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Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne: 

systèmes de compensation et de paiements 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Projet de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

 

Projet de la Banque centrale européenne Amendement 

 (7 bis) La BCE devrait adopter des règles 

relatives à la consultation et au retour 

d'information du public et des parties 

intéressées, par analogie avec celles 

prévues au paragraphe 19 de l'accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» dans 

l'exercice des pouvoirs de régulation, 

engageant la BCE, avant d'adopter une 

proposition, à mener des consultations 

publiques de manière ouverte et 

transparente, et garantissant que les 

modalités et les délais dont sont assorties 

ces consultations publiques permettent 

une participation la plus large possible, 

afin d'encourager la participation directe 

d'un large éventail de parties prenantes à 

ces consultations, y compris aux 

consultations publiques en ligne, de 

communiquer sans tarder les résultats de 

ces consultations à la Commission, au 

Parlement et au Conseil et de les publier. 

Or. en 
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Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne: 

systèmes de compensation et de paiements 

10850/2017 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD) 

Projet de décision 

Article 1 – paragraphe 1 

 

 

Projet de la Banque centrale européenne Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d'assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements 

au sein de l'Union et avec les pays tiers. 

 Afin de réaliser les objectifs du SEBC et 

d'accomplir ses missions, la BCE peut 

arrêter des règlements concernant les 

systèmes de compensation d'instruments 

financiers au sein de l'Union ainsi que 

des règlements relatifs à la 

reconnaissance par l'Union des systèmes 

de compensation établis dans des pays 

tiers, à condition qu'ils soient pleinement 

conformes et entièrement compatibles 

avec les actes législatifs adoptés par le 

Parlement européen et la Banque centrale 

européenne dans ce domaine, ainsi que 

les mesures adoptées en vertu de ces actes 

et, en tout état de cause, limitées aux 

exigences permettant de surveiller les 

activités du système de compensation, aux 

exigences de déclaration ou aux exigences 

applicables à l'évaluation des risques et de 

la capacité de résistance du système à des 
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conditions de marché défavorables. 

 Ces exigences peuvent également inclure 

des exigences spécifiques prévues dans les 

actes législatifs de l'Union nécessaires 

pour faire face à des situations dans 

lesquelles un système de compensation 

d'instruments financiers présente un 

risque imminent de préjudice important 

pour les établissements financiers de 

l'Union, les marchés critiques de l'Union 

ou le système financier plus large de 

l'Union, limité aux obligations de 

liquidité, de règlement, de garantie, 

d'interopérabilité et de marge. 

Or. en 

 

 


