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JUSTIFICATION SUCCINCTE

I. Contexte

Sur la base des recommandations du rapport de Larosière, la Commission a émis des 
propositions relatives un nouveau cadre européen pour la surveillance financière. Ces 
propositions législatives, qui ont été publiées par la Commission le 23 septembre 2009, visent 
à créer:

- un Système européen de surveillance financière (SESF) pour la surveillance 
d'établissements financiers déterminés ("surveillance microprudentielle"), composé d'un 
réseau d'autorités nationales de surveillance financière  travaillant de manière coordonnée 
avec de nouvelles autorités européennes de surveillance1 (AES), combinant ainsi un cadre 
européen global pour la surveillance financière et l'expertise des autorités locales de 
surveillance microprudentielle;

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

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

II. Position de la rapporteure

Votre rapporteure soutient dans ses grandes lignes la proposition de règlement de la 
Commission établissant un nouveau cadre de surveillance financière et son objectif d'assurer 
une surveillance plus efficace pour mieux identifier les risques concernant le système 
financier. La crise financière a montré la nécessité d'une réforme dans ce domaine afin 
d'accroître la concurrence en encourageant la mise en place d'un marché fonctionnant de 
manière équitable et de garantir la cohérence des procédures et de la réglementation. 

1. Article 7– Mesures techniques

La proposition, qui a été présentée avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, porte, à son
article 7, sur les domaines couverts par les directives mentionnées à l'article 1er, paragraphe 2, 
pour lesquels l'Autorité pourrait élaborer des projets de normes techniques, qui, selon la 
proposition, seraient approuvés par la Commission et adoptés par la Commission au moyen de 
règlements ou de décisions. Le nouveau système d'actes délégués et d'actes d'exécution 
introduit par le traité de Lisbonne diffère de l'"ancienne" comitologie, qui n'a plus de 
fondement dans les traités. Il conviendrait donc de préciser le fait que la Commission agit 

                                               
1 Il s'agit de l'Autorité bancaire européenne (ABE), de l'Autorité européenne des assurances et des pensions 
professionnelles (AEAPP) et de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
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sous la forme d'actes délégués en vertu de l'article 290 du traité FUE et que le Parlement est 
associé à la procédure conformément ce même article 290 du traité FUE. Il convient 
également de préciser que la Commission n'est pas liée par le projet de normes techniques 
élaboré par l'Autorité. 

2. Article 9 - Application cohérente des règles communautaires
  Article 10 - Mesures d'urgence et 
  Article 11 - Règlement des différends entre autorités nationales de surveillance

a) Attribution des compétences

Le projet de règlement confère des pouvoirs spécifiques à la nouvelle Autorité. Selon la 
jurisprudence de la Cour de justice, les institutions de l'Union européenne disposent d'une 
possibilité limitée de déléguer des compétences à des organismes exécutifs ou réglementaires 
indépendants, dans la mesure où la délégation concerne uniquement des pouvoirs d'exécution 
nettement délimités et il est, en particulier, impossible de déléguer à un tel organisme la 
compétence de faire des choix politiques. En outre, puisque l'Union ne peut exercer que les 
compétences qui lui ont été conférées par le traité conformément aux procédures fixées dans 
le traité, les institutions ne peuvent pas déléguer d'autres compétences que celles conférées par 
le traité (voir CJCE, arrêt Meroni, 9/56 et 10/57 (1958), Rec. p. 133 et 157). 

b) L'action directe par l'Autorité 

L'article 9, paragraphe 6, l'article 10, paragraphe 3, et l'article 11, paragraphe 4, de la 
proposition de règlement confèrent, "sans préjudice des compétences dévolues à la 
Commission au titre de l'article 226 du traité" CE (nouvel article 258 du traité FUE), "lorsque 
les exigences concernées de la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, sont directement 
applicables aux établissements financiers" la compétence d'adopter une décision individuelle 
visant directement une institution financière des États membres qui est contraignante pour 
elle. Votre rapporteure propose de limiter aux situations extraordinaires de crise visées à
l'article 10 ce droit de l'autorité de prendre une décision contraignante visant directement un 
acteur des marchés. Alors que l'article 10 répond à la volonté politique de réagir en temps de 
crise de manière rapide et efficace pour garantir le fonctionnement et l'intégrité du marché et 
du système financiers, les articles 9 et 11 s'appliquent dans les situations normales 
quotidiennes. 

Sur la base d'un compromis qui bénéficie d'un large soutien, la commission des affaires 
juridiques a adopté des amendements concernant les compétences des autorités à traiter de 
décisions individuelles visant des acteurs du marché dans des situations quotidiennes 
(article 9, paragraphe 6, et article 11, paragraphe 4) en proposant une procédure à suivre dans 
les relations entre l'Autorité et la Commission afin de mieux harmoniser les pouvoirs des 
autorités avec les pouvoirs conférés à la Commission au titre de l'article 17, paragraphe 1, du 
traité UE et de l'article 258 du traité FUE.
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AMENDEMENTS

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

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Pour mener à bien ses missions 
efficacement, l'Autorité devrait avoir le 
droit d'exiger toutes les informations 
nécessaires. Pour éviter le dédoublement 
des obligations de déclaration qui 
incombent aux établissements financiers, 
ces informations devraient en principe être 
fournies par les autorités de surveillance 
nationales les plus proches des marchés et 
des établissements financiers. Toutefois, 

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

marché, sous réserve de l'obligation que 
les informations confidentielles ne soient 
pas mises à la disposition des organismes 
ou autorités qui n'ont pas de droit d'accès. 
Toutefois, l'Autorité devrait être habilitée à 
demander des informations directement à 
des acteurs des marchés financiers et à 
d'autres parties lorsqu'une autorité
compétente nationale ne fournit pas, ou ne 
peut pas fournir, ces informations en temps 
utile. Les autorités des États membres 
devraient être tenues de prêter leur 
concours à l'Autorité pour que ces 
demandes directes soient suivies d'effet.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 4
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Proposition de règlement
Considérant 33

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(33) Les États membres ont une 
responsabilité essentielle dans le maintien 
de la stabilité financière dans le cadre des
situations de crise, notamment en ce qui 
concerne la stabilisation et le redressement 
d'établissements financiers fragilisés. Les 
mesures prises par l'Autorité dans les 
situations d'urgence ou de règlement de 
différends qui affectent la stabilité d'un 
établissement financier ne devraient pas 
empiéter sur les compétences budgétaires 
des États membres. Il convient d'élaborer 
un mécanisme permettant aux États 
membres de demander que la décision de 
l'Autorité soit réexaminée.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) prendre des décisions individuelles 
destinées à des établissements financiers 
dans les cas précis visés à l'article 9, 
paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, 
et à l'article 11, paragraphe 4;

(e) prendre des décisions individuelles 
destinées à des établissements financiers 
dans les cas précis visés à l'article 9, 
paragraphe 6, à l'article 10, paragraphe 3, 
et à l'article 11, paragraphe 4, dans les cas 
concernant le droit directement applicable 
de l'Union;
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Amendement 6

Proposition de règlement
Article 7 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Normes techniques Normes techniques – actes délégués

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Afin d'établir des pratiques de surveillance 
cohérentes, efficientes et efficaces au sein 
du SESF et d'assurer une application 
commune, uniforme et cohérente de la 
législation communautaire, l'Autorité émet 
des orientations et des recommandations à 
l'intention des autorités nationales de 
surveillance ou des établissements 
financiers. L'Autorité procède à des 
consultations publiques ouvertes sur les 
orientations et recommandations et 
analyse les coûts et avantages potentiels 
qu'elles impliquent. Les lignes directrices 
sont publiées sur le site internet de 
l'Autorité.

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

œuvre pour respecter ces orientations et 
recommandations.

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

Lorsqu'une autorité compétente n'applique 
pas ces orientations ou recommandations, 
elle informe l'Autorité des motifs de sa 
décision. L'Autorité publie ces motifs, en 
avisant l'autorité compétente de son 
intention d'agir de la sorte.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 9 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Application cohérente des règles 
communautaires

Non-application du droit de l'Union

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

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

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

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

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

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

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

3. Dans les deux mois suivant l'ouverture 
de l'enquête, l'Autorité peut adresser à 
l'autorité compétente concernée une 
recommandation présentant les mesures à 
prendre pour se conformer au droit de 
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droit communautaire. l'Union.
Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la recommandation, l'autorité
nationale de surveillance informe 
l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a 
l'intention de prendre pour assurer la 
conformité avec le droit communautaire.

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

4. Si l'autorité nationale de surveillance ne 
se met pas en conformité avec le droit
communautaire dans le mois suivant la 
réception de la recommandation de 
l'Autorité, la Commission, après avoir été 
informée par l'Autorité ou de sa propre 
initiative, peut arrêter une décision 
imposant à l'autorité nationale de
surveillance de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

4. Si l'autorité compétente ne se met pas en 
conformité avec le droit de l'Union dans le 
mois suivant la réception de la 
recommandation de l'Autorité, la 
Commission, après avoir été informée par 
l'Autorité ou de sa propre initiative, peut 
arrêter une décision imposant à l'autorité
compétente de prendre les mesures 
nécessaires à cette fin.

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

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

La Commission s'assure que le droit à être 
entendu des destinataires de la décision est 
respecté.

La Commission s'assure que le droit à être 
entendu des destinataires de la décision est 
respecté.

L'Autorité et les autorités nationales de 
surveillance communiquent à la 
Commission toutes les informations 
nécessaires.

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

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l'autorité nationale de 
surveillance informe la Commission et 
l'Autorité des mesures qu'elle a prises ou a 
l'intention de prendre pour mettre en œuvre 
la décision de la Commission.

5. Dans les dix jours ouvrables suivant la 
réception de la décision visée au 
paragraphe 4, l'autorité compétente
informe la Commission et l'Autorité des 
mesures qu'elle a prises ou a l'intention de 
prendre pour mettre en œuvre la décision 
de la Commission.

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

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

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

La décision de l'Autorité est conforme à la 
décision arrêtée par la Commission 
conformément au paragraphe 4.

La décision de l'Autorité est conforme à la 
décision arrêtée par la Commission 
conformément au paragraphe 4.

7. Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 6 prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités nationales de 
surveillance sur le même objet.
Toute mesure prise par les autorités 
nationales de surveillance en rapport avec 
les faits qui font l'objet d'une décision visée 
au paragraphe 4 ou 6 est compatible avec 
ces décisions.

Toute mesure prise par les autorités 
nationales de surveillance en rapport avec 
les faits qui font l'objet d'une décision visée 
au paragraphe 4 ou 6 est compatible avec 
ces décisions.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 7 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Les décisions adoptées en vertu du 
paragraphe 6 prévalent sur toute décision 
antérieure des autorités nationales de 
surveillance sur le même objet.

supprimé

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 11 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Règlement des différends entre autorités
nationales de surveillance

Règlement des différends entre autorités
compétentes dans des situations 

transfrontalières
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 18 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Sans préjudice des compétences des 
institutions de l'Union européenne, 
l'Autorité peut établir des contacts avec les 
autorités de surveillance, les organisations 
internationales et les organes 
administratifs de pays tiers. Ces accords 
ne créent pas d'obligations juridiques 
pour l'Union et ses États membres.
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 18 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

L'Autorité contribue à l'élaboration des 
décisions en matière d'équivalence 
concernant les régimes de surveillance de 
pays tiers conformément à la législation 
visée à l'article 1er, paragraphe 2.

supprimé

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 20 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

L'Autorité peut également exiger que des 
informations lui soient communiquées à 
intervalles réguliers, Toute demande en la 
matière se fonde, lorsque cela est possible, 
sur un modèle commun de déclaration.
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Amendement 17

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 20
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Proposition de règlement
Article 23 – paragraphe 2 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 44 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La commission de recours comprend six 
membres et six suppléants ayant les 
connaissances et l'expérience requises, le 
personnel en poste des autorités nationales 
de surveillance ou d'autres institutions 
nationales ou communautaires participant 
aux activités de l'Autorité en étant exclu.

La commission de recours comprend six 
membres et six suppléants faisant autorité 
et dont il est attesté qu'ils possèdent les 
connaissances et l'expérience
professionnelle requises, y compris en 
matière de surveillance, d'un niveau 
suffisamment élevé dans les domaines de 
la banque, de l'assurance, des marchés 
financiers ou d'autres services financiers,
le personnel en poste des autorités
compétentes ou d'autres institutions 
nationales ou de l'Union européenne
participant aux activités de l'Autorité en 
étant exclu.
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