsi que de laisser les États membres et les 
autorités nationales de surveillance financière continuer à exercer les responsabilités en la 
matière si leur rôle se justifie.

Principales interrogations

Les préoccupations majeures de votre rapporteur quant à l'extension des pouvoirs normatifs 
dont seraient investies les AES et la Commission, la délégation aux AES de pouvoirs 
décisionnels contraignants, ainsi que le pouvoir de médiation qu'exerceraient les AES en cas 
de désaccord entre des autorités nationales de surveillance financière ont été prises en 
considération dans la version finale de l'avis.

Étant donné que la directive examinée entretient des rapports avec onze autres directives, dont 
certaines ne sont pas encore adoptées ou peuvent subir de substantiels changements, il aurait 
été souhaitable de disposer de plus de temps pour effectuer une analyse juridique en 
profondeur. Néanmoins, l'avis de la commission juridique est destiné à fournir des éléments 
constructifs aux travaux de la commission compétente au fond.

Normes techniques

Aux termes des propositions soumises, les AES seront habilitées à élaborer des projets de 
normes techniques que la Commission sera appelée à valider. S'il est précisé dans un 
considérant que "[les] normes techniques ne doivent [...] pas comporter de choix 
stratégiques", le champ des dispositions envisagées présente une extension injustifiée, tant il 
est vrai que la flexibilité est l'un des principes majeurs énoncés dans l'exposé des motifs. 
Votre rapporteur concède qu'une certaine souplesse est requise pour que les AES concourent 
véritablement à la production de normes techniques, mais estime que des amendements 
s'imposent dans les cas précis où la création de normes techniques impliquerait des choix 
politiques.
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La proposition ayant été présentée par la Commission avant l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, il a fallu aligner la procédure proposée pour l'adoption des normes techniques sur le 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.  Suivant l'idée du rapporteur selon 
laquelle le pouvoir d'adopter des normes techniques doit être conféré à la Commission en 
vertu de l'article 290 du traité FUE au titre des actes délégués, la commission a adopté une 
série d'amendements. Ces amendements visent à modifier les onze directives dont la 
Commission demande la modification sous les seuls aspects des normes techniques et des 
nouvelles autorités. Comme il est expliqué dans le considérant 14 bis (nouveau), ces 
amendements sont sans incidence sur toutes les autres dispositions de comitologie contenues 
dans les directives modifiées, mais la commission estime que ces dispositions doivent être 
amendées dans les plus brefs délais en application des principes énoncés dans le 
rapport Szájer1 (voir, notamment, son paragraphe 18), la préférence étant donnée, autant que 
possible, aux actes délégués.

La commission a voulu refléter étroitement, en adoptant la série d'amendements, les 
propositions du rapport Szájer en préconisant la délégation de compétences à la Commission 
sur la base de l'article 290 du traité FUE pour une période limitée (en l'occurrence 5 ans), 
renouvelable à la demande de la Commission par périodes de cinq ans, la possibilité d'une 
révocation à tout moment par le Parlement ou par le Conseil et la possibilité d'une objection 
du Parlement ou du Conseil dans un délai de 3 mois.

Pour l'élaboration des normes par les autorités et leur adoption par la Commission, la 
procédure applicable doit être celle qui figure à l'article 7 des règlements relatifs aux 
trois AES.

Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance

Les directives instituant chacune des agences européennes de surveillance comportent des 
mécanismes en vertu desquels une AES peut établir qu'une autorité nationale de surveillance 
financière ne s'est pas conformée à l'une de ses recommandations et résoudre un différend 
entre des autorités nationales de surveillance financière. La crainte de votre rapporteur que la 
délégation à ces nouvelles agences d'un tel pouvoir soit contraire à la jurisprudence de la Cour 
de justice de l'Union européenne2 aux termes de laquelle une agence communautaire ne peut
outrepasser des pouvoirs d'exécution nettement délimités et n'est pas habilitée à exercer un 
pouvoir discrétionnaire et qu'une institution n'est pas autorisée à déléguer des pouvoirs qu'elle 
ne détient pas est prise en compte dans des amendements qui traitent du rôle des AES dans la 
solution des difficultés d'élaboration. Ces amendements se rapportent particulièrement au 
règlement des différends.

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:

                                               
1 Rapport de la commission des affaires juridiques du 29 mars 2010, rapporteur Jozsef Szajer, PE439.171v03-00.
2 Arrêts de la Cour de justice du 13 juin 1958, Meroni / Haute Autorité, C-9/56 et 10/56, Recueil 1958, 
points 133 et 157.
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Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
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 nationaux de surveillance 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 et les services financiers 
sont destinés aux entreprises et aux 
consommateurs. 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 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 de l’Union et 
de confiance entre les autorités nationales 
de surveillance.

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Pour assurer le fonctionnement efficace 
du Système européen de surveillance 
financière, il est nécessaire de modifier la 
législation communautaire en ce qui 
concerne le champ d'activité des trois 
autorités. Ces modifications concernent la 
définition du champ d'application de 
certaine compétences des autorités 
européennes de surveillance, l'intégration 
de certaines compétences dans les 
procédures existantes établies par la 
législation communautaire 
correspondante et les changements visant 
à garantir un bon fonctionnement dans le 

(6) Pour assurer le fonctionnement efficace 
du Système européen de surveillance 
financière, il est nécessaire de modifier la 
législation de l’Union en ce qui concerne 
le champ d’activité des trois autorités. Ces 
modifications concernent la définition du 
champ d’application de certaines
compétences des autorités européennes de 
surveillance, l’intégration de certaines 
compétences établies par la législation de 
l’Union et les changements visant à 
garantir un bon fonctionnement dans le 
cadre du Système européen de surveillance 
financière.
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cadre du Système européen de surveillance 
financière.

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La création des trois autorités 
européennes de surveillance (AES) doit 
s'accompagner de la mise en place d'un 
ensemble unique de règles harmonisées 
afin de garantir une application uniforme et 
de contribuer, dès lors, à un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
règlements qui instituent le SESF disposent 
que les autorités européennes de 
surveillance peuvent élaborer des projets 
de normes techniques dans les domaines 
figurant spécifiquement dans la législation 
correspondante, qui seront soumis à la 
Commission pour adoption sous la forme 
de règlements ou de décisions. La 
législation correspondante devra définir les 
domaines dans lesquels les autorités 
européennes de surveillance sont 
habilitées à élaborer des projets de normes 
techniques.

(7) La création des trois autorités 
européennes de surveillance (AES) doit 
s'accompagner de la mise en place d'un 
ensemble unique de règles harmonisées 
afin de garantir une application uniforme et 
de contribuer, dès lors, à un meilleur 
fonctionnement du marché intérieur. Les 
règlements qui instituent le SESF disposent 
que les AES peuvent élaborer des projets de 
normes techniques dans les domaines 
figurant spécifiquement dans la législation
correspondante, hormis des décisions sur 
les politiques à suivre, qui seront soumis à 
la Commission pour adoption sous la 
forme d'actes délégués conformément à 
l'article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne. 
La législation correspondante devra définir 
les domaines dans lesquels la Commission 
est habilitée à adopter des normes 
techniques au moyen d’actes délégués.

Justification

Il convient de bien distinguer sur le plan juridique les projets de normes techniques et les 
décisions relatives aux politiques à suivre énoncées dans les directives régissant les 
compétences de l'ABE, de l'AEMF et de l'AEAPP.

Amendement 4

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) La définition des domaines pouvant (8) La définition des domaines pouvant 
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faire l'objet de normes techniques doit 
établir un juste équilibre en créant un 
ensemble unique de règles harmonisées 
sans compliquer inutilement la 
réglementation. Seuls devront être 
sélectionnés les domaines où des règles 
techniques cohérentes contribueront de 
manière significative à la stabilité 
financière, à la protection des déposants, 
des assurés et des investisseurs, à 
l'efficacité et à l'intégrité des marchés, et 
supprimeront les distorsions de 
concurrence et les risques d'arbitrage 
réglementaire.

faire l'objet de normes techniques doit 
établir un juste équilibre en créant un 
ensemble unique de règles harmonisées 
sans compliquer inutilement la 
réglementation. Seuls devront être 
sélectionnés les domaines où des règles 
techniques cohérentes contribueront de 
manière significative à la stabilité 
financière, à la protection des déposants, 
des assurés et des investisseurs, à 
l'efficacité et à l'intégrité des marchés, et 
supprimeront les distorsions de 
concurrence et les risques d'arbitrage 
réglementaire, étant entendu que les 
décisions relatives aux politiques à suivre 
devront être prises, selon les procédures 
habituelles, par le Parlement européen, le 
Conseil et la Commission.

Justification

Les normes techniques ne doivent pas comporter de choix stratégiques. Votre rapporteur 
souligne que les décisions d'ordre politique doivent faire l'objet d'un contrôle législatif.

Amendement 5

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les aspects soumis à des normes 
techniques devront être réellement 
techniques, et l'élaboration de celles-ci 
exigera la participation d'experts de la 
surveillance. Les normes techniques 
doivent fixer les conditions d'application 
des règles figurant dans les actes de base 
adoptés par le Parlement européen et le 
Conseil et, le cas échéant, dans les 
mesures d'exécution de la Commission 
sans modifier les éléments non essentiels 
de ces actes, notamment en supprimant 
certains de ces éléments ou en complétant 
l'acte par des éléments non essentiels. Les 
normes techniques ne doivent donc pas 
comporter de choix stratégiques. Si les 

(9) Les aspects soumis à des normes 
techniques devront être réellement 
techniques, et l'élaboration de celles-ci 
exigera la participation d'experts de la 
surveillance. Les normes techniques 
d’application générale doivent se limiter à 
compléter ou modifier certains éléments 
non essentiels des actes législatifs de base.
Les normes techniques ne doivent donc pas 
comporter de choix stratégiques.
Conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission doit être 
habilitée à adopter ces normes techniques 
au moyen d’actes délégués. La 
Commission doit pouvoir faire appel à 
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normes techniques sont élaborées pour 
définir les modalités d'application d'une 
mesure d'exécution de la Commission, 
elles ne devront être rédigées qu'après 
l'adoption de la mesure d'exécution par la 
Commission. Dans certains cas où la 
Commission est actuellement habilitée à 
adopter des mesures d'exécution selon les 
procédures de comitologie conformément 
à la décision 1999/468/CE du Conseil 
du 28 juin 1999 fixant les modalités de 
l'exercice des compétences d'exécution 
conférées à la Commission, et où le 
contenu des ces mesures d'exécution se 
limite à fixer les modalités d'application 
de règles figurant dans les actes de base, 
qui ne doivent pas être complétées, il 
convient d'introduire par souci de 
cohérence la procédure d'adoption des 
normes techniques prévue à l'article 7 des 
règlements (CE) n° …/… (ABE), n° …/… 
(AEMF) et n° …/… (AEAPP).

l’expertise des autorités européennes de 
surveillance, conformément aux 
règlements qui instituent le SESF. Par 
souci de cohérence, il convient donc 
d’introduire la procédure d’adoption des 
normes techniques prévue à l’article 7 des 
règlements (CE) n° …/… (ABE), n° …/… 
(AEMF) et n° …/… (AEAPP).

Justification

Lorsqu'un acte législatif fait l'objet d'un réexamen, il convient d'appliquer les procédures 
colégislatives pertinentes pour parvenir à une certitude absolue quant à la teneur qui devrait 
être celle des normes techniques envisagées, de sorte que les adaptations nécessaires soient 
apportées selon les procédures normales.

Amendement 6

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La présente directive doit dès lors 
identifier les cas où un problème de 
respect du droit de l’Union peut se poser 
en termes de procédure ou au fond et où 
les autorités de surveillance peuvent être 
dans l’incapacité de résoudre la question 
par elles-mêmes. Dans un tel cas, l’une 
des autorités de surveillance concernées 
doit pouvoir soumettre la question à 
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l’autorité européenne de surveillance 
compétente. L’autorité européenne de 
surveillance doit agir conformément à la 
procédure prévue dans la présente 
directive. Elle doit être à même d’obliger 
les autorités compétentes concernées à 
prendre des mesures spécifiques ou à 
s’abstenir d’intervenir afin de régler le 
problème et d’assurer le respect du droit 
de l’Union, et ce avec des effets 
contraignants pour les autorités 
compétentes concernées.
Dans les cas où la législation de l’UE en 
la matière confère des pouvoirs aux États 
membres, les décisions prises par les AES 
ne doivent pas remplacer l’exercice des 
pouvoirs par les autorités nationales de 
surveillance, en conformité avec le droit 
de l’Union.

Justification

Afin de respecter la jurisprudence de la Cour de justice (C-9/56 et 10/56, Meroni / Haute 
Autorité, Rec. 1958, points 133 et 157), il importe que les décisions prises par les AES ne se 
substituent pas à l’exercice par les superviseurs nationaux de leur droit d'appréciation. 
D’après l'arrêt Meroni, une institution ne peut déléguer des pouvoirs qu’elle ne possède pas 
elle-même.

Amendement 7

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) La directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice 
prévoit une médiation ou des décisions 
conjointes en ce qui concerne la définition 
des succursales importantes aux fins de la 
participation au collège de surveillance, de 
la validation du modèle et de l'évaluation 
des risques du groupe. Dans tous ces 
domaines, il convient que les modifications 
précisent que, en cas de différend pendant 

(13) La directive 2006/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 14 juin 2006 
concernant l'accès à l'activité des 
établissements de crédit et son exercice 
prévoit une médiation ou des décisions 
conjointes en ce qui concerne la définition 
des succursales importantes aux fins de la 
participation au collège de surveillance, de 
la validation du modèle et de l'évaluation 
des risques du groupe. Dans tous ces 
domaines, il convient que les modifications 
précisent que, en cas de différend pendant 
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le délai spécifié, l'Autorité bancaire 
européenne peut régler le différend en 
ayant recours à la procédure décrite dans le 
règlement .../... (ABE). Cette approche 
explicite que les différends peuvent être 
réglés et que la coopération peut être 
renforcée avant qu'une décision finale soit 
prise ou publiée à l'égard d'un 
établissement.

le délai spécifié, l'Autorité bancaire 
européenne peut régler le différend en 
ayant recours à la procédure décrite dans le 
règlement .../... (ABE). Cette approche 
explicite que, si l'Autorité bancaire 
européenne ne saurait se substituer aux 
autorités nationales de surveillance dans 
la formulation de jugements 
discrétionnaires, les différends peuvent 
être réglés et que la coopération peut être 
renforcée avant qu'une décision finale soit 
prise ou publiée à l'égard d'un 
établissement.

Justification

Lorsque survient un désaccord entre des autorités nationales de surveillance financière, le 
pouvoir reconnu aux agences européennes de surveillance d'œuvrer en faveur d'un accord ne 
doit pas être tel, eu égard à la jurisprudence de la Cour de justice en la matière, que leurs 
appréciations se substituent aux jugements discrétionnaires des autorités nationales de 
surveillance.

Amendement 8

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 14 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(14 bis) L'alignement des procédures de 
comitologie sur l'article 290 (actes 
délégués) ou sur l'article 291 (actes 
d'exécution) du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) devrait s'effectuer graduellement. 
La présente directive ne devrait adapter 
les dispositions pertinentes des directives 
modifiées visées au considérant 20 aux 
articles 290 et 291 du traité FUE que pour 
ce qui concerne les nouvelles AES et dans 
la seule mesure où elles se rapportent aux 
normes techniques. Cet alignement, de 
même que les aliments ultérieurs à 
d'autres dispositions de comitologie 
figurant dans les directives modifiées, ne 
devrait pas se limiter aux mesures 
précédemment traitées au titre de la 
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procédure de réglementation avec 
contrôle, mais devrait couvrir toutes les 
mesures appropriées de portée générale, 
indépendamment de la procédure de prise 
de décision ou de la procédure de 
comitologie qui était applicable à ces 
mesures avant l'entrée en vigueur du 
traité de Lisbonne. Par souci de 
cohérence, les alignements ultérieurs sur 
les articles 290 et 291 du traité FUE 
d'autres procédures de comitologie 
figurant dans les directives modifiées 
visées au considérant 20 devront être 
effectués dans le respect des dispositions 
de la présente directive.

Amendement 9

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les informations confidentielles 
transmises aux autorités compétentes ou 
faisant l’objet d’un échange entre 
celles-ci et l’Autorité européenne des 
marchés financiers ou le Comité européen 
du risque systémique doivent être 
couvertes par le secret professionnel 
auquel sont tenues les personnes exerçant 
ou ayant exercé une activité auprès des 
autorités compétentes qui reçoivent 
lesdites informations.

Amendement 10

Proposition de directive – acte modificatif
Considérant 18 

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) Dans les domaines où les Autorités 
sont contraintes d'élaborer des projets de 
normes techniques, elles doivent les 

supprimé
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soumettre à la Commission dans les trois 
ans qui suivent leur création.

Amendement 11

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 3
Directive 2002/87/CE
Chapitre III – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

POUVOIRS CONFÉRÉS ET 
PROCÉDURES DE COMITOLOGIE

POUVOIRS DÉLÉGUÉS

Amendement 12

Proposition de directive – acte modificatif
Article 2 – point 6
Directive 2002/87/CE
Article 21 bis – titre et paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes techniques Normes techniques – actes délégués
1. Afin d'assurer l'application uniforme 
de la présente directive, les autorités 
européennes de surveillance peuvent, 
conformément aux articles 42 des 
règlements …/… [ABE], …/… [AEAPP] 
et …/… [AEMF], élaborer des projets de
normes techniques se rapportant à:

1. Conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission est habilitée à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques se rapportant à 
l'article 6, paragraphe 2, afin de préciser 
les méthodes de calcul énumérées à 
l'annexe I, partie II, mais sans préjudice 
de l'article 6, paragraphe 4.
Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
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avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

a) l'article 2, paragraphe 11, afin de 
déterminer les modalités d'application de 
l'article 17 de la directive 78/660/CEE du 
Conseil dans le contexte de la présente 
directive;
b) l'article 2, paragraphe 17, afin de 
déterminer les modalités d'application 
relatives aux procédures de détermination 
des “autorités compétentes concernées”;
c) l'article 3, paragraphe 5, afin de 
déterminer les modalités d'application des 
variables de substitution pour 
l'identification des conglomérats 
financiers;
d) l'article 6, paragraphe 2, afin de 
déterminer les modalités d'application des 
méthodes de calcul énumérées à 
l'annexe I, partie II, mais sans préjudice 
de l'article 6, paragraphe 4;
e) l'article 7, paragraphe 2, afin de 
déterminer les modalités de prise en 
compte des éléments entrant dans le 
champ d'application de la définition des 
“concentrations de risques” aux fins du 
contrôle prudentiel visé au second alinéa;
f) l'article 8, paragraphe 2, afin de 
déterminer les modalités de prise en 
compte des éléments entrant dans le 
champ d'application de la définition des 
“transactions intragroupe” aux fins du 
contrôle prudentiel visé au troisième 
alinéa.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier alinéa 

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
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conformément à la procédure énoncée aux 
articles 7 des règlements …/… [ABE], 
…/… [AEAPP] et …/… [AEMF].

conformément à la procédure énoncée aux 
articles 7 des règlements …/… [ABE], 
…/… [AEAPP] et …/… [AEMF].

Justification

Votre rapporteur estime qu'il n'y a pas lieu d'élaborer des normes techniques avant que soient 
disponibles les résultats complets de la révision dont la directive 78/660/CEE du Conseil fait 
actuellement l'objet.

La législation en vigueur énonce déjà les modalités de la définition des "autorités 
compétentes concernées" sans que soient mentionnées des mesures d'exécution ou l'obligation 
de compléter la définition; par conséquent, les dispositions en cause ne devraient être 
modifiées qu'au terme du réexamen général de la directive, en particulier d'une analyse 
d'impact.

Déterminer les modalités d'application de ces paramètres reviendrait à prendre une décision 
sur la politique à suivre et ne relève donc pas de l'élaboration de normes techniques.

Afin d'éviter une formulation qui prête à confusion, il y a lieu de remplacer les termes 
"déterminer les modalités d'application des" par le mot "préciser". Un libellé ainsi rendu 
beaucoup plus clair interdit de considérer à tort que le niveau 3 remplace les niveaux 1 ou 2.

La définition des éléments entrant dans le champ des "concentrations de risques" n'est pas 
assimilable à un calcul strictement technique et appelle très probablement, pour une part, des 
décisions d'ordre politique; en conséquence, une décision de cette nature ne ressortit pas à 
l'élaboration d'une norme technique.

Comme la définition des "transactions intragroupe" figure déjà dans la directive initiale, sa 
reformulation relèverait très probablement d'une décision d'ordre politique. S'il est jugé 
nécessaire, un tel changement devrait être opéré au travers d'une révision en bonne et due 
forme de la directive.

Amendement 13

Proposition de directive – acte modificatif
Article 3 – point 3
Directive 2003/6/CE
Article 16 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme des 
paragraphes 2 et 4, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 

5. Conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission est habilitée à 
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projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application
concernant le traitement des demandes 
d'échange d'informations et les inspections 
transfrontalières.

adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques concernant le traitement 
des demandes d’échange d’informations et 
les inspections transfrontalières.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 14

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 1 – point b
Directive 2003/41/CE
Article 13 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'application uniforme 
de la directive, l'Autorité européenne des 
assurances et des pensions 
professionnelles instituée par le 
règlement …/… du Parlement européen 
et du Conseil élabore des projets de
normes techniques concernant les 

2. Conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission est habilitée à 
adopter au moyen d’actes délégués des
normes techniques concernant les 
informations transmises aux autorités 
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informations transmises aux autorités 
compétentes. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 1er janvier 
2014.

compétentes.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEAPP].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEAPP].

Amendement 15

Proposition de directive – acte modificatif
Article 4 – point 2
Directive 2003/41/CE
Article 20 – paragraphe 11 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

11. Afin d'assurer l'application uniforme 
de la présente directive, l'Autorité 
européenne des assurances et des 
pensions professionnelles élabore des 
projets de normes techniques établissant, 
pour chaque État membre, la liste des 

11. Conformément à l’article 290 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission est habilitée à 
adopter au moyen d’actes délégués des
normes techniques établissant, pour chaque 
État membre, la liste des dispositions de 
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dispositions de nature prudentielle relatives 
aux régimes de retraite professionnelle qui 
ne sont pas couvertes par la référence aux 
dispositions nationales du droit social et du 
droit du travail figurant au paragraphe 1. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.

nature prudentielle relatives aux régimes de 
retraite professionnelle qui ne sont pas 
couvertes par la référence aux dispositions 
nationales du droit social et du droit du 
travail figurant au paragraphe 1.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEAPP].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEAPP].

Amendement 16

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 1
Directive 2003/71/CE
Article 8 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

1. À l’article 8, le paragraphe 5 suivant 
est ajouté:

supprimé
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"5. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 2 et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers instituée par le 
règlement …/… du Parlement européen 
et du Conseil élabore des projets de 
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des mesures 
d'exécution adoptées par la Commission 
conformément au paragraphe 4. 
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.
La Commission peut adopter les projets de 
normes techniques visés au premier 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[AEMF].".

Amendement 17

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 4
Directive 2003/71/CE
Article 16 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de l'obligation de 
produire un supplément au prospectus si un 
fait nouveau significatif ou une erreur ou 
inexactitude substantielle concernant les 
informations contenues dans le prospectus 
apparaît. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

3. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique des marchés financiers, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d’application de l’obligation de 
produire un supplément au prospectus si un 
fait nouveau significatif ou une erreur ou 
inexactitude substantielle concernant les 
informations contenues dans le prospectus 
apparaît.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
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2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 18

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 6
Directive 2003/71/CE
Article 18 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
de la présente directive et de tenir compte 
de l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 
concernant les procédures relatives à la 
notification du certificat d'approbation, à la 
copie du prospectus, à la traduction du 
résumé et aux suppléments éventuels au 
prospectus.

4. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique des marchés financiers, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques relatives à la 
notification du certificat d’approbation, à la 
copie du prospectus, à la traduction du 
résumé et aux suppléments éventuels au 
prospectus.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
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2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.

Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 19

Proposition de directive – acte modificatif
Article 5 – point 8 – point b
Directive 2003/71/CE
Article 22 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 2 et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités de coopération et 
d'échange d'informations entre les autorités 
compétentes, y compris les formulaires 
types ou les modèles à utiliser pour cette 
coopération et cet échange d'informations.

4. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique des marchés financiers, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques visant à déterminer les 
modalités de coopération et d’échange 
d’informations entre les autorités 
compétentes, y compris les formulaires 
types ou les modèles à utiliser pour cette 
coopération et cet échange d’informations. 

Cette délégation de pouvoir est valable 
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durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 20

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 2
Directive 2004/39/CE
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article ainsi que de l'article 7, 
de l'article 9, paragraphes 2 à 4, de 
l'article 10, paragraphes 1 et 2, et de 
l'article 12, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
exigences et des procédures régissant cet 
agrément conformément au présent article 
ainsi qu'à l'article 7, à l'article 9, 
paragraphes 2 à 4, à l'article 10, 

4. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives aux exigences 
et aux procédures régissant cet agrément 
conformément au présent article ainsi qu’à 
l’article 7, à l’article 9, paragraphes 2 à 4, à 
l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à 
l’article 12.
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paragraphes 1 et 2, et à l'article 12.
Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 21

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 3
Directive 2004/39/CE
Article 10 bis – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers élabore des projets 
de normes techniques visant à déterminer 
les modalités d'application relatives à la 
liste des informations requises pour 
procéder à l'évaluation d'une acquisition au 
sens du paragraphe 1 et au processus de 
consultation entre les autorités compétentes 
concernées au sens de l'article 10, 
paragraphe 4. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 

8. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques relatives à la liste des 
informations requises pour procéder à 
l’évaluation d’une acquisition au sens du 
paragraphe 1 et au processus de 
consultation entre les autorités compétentes 
concernées au sens de l’article 10, 
paragraphe 4.
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Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 22

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 4
Directive 2004/39/CE
Article 31 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article et de mettre en place une 
procédure de notification uniforme, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application relatives à 
l'obligation d'information conformément 
aux paragraphes 2 et 4 et à la transmission 

7. Afin de mettre en place une procédure 
de notification uniforme, la Commission 
est habilitée, conformément à l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, à adopter, au moyen d’actes 
délégués, des normes techniques relatives à 
l’obligation d’information conformément 
aux paragraphes 2 et 4 et à la transmission 
de ces informations conformément aux 
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de ces informations conformément aux 
paragraphes 3 et 6, y compris l'élaboration 
de formulaires types et de modèles.

paragraphes 3 et 6, y compris l’élaboration 
de formulaires types et de modèles.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 23

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 5
Directive 2004/39/CE
Article 32 – paragraphe 10

Texte proposé par la Commission Amendement

10. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article et de mettre en place une 
procédure de notification uniforme, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de l'obligation 
d'information conformément aux 

10. Afin de mettre en place une procédure 
de notification uniforme, la Commission 
est habilitée, conformément à l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, à adopter, au moyen d’actes 
délégués, des normes techniques relatives 
à l’obligation d’information conformément 
aux paragraphes 2 et 4 et à la transmission 
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paragraphes 2 et 4 et de la transmission de 
ces informations conformément au 
paragraphe 3, y compris l'élaboration de 
formulaires types et de modèles.

de ces informations conformément au 
paragraphe 3, y compris l’élaboration de 
formulaires types et de modèles.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 24

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 9
Directive 2004/39/CE
Article 56 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme 
des paragraphes 1 et 2, l'Autorité 
européenne des marchés financiers peut 
élaborer des projets de normes techniques 
visant à déterminer les modalités 
d'application relatives à l'obligation de 
coopération des autorités compétentes 

6. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives à l’obligation 
de coopération des autorités compétentes 
conformément au paragraphe 1 et au 
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conformément au paragraphe 1 et au 
contenu des accords de coopération 
conformément au paragraphe 2, y compris 
l'élaboration de formulaires types et de 
modèles.

contenu des accords de coopération 
conformément au paragraphe 2, y compris 
l’élaboration de formulaires types et de 
modèles.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 25

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 10 – point b
Directive 2004/39/CE
Article 57– paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application de
l'obligation de coopération des autorités 

2. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives à l’obligation 
de coopération des autorités compétentes 
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compétentes dans le cadre d'activités de 
surveillance ou aux fins de vérifications sur 
place ou dans le cadre d'enquêtes.

dans le cadre d’activités de surveillance ou 
aux fins de vérifications sur place ou dans 
le cadre d’enquêtes.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 26

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 11 – sous-point a
Directive 2004/39/CE
Article 58 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
des paragraphes 1 et 2, l'Autorité 
européenne des marchés financiers peut 
élaborer des projets de normes techniques 
visant à déterminer les modalités 
d'application de l'obligation d'échange 
d'informations, y compris l'élaboration de 
formulaires types et de modèles.

4. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne,
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives à l’obligation 
d’échange d’informations, y compris 
l’élaboration de formulaires types et de 
modèles.



PE438.379v02-00 28/75 AD\813235FR.doc

FR

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 27

Proposition de directive – acte modificatif
Article 6 – point 12
Directive 2004/39/CE
Article 60 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application de
l'obligation de consulter les autres autorités 
compétentes avant l'octroi d'un agrément, y 
compris l'élaboration de formulaires types 
et de modèles.

4. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives à l’obligation 
de consulter les autres autorités 
compétentes avant l'octroi d'un agrément, y 
compris l'élaboration de formulaires types 
et de modèles. 

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
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l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 28

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 1 – point b
Directive 2004/109/CE
Article 12 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 du présent article et de 
tenir compte de l'évolution technique des 
marchés financiers, l'Autorité européenne 
des marchés financiers instituée par le 
règlement …/… du Parlement européen 
et du Conseil élabore des projets de
normes techniques visant à établir un 
formulaire type harmonisé à utiliser aux 
fins de la notification à l'émetteur des
informations requises en vertu du 
paragraphe 1 du présent article ou aux fins 
du dépôt d'informations en vertu de 
l'article 19, paragraphe 3.

9. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique des marchés financiers, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques visant à établir un 
formulaire type harmonisé à utiliser aux 
fins de la notification à l’émetteur des 
informations requises en vertu du 
paragraphe 1 du présent article ou aux fins 
du dépôt d’informations en vertu de 
l’article 19, paragraphe 3.
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Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

L'Autorité soumet les projets de normes 
techniques visés au premier alinéa à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014. La Commission peut 
adopter les projets de normes techniques 
visés au premier alinéa conformément à la 
procédure énoncée à l'article 7 du 
règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 29

Proposition de directive – acte modificatif
Article 7 – point 2 – point b
Directive 2004/109/CE
Article 13– paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1 et de tenir compte de 
l'évolution technique des marchés 
financiers, l'Autorité européenne des 
marchés financiers élabore des projets de
normes techniques visant à établir un 
formulaire type harmonisé à utiliser aux 
fins de la notification à l'émetteur des 
informations requises en vertu du 

3. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique des marchés financiers, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques visant à établir un 
formulaire type harmonisé relatif à la 
notification à l’émetteur des informations 
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paragraphe 1 ou aux fins du dépôt 
d'informations en vertu de l'article 19, 
paragraphe 3.

requises en vertu du paragraphe 1 ou au 
dépôt d’informations en vertu de 
l’article 19, paragraphe 3.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

L'Autorité soumet les projets de normes 
techniques visés au premier alinéa à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014. La Commission peut 
adopter ces projets de normes techniques 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 30

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 1
Directive 2005/60/CE
Article 31 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique dans le domaine de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux ou 
le financement du terrorisme, l'Autorité 
bancaire européenne, l'Autorité 

4. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique dans le domaine de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux ou le 
financement du terrorisme, la Commission 
est habilitée, conformément à l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
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européenne des marchés financiers et 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles peuvent 
élaborer, conformément aux articles 42 des 
règlements …/…, …/… et …/… du 
Parlement européen et du Conseil, des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer le type de mesures 
supplémentaires visées à l'article 31, 
paragraphe 3, et les actions minimales à 
entreprendre par les établissements de 
crédit et les établissements financiers si la 
législation du pays tiers ne permet pas 
l'application des mesures requises en vertu 
du paragraphe 1, premier alinéa.

européenne, à adopter, au moyen d’actes 
délégués, conformément aux articles 42 
des règlements …/…, …/… et …/… du 
Parlement européen et du Conseil, des 
normes techniques visant à déterminer le 
type de mesures supplémentaires visées à 
l’article 31, paragraphe 3, et les actions 
minimales à entreprendre par les 
établissements de crédit et les 
établissements financiers si la législation 
du pays tiers ne permet pas l’application 
des mesures requises en vertu du 
paragraphe 1, premier alinéa.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
articles 7 des règlements .../... [ABE], .../... 
[AEMF] et .../... [AEAPP].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
articles 7 des règlements .../... [ABE], .../... 
[AEMF] et .../... [AEAPP].
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Amendement 31

Proposition de directive – acte modificatif
Article 8 – point 2
Directive 2005/60/CE
Article 34– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article et de tenir compte de 
l'évolution technique dans le domaine de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux ou 
le financement du terrorisme, l'Autorité 
bancaire européenne, l'Autorité 
européenne des marchés financiers et 
l'Autorité européenne des assurances et 
des pensions professionnelles peuvent 
élaborer, conformément aux articles 42 des 
règlements …/…, …/… et …/… du 
Parlement européen et du Conseil, des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application
relatives au contenu minimal de la 
communication visée au paragraphe 2.

4. Afin de tenir compte de l’évolution 
technique dans le domaine de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux ou le 
financement du terrorisme, la Commission 
est habilitée, conformément à l’article 290 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, à adopter, au moyen d’actes 
délégués, conformément aux articles 42 
des règlements .../..., .../... et .../... du 
Parlement européen et du Conseil, des 
normes techniques relatives au contenu 
minimal de la communication visée au 
paragraphe 2.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée aux 
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articles 7 des règlements .../... [ABE], .../... 
[AEMF] et .../... [AEAPP].

articles 7 des règlements .../... [ABE], .../... 
[AEMF] et .../... [AEAPP].

Amendement 32

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 1
Directive 2006/48/CE
Article 6– alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement 
…/… du Parlement européen et du 
Conseil peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des exigences et
des procédures applicables à cet agrément 
conformément aux articles 7, 8, 10, 11 et 
12, à l'exception des conditions fixées par 
la seconde phrase de l'article 11, 
paragraphe 1.

La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives aux exigences 
et aux procédures applicables à cet 
agrément conformément aux articles 7, 8, 
10, 11 et 12, à l’exception des conditions 
fixées par la seconde phrase de l’article 11, 
paragraphe 1.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
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conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement 33

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 3
Directive 2006/48/CE
Article 19 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques relatives à la liste des 
informations requises pour procéder à 
l'évaluation d'une acquisition au sens du 
paragraphe 1 et au processus de 
concertation entre les autorités 
compétentes concernées au sens de 
l'article 19 ter, paragraphe 1. L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

9. La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques relatives à la liste des 
informations requises pour procéder à 
l'évaluation d'une acquisition au sens du 
paragraphe 1 et au processus de 
concertation entre les autorités 
compétentes concernées au sens de 
l'article 19 ter, paragraphe 1.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de La Commission peut adopter les normes 
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normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 34

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 4
Directive 2006/48/CE
Article 26 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme 
de l'article 25 et du présent article et de 
mettre en place une procédure de 
notification uniforme par voie électronique, 
l'Autorité bancaire européenne élabore 
des projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 
régissant les informations visées à 
l'article 25 et au présent article et le mode 
de transmission de ces informations.
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.

5. Afin de mettre en place une procédure 
de notification uniforme par voie 
électronique, la Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques relatives aux
informations visées à l’article 25 et au 
présent article et au mode de transmission 
de ces informations.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.
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La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 35

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 5
Directive 2006/48/CE
Article 28– paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article et de mettre en place une 
procédure de notification uniforme par voie 
électronique, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application régissant les
informations visées au présent article et le
mode de transmission de ces informations.
L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.

4. Afin de mettre en place une procédure 
de notification uniforme par voie 
électronique, la Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques relatives aux
informations visées au présent article et au
mode de transmission de ces informations.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.
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La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 36

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 7
Directive 2006/48/CE
Article 42 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les
procédures, méthodes et modalités 
d'application des exigences relatives à 
l'échange d'informations en ce qui 
concerne les informations susceptibles de 
faciliter le contrôle des établissements de 
crédit. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée, 
conformément à l’article 290 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
à adopter, au moyen d’actes délégués, des
normes techniques relatives aux
procédures, méthodes et modalités des 
exigences relatives à l’échange 
d’informations en ce qui concerne les 
informations susceptibles de faciliter le 
contrôle des établissements de crédit.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.
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La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement 37

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 8
Directive 2006/48/CE
Article 42 bis – paragraphe 1 – alinéa 4 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de deux mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend 
que l'Autorité bancaire européenne ait 
arrêté une décision conformément à 
l'article 11, paragraphe 3, de ce règlement 
et se conforme à cette décision. Le délai de 
deux mois s'entend du délai de conciliation 
au sens dudit règlement. L'Autorité 
bancaire européenne arrête sa décision 
dans un délai d'un mois. Elle n'est pas 
saisie au-delà du délai de deux mois ou 
après qu'une décision commune a été prise.

Si, au terme du délai initial de deux mois, 
l’une des autorités compétentes 
concernées a saisi l’Autorité bancaire 
européenne conformément à l’article 11 du 
règlement .../... [ABE], l’autorité 
compétente de l’État membre d’accueil 
défère sa décision et attend la décision 
arrêtée par l’Autorité bancaire 
européenne conformément à l’article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et prend
cette décision conformément à la décision 
de l’Autorité. Le délai de deux mois 
s’entend du délai de conciliation au sens 
dudit règlement. L'Autorité bancaire 
européenne arrête sa décision dans un délai 
d'un mois. Elle n’est pas saisie au-delà du 
délai initial de deux mois ou après qu’une 
décision commune a été prise. Les 
décisions arrêtées par l’Autorité bancaire 
européenne ne se substituent pas à 
l’exercice par les autorités compétentes de 
l’État membre d’accueil de leur droit 
d'appréciation conformément à la 
présente directive.

Justification

Afin de respecter la jurisprudence de la Cour de justice (C-9/56 et 10/56, Meroni / Haute 
Autorité, Rec. 1958, points 133 et 157), il importe que les décisions prises par les AES ne se 
substituent pas à l’exercice par les superviseurs nationaux de leur droit d'appréciation. 
D’après l'arrêt Meroni, une institution ne peut déléguer des pouvoirs qu’elle ne possède pas 
elle-même.
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Amendement 38

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 13 – point b
Directive 2006/48/CE
Article 63 bis – paragraphe 6 – alinéas 1 et 2

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme du 
paragraphe 1 du présent article et la 
convergence des pratiques en matière de 
surveillance, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des dispositions 
régissant les instruments visés au 
paragraphe 1 du présent article. L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

6. Afin d’assurer la convergence des 
pratiques en matière de surveillance, la 
Commission est habilitée, conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, à 
adopter, au moyen d’actes délégués, des 
normes techniques relatives aux
dispositions régissant les instruments visés 
au paragraphe 1 du présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].
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Amendement 39

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 14
Directive 2006/48/CE
Article 74 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Pour la communication de ces calculs par 
les établissements de crédit, les autorités 
compétentes appliquent, à compter du 
31 décembre 2012, des formats, des 
fréquences, une langue et des dates de 
notification uniformes. Afin d'assurer 
l'application uniforme de la directive, 
l'Autorité bancaire européenne élabore 
des projets de normes techniques visant à 
instaurer, au sein de la Communauté, des 
formats, des fréquences, des langues et des 
dates de notification uniformes avant le 
1er janvier 2012. Les formats de 
notification sont adaptés à la nature, à 
l'échelle et à la complexité des activités des 
établissements de crédit.

Pour la communication de ces calculs par 
les établissements de crédit, les autorités 
compétentes appliquent, à compter du 
31 décembre 2012, des formats, des 
fréquences, une langue et des dates de 
notification uniformes. La Commission est 
habilitée à adopter, au moyen d’actes 
délégués conformément à l’article 290 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, des normes techniques visant 
à instaurer, au sein de l’Union 
européenne, des formats, des fréquences, 
des langues et des dates de notification 
uniformes avant le 1er janvier 2012. Les 
formats de notification sont adaptés à la 
nature, à l'échelle et à la complexité des 
activités des établissements de crédit.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
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mois.
La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 40

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 15
Directive 2006/48/CE
Article 81 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore, en consultation avec 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers, des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de la méthode 
d'évaluation en ce qui concerne les 
évaluations du crédit. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques concernant la 
méthode d'évaluation en ce qui concerne 
les évaluations du crédit.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
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exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au deuxième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 41

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 16
Directive 2006/48/CE
Article 84 – paragraphe 2 – alinéas 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent paragraphe, l'Autorité bancaire 
européenne peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités pratiques et les procédures 
d'application des conditions à respecter 
pour que les autorités compétentes puissent 
autoriser les établissements de crédit à 
utiliser l'approche NI.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques concernant les 
modalités pratiques et les procédures 
d’application des conditions à respecter 
pour que les autorités compétentes puissent 
autoriser les établissements de crédit à 
utiliser l'approche NI.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
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mois.
La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au troisième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au troisième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 42

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 17
Directive 2006/48/CE
Article 97 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore, en consultation avec
l'Autorité européenne des marchés 
financiers, des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application de la méthode 
d'évaluation en ce qui concerne les 
évaluations du crédit. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
après avoir consulté l'Autorité bancaire 
européenne et l'Autorité européenne des 
marchés financiers, des normes techniques 
concernant la méthode d’évaluation en ce 
qui concerne les évaluations du crédit.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
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mois.
La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au deuxième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 43

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 18
Directive 2006/48/CE
Article 105 – paragraphe 1 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités pratiques et les procédures 
d'application des conditions à respecter 
pour que les autorités compétentes puissent 
autoriser les établissements de crédit à 
utiliser des approches par mesure avancée 
(“advanced measurement approaches”).

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques concernant les 
modalités pratiques et les procédures 
d’application des conditions à respecter 
pour que les autorités compétentes puissent 
autoriser les établissements de crédit à 
utiliser des approches par mesure avancée 
(“advanced measurement approaches”).

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
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mois.
La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au deuxième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 44

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 19
Directive 2006/48/CE
Article 106 – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent paragraphe, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application des exclusions 
prévues aux points c) et d). L'Autorité 
soumet ces projets de normes techniques à 
la Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques concernant les
exclusions prévues aux points c) et d).

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de La Commission peut adopter les normes 
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normes techniques visés au deuxième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 45

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 20
Directive 2006/48/CE
Article 110 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres prévoient que cette 
notification a lieu au moins deux fois par 
an. Les autorités compétentes appliquent, à 
compter du 31 décembre 2012, des 
formats, des fréquences, de la langue et des 
dates de notification uniformes. Afin 
d'assurer l'application uniforme de la 
directive, l'Autorité bancaire européenne 
élabore des projets de normes techniques 
visant à instaurer, au sein de la 
Communauté, des formats, des fréquences, 
une langue et des dates de notification 
uniformes avant le 1er janvier 2012. Les 
formats de notification sont adaptés à la 
nature, à l'échelle et à la complexité des 
activités des établissements de crédit.

2. Les États membres prévoient que cette 
notification a lieu au moins deux fois par 
an. Les autorités compétentes appliquent, à 
compter du 31 décembre 2012, des 
formats, des fréquences, une langue et des 
dates de notification uniformes. La 
Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à instaurer, 
au sein de l’Union européenne, des 
formats, des fréquences, une langue et des 
dates de notification uniformes avant le 
1er janvier 2012. Les formats de 
notification sont adaptés à la nature, à 
l'échelle et à la complexité des activités des 
établissements de crédit.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
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Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 46

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 21
Directive 2006/48/CE
Article 122 bis – paragraphe 10 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article, 
y compris les mesures prises en cas de 
non-respect des obligations en matière de 
diligence appropriée et de gestion des 
risques. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques concernant les 
mesures à prendre en cas de non-respect 
des obligations en matière de diligence 
appropriée et de gestion des risques.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
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présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au deuxième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 47

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 22
Directive 2006/48/CE
Article 124 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du présent article 
et une procédure commune d'évaluation 
des risques. L'Autorité soumet ces projets 
de normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

6. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer 
une procédure commune d’évaluation des 
risques.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
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mois.
La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 48

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 23
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 2 – alinéa 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Si, au terme du délai de six mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de six 
mois s'entend du délai de conciliation au 
sens dudit règlement. L'Autorité bancaire 
européenne arrête sa décision dans un délai 
d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du 
délai de six mois ou après qu'une décision 
commune a été prise.

Si, au terme du délai de six mois, l’une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l’Autorité bancaire 
européenne conformément à l’article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée reporte sa décision et
attend que l’Autorité bancaire européenne 
ait arrêté une décision conformément à 
l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement 
concernant sa décision et prend sa 
décision en conformité avec la décision de 
l’Autorité bancaire européenne. Le délai 
de six mois s’entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement. 
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n’est 
pas saisie au-delà du délai de six mois ou 
après qu’une décision commune a été prise. 
Les décisions arrêtées par l’Autorité 
bancaire européenne ne se substituent pas 
à l’exercice par les autorités compétentes 
du superviseur sur base consolidée de leur 
droit d'appréciation conformément à la 
présente directive.

Justification

Afin de respecter la jurisprudence de la Cour de justice (C-9/56 et 10/56, Meroni / Haute 
Autorité, Rec. 1958, points 133 et 157), il importe que les décisions prises par les AES ne se 
substituent pas à l’exercice par les superviseurs nationaux de leur droit d'appréciation. 
D’après l'arrêt Meroni, une institution ne peut déléguer des pouvoirs qu’elle ne possède pas 
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elle-même.

Amendement 49

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – point b 
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées. 
Si, au terme du délai de quatre mois, une 
autorité compétente a saisi l'Autorité 
bancaire européenne conformément à 
l'article 11 du règlement …/… [ABE], le 
superviseur sur base consolidée attend que 
l'Autorité bancaire européenne ait arrêté 
une décision conformément à l'article 11, 
paragraphe 3, de ce règlement et se 
conforme à cette décision. Le délai de 
quatre mois s'entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement. 
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n'est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu'une décision commune a été 
prise.

En l'absence d'une telle décision commune 
des autorités compétentes dans un délai de 
quatre mois, une décision sur l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, est prise, sur une base 
consolidée, par le superviseur sur base 
consolidée après un examen approprié de 
l'évaluation des risques des filiales réalisée 
par les autorités compétentes concernées. 
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une 
quelconque des autorités compétentes 
concernées a saisi l’Autorité bancaire 
européenne conformément à l’article 11 du 
règlement …/… [ABE], le superviseur sur 
base consolidée reporte sa décision et
attend que l’Autorité bancaire européenne 
ait arrêté une décision conformément à 
l’article 11, paragraphe 3, de ce règlement 
concernant sa décision et prend sa 
décision en conformité avec la décision de 
l’Autorité bancaire européenne. Le délai 
de quatre mois s’entend du délai de 
conciliation au sens dudit règlement. 
L'Autorité bancaire européenne arrête sa 
décision dans un délai d'un mois. Elle n’est 
pas saisie au-delà du délai de quatre mois 
ou après qu’une décision commune a été 
prise. Les décisions arrêtées par l’Autorité 
bancaire européenne ne se substituent pas 
à l’exercice par les autorités compétentes 
du superviseur sur base consolidée de leur 
droit d'appréciation conformément à la 
présente directive.
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Justification

Lorsque survient un désaccord entre des autorités nationales de surveillance financière, le 
pouvoir reconnu aux agences européennes de surveillance d'œuvrer en faveur d'un accord ne 
doit pas être tel que leurs appréciations viennent se substituer aux jugements discrétionnaires 
des autorités nationales de surveillance. Dès lors que l'AES estime que la décision proposée 
par une autorité de surveillance n'est pas conforme, cette autorité nationale de surveillance 
arrête sa décision finale conformément à la décision de l'ABE.

Amendement 50

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 24 – sous-point e
Directive 2006/48/CE
Article 129 – paragraphe 3 – alinéas 10 et 11

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
modalités d'application du processus de 
décision commune visé au présent 
paragraphe en ce qui concerne l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, dans le but de faciliter les 
décisions communes. L'Autorité soumet 
ces projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer 
les modalités d'application du processus de 
décision commune visé au présent 
paragraphe en ce qui concerne l'application 
des articles 123 et 124 et de l'article 136, 
paragraphe 2, dans le but de faciliter les 
décisions communes.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
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présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au dixième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au dixième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement 51

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 27 – sous-point a
Directive 2006/48/CE
Article 131 bis – paragraphe 2 – alinéas 2 et 3

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article et de l'article 42 bis, 
paragraphe 3, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques sur le fonctionnement 
opérationnel des collèges, notamment en 
ce qui concerne l'article 42 bis, 
paragraphe 3. L'Autorité soumet ces 
projets de normes techniques à la 
Commission au plus tard le 
1er janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques sur le 
fonctionnement opérationnel des collèges 
en ce qui concerne le présent article et
l’article 42 bis, paragraphe 3.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
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Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au deuxième 
alinéa conformément à la procédure 
énoncée à l'article 7 du règlement …/… 
[ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au deuxième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 52

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 29
Directive 2006/48/CE
Article 144 – alinéas 3 et 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme du 
présent article, l'Autorité bancaire 
européenne élabore des projets de normes 
techniques visant à déterminer les 
principaux aspects sur lesquels il y a lieu 
de publier des données statistiques 
agrégées et le format, la structure, le 
contenu et la date de publication annuelle 
des communications prévues au présent 
article. L'Autorité soumet ces projets de 
normes techniques à la Commission au 
plus tard le 1er janvier 2014.

La Commission est habilitée, pendant une 
période de cinq ans, à adopter, au moyen 
d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer 
les principaux aspects sur lesquels il y a 
lieu de publier des données statistiques 
agrégées et le format, la structure, le 
contenu et la date de publication annuelle 
des communications prévues au présent 
article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
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présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au troisième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au troisième alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [ABE].

Amendement 53

Proposition de directive – acte modificatif
Article 9 – point 30 – point b
Directive 2006/48/CE
Article 150 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L'Autorité bancaire européenne 
élabore des projets de normes techniques 
visant à déterminer:

3. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer:

a) les modalités d'application des points 15 
à 17 de l'annexe V;

a) les modalités d'application des points 15 
à 17 de l'annexe V;

b) les modalités d'application de 
l'annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les 
facteurs quantitatifs visés au point 12, les 
facteurs qualitatifs visés au point 13 et le 
taux de référence visé au point 14.

b) les modalités d'application de 
l'annexe VI, partie 2, en ce qui concerne les 
facteurs quantitatifs visés au point 12, les 
facteurs qualitatifs visés au point 13 et le 
taux de référence visé au point 14.

L'Autorité soumet ces projets de normes 
techniques à la Commission au plus tard 
le 1er janvier 2014.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
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révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 54

Proposition de directive – acte modificatif
Article 10
Directive 2006/49/CE
Article 18 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme 
du paragraphe 1, l'Autorité bancaire 
européenne instituée par le règlement 
…/… du Parlement européen et du 
Conseil peut élaborer des projets de
normes techniques, soumis à l'approbation 
de la Commission, visant à déterminer les 
modalités pratiques et les procédures 
d'application des conditions à respecter 
pour que les autorités compétentes puissent 
autoriser les établissements de crédit à 
recourir à des modèles internes aux fins du 
calcul des exigences de fonds propres en 
vertu de la présente directive.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer 
les modalités pratiques et les procédures 
d’application des conditions à respecter 
pour que les autorités compétentes puissent 
autoriser les établissements de crédit à 
recourir à des modèles internes aux fins du 
calcul des exigences de fonds propres en 
vertu de la présente directive.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
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Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [ABE].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement .../... [ABE].

Amendement 55

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 1
Directive 2009/65/CE
Article 5 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers instituée par le 
règlement …/… du Parlement européen 
et du Conseil peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application relatives aux 
informations à fournir aux autorités 
compétentes dans la demande d'agrément 
d’un OPCVM.

8. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux 
informations à fournir aux autorités 
compétentes dans la demande d’agrément 
d’un OPCVM.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
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révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 56

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 2
Directive 2009/65/CE
Article 7 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
préciser les modalités d'application des 
exigences relatives à l'agrément de la 
société de gestion, à l'exception des 
conditions établies au paragraphe 1, 
point b), du présent article.

6. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à préciser les 
modalités d’application des exigences 
relatives à l’agrément de la société de 
gestion, à l’exception des conditions 
établies au paragraphe 1, point b), du 
présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
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Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 57

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 3
Directive 2009/65/CE
Article 12 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les
procédures, les modalités, les structures et 
les exigences d'organisation visées au 
paragraphe 3 du présent article.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux
procédures, aux modalités, aux structures 
et aux exigences d'organisation visées au 
paragraphe 3 du présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
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Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 58

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 4
Directive 2009/65/CE
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les
critères, les principes et les mesures visés 
aux points a), b) et c) du premier alinéa du 
présent article.

3. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux
critères, aux principes et aux mesures visés 
aux points a), b) et c) du premier alinéa du 
présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
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mois.
La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 59

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 6
Directive 2009/65/CE
Article 29 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
conditions relatives à l'agrément de la 
société d’investissement autogérée, à 
l'exception des conditions établies au 
paragraphe 1, point b), du présent article.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer 
les conditions relatives à l'agrément de la 
société d’investissement autogérée, à 
l'exception des conditions établies au 
paragraphe 1, point b), du présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
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conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 60

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 7
Directive 2009/65/CE
Article 43 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne le
contenu, le format et le mode de 
communication des informations visées 
aux paragraphes 1 et 3 du présent article.

6. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives au
contenu, au format et au mode de 
communication des informations visées 
aux paragraphes 1 et 3 du présent article. 

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir visée au 
premier alinéa à tout moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 61

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 8
Directive 2009/65/CE
Article 50 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
dispositions relatives aux catégories 
d'actifs dans lesquels l'OPCVM peut 
investir conformément au présent article.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux 
catégories d’actifs dans lesquelles 
l’OPCVM peut investir conformément au 
présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 62

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 9
Directive 2009/65/CE
Article 51 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les
critères et les règles visés aux points a), b) 
et c) du paragraphe 4.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux
critères et aux règles visés aux points a), b) 
et c) du paragraphe 4 du présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 63

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 10
Directive 2009/65/CE
Article 60 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne l'accord, 
les mesures et les procédures visés aux 
points a), b) et c) du paragraphe 6.

7. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives à l'accord, 
aux mesures et aux procédures visés aux 
points a), b) et c) du paragraphe 6 du 
présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir visée au 
premier alinéa à tout moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 64

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 11
Directive 2009/65/CE
Article 61 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne l'accord et 
les types d'irrégularités visés aux points a) 
et b) du paragraphe 3.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives à l'accord 
et aux types d'irrégularités visés aux 
points a) et b) du paragraphe 3 du présent 
article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 65

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 12
Directive 2009/65/CE
Article 64 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les
informations et la procédure visées aux 
points a) et b) du paragraphe 4.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux
informations et à la procédure visées aux 
points a) et b) du paragraphe 4 du présent 
article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 66

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 13
Directive 2009/65/CE
Article 69 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des 
dispositions relatives au contenu du 
prospectus, du rapport annuel et du rapport 
semestriel conformément à l'annexe I, ainsi 
qu'au format de ces documents.

5. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives au contenu 
du prospectus, du rapport annuel et du 
rapport semestriel conformément à 
l'annexe I, ainsi qu'au format de ces 
documents.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 67

Proposition de directive – acte modificatif
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Article 11 – point 14
Directive 2009/65/CE
Article 78 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques, soumis à 
l'approbation de la Commission, visant à 
déterminer les modalités d'application des 
mesures d'exécution adoptées par la 
Commission en ce qui concerne les
informations visées au paragraphe 3.

8. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux
informations visées au paragraphe 3 du 
présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 68

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 15
Directive 2009/65/CE
Article 84 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application des
conditions régissant la suspension 
temporaire du rachat ou du remboursement 
des parts de l'OPCVM au sens du 
paragraphe 2, point a), lorsque la décision 
de suspension a été prise.

4. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux
conditions régissant la suspension 
temporaire du rachat ou du remboursement 
des parts de l’OPCVM au sens du 
paragraphe 2, point a), du présent article
lorsque la décision de suspension a été 
prise.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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Amendement 69

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 16
Directive 2009/65/CE
Article 95 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Afin d'assurer l'application uniforme 
de l'article 93, l'Autorité européenne des 
marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application 
concernant: 

2. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques visant à déterminer 
les modalités d'application concernant:

a) la forme et le contenu d’une lettre de 
notification normalisée destinée à être 
employée par un OPCVM aux fins de la 
notification, telle que visée à l’article 93, 
paragraphe 1, avec mention des documents 
auxquels se rapportent les traductions;

a) la forme et le contenu d’une lettre de 
notification normalisée destinée à être 
employée par un OPCVM aux fins de la 
notification, telle que visée à l’article 93, 
paragraphe 1, avec mention des documents 
auxquels se rapportent les traductions;

b) la forme et le contenu d’une attestation 
normalisée destinée à être employée par les 
autorités compétentes des États membres, 
telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

b) la forme et le contenu d’une attestation 
normalisée destinée à être employée par les 
autorités compétentes des États membres, 
telle que visée à l’article 93, paragraphe 3;

c) la procédure d’échange d’informations 
et d’utilisation des communications 
électroniques entre autorités compétentes 
aux fins de la notification conformément 
aux dispositions de l’article 93.

c) la procédure d’échange d’informations 
et d’utilisation des communications 
électroniques entre autorités compétentes 
aux fins de la notification conformément 
aux dispositions de l’article 93.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
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présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 70

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 17
Directive 2009/65/CE
Article 101 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Afin d'assurer l'application uniforme 
du présent article, l'Autorité européenne 
des marchés financiers peut élaborer des 
projets de normes techniques visant à 
déterminer les modalités d'application
relatives à la réalisation des vérifications 
sur place et des enquêtes au sens des 
paragraphes 4 et 5.

9. La Commission est habilitée à adopter, 
au moyen d’actes délégués conformément 
à l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives à la 
réalisation des vérifications sur place et des 
enquêtes au sens des paragraphes 4 et 5 du 
présent article.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.
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La Commission peut adopter les projets de
normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

La Commission peut adopter les normes 
techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].

Amendement 71

Proposition de directive – acte modificatif
Article 11 – point 19
Directive 2009/65/CE
Article 105

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin d'assurer l'application uniforme des 
dispositions de la présente directive en ce 
qui concerne l'échange d'informations, 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers peut élaborer des projets de
normes techniques visant à déterminer les 
modalités d'application relatives aux 
procédures d'échange d'informations entre 
les autorités compétentes et entre les 
autorités compétentes et l'Autorité 
européenne des marchés financiers.

La Commission est habilitée à adopter, au 
moyen d’actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, 
des normes techniques relatives aux 
procédures d’échange d’informations entre 
les autorités compétentes et entre les 
autorités compétentes et l’Autorité 
européenne des marchés financiers.

Cette délégation de pouvoir est valable 
durant cinq ans à compter de la date de 
l'entrée en vigueur de la directive 
2010/..../UE concernant ... et prorogée 
pour des périodes de cinq ans à la 
demande de la Commission formulée au 
plus tard trois mois avant l'expiration de 
la délégation, sauf si le Parlement 
européen ou le Conseil s'y est opposé 
avant l'expiration de la délégation.
Par dérogation à ce qui précède, le 
Parlement européen ou le Conseil peut 
révoquer la délégation de pouvoir à tout 
moment.
Un acte délégué adopté conformément au 
présent article n'entre en vigueur que si le 
Parlement européen ou le Conseil n'a pas 
exprimé d'objection dans un délai de trois 
mois.

La Commission peut adopter les projets de La Commission peut adopter les normes 
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normes techniques visés au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l'article 7 du règlement …/… [AEMF].

techniques visées au premier alinéa 
conformément à la procédure énoncée à 
l’article 7 du règlement …/… [AEMF].
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