
 

AD\1013255FR.doc  PE519.819v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission des affaires constitutionnelles 
 

2013/0253(COD) 

12.12.2013 

AVIS 

de la commission des affaires constitutionnelles 

à l'intention de la commission des affaires économiques et monétaires 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des 

établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le 

cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution 

bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n°1093/2010 du Parlement 

européen et du Conseil 

(COM(2013)0520 – C7-0223/2013 – 2013/0253(COD)) 

Rapporteure pour avis: Constance Le Grip 

 



 

PE519.819v03-00 2/29 AD\1013255FR.doc 

FR 

PA_Legam 



 

AD\1013255FR.doc 3/29 PE519.819v03-00 

 FR 

JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Le renforcement de l'Union économique et monétaire par la création d'une Union bancaire des 

pays de la zone euro est une étape indispensable de l'intégration européenne qui doit venir 

stabiliser et moraliser le marché intérieur des services financiers, rétablir la confiance des 

citoyens et des marchés, et remédier à la fragmentation des marchés financiers qui s'est accrue 

durant la crise économique.  

Votre rapporteure pour avis est en charge du cadre institutionnel du second pilier de l'Union 

bancaire doté d'un mécanisme de résolution unique et d'un fonds de résolution unique. Ce 

mécanisme, complément du mécanisme de supervision unique qui avait été proposé par la 

Commission en septembre 2012, centralisera des compétences et des ressources clés de la 

gestion des crises bancaires dans la zone euro et conduira à un mécanisme de résolution 

intégré au niveau européen. Il aura pour pivots un Conseil de résolution unique (CRU), les 

autorités nationales de résolution des États membres participants et la Commission 

européenne, ce qui soulève des questions d'ordre institutionnel très importantes qui doivent 

être portées à l'attention de la commission des affaires constitutionnelles et qui seront 

transmises à l'ensemble des membres du Parlement européen. 

Cependant, votre rapporteure pour avis souhaite rappeler le point 6 de la résolution déposée 

par la commission des affaires économiques et monétaires sur le thème "Vers une Union 

bancaire", votée en session plénière à Strasbourg en septembre 2012, qui souligne "que tout 

changement majeur de la supervision, notamment des transferts de compétences à d'autres 

institutions, doit s'accompagner d'un progrès équivalent dans la transparence et la 

responsabilité de ces institutions envers le Parlement européen, qui doit disposer du droit de 

poser toutes questions et de tous pouvoirs à l'égard des nominations et des procédures 

budgétaires".  

Votre rapporteure pour avis approuve l'objectif final de placer la gouvernance de l'Union 

bancaire, et donc du mécanisme de résolution unique et du fonds de résolution unique, à 

l'intérieur du cadre institutionnel de l'Union, et estime qu'il convient en effet de combler 

l'écart actuel entre les politiques nationales et les politiques européennes. À cet égard, elle 

considère nécessaire d'améliorer la proposition sur trois principaux points qui feront l'objet de 

ses amendements :  

 revoir l'architecture de la partie III relative au cadre institutionnel, principalement en 

fusionnant les Titres I et IV; 

 renforcer le contrôle parlementaire sur l'exercice des pouvoirs de résolution du CRU; 

 consolider la responsabilité démocratique de cette nouvelle agence de l'Union 

européenne devant le Parlement européen et les parlements nationaux des États 

membres participants.  

Ainsi, votre rapporteure pour avis approuve la base juridique de la proposition de la 

Commission européenne (article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), 

qui prévoit l'adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions nationales ayant 

pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Elle propose, dans ses 
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amendements, un contrôle parlementaire renforcé sur l'exercice des pouvoirs de résolution du 

CRU, au moyen de procédures d'approbation du Parlement européen lors de la nomination du 

directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint du CRU, et d'échanges périodiques avec le 

Parlement européen, avec sa commission compétente ou encore avec les seuls président et 

vice-présidents de la commission compétente.  

Votre rapporteure pour avis souhaite également faire appliquer, conformément aux pouvoirs 

qui leur sont conférés au sein du protocole n°1 annexé au traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne et aux articles 69, 70, 71 et 352 dudit traité, les pouvoirs des parlements 

nationaux des États membres participant au mécanisme de résolution unique. Il s'agit de 

garantir la transmission du programme de travail annuel du CRU aux parlements nationaux 

des États membres participants, la possibilité pour ces derniers de lui adresser en retour leurs 

observations motivées sur ce programme, ainsi que la transmission des comptes du CRU pour 

l'exercice précédent.  

AMENDEMENTS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques 

et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Il est essentiel, pour favoriser la reprise 

économique dans l'Union, que le marché 

intérieur des services bancaires soit mieux 

intégré. Or, la crise économique et 

financière actuelle a mis en évidence les 

menaces pesant sur le fonctionnement de 

ce marché et le risque croissant de 

fragmentation financière. Les marchés 

interbancaires sont devenus moins liquides, 

et l'on constate un repli des activités 

bancaires transnationales, lié à une crainte 

de la contagion et à un manque de 

confiance dans les autres systèmes 

bancaires nationaux et dans la capacité des 

États membres à soutenir les banques. 

(1) Il est essentiel, pour favoriser la reprise 

économique dans l'Union, que le marché 

intérieur des services bancaires soit mieux 

intégré. Or, la crise économique et 

financière actuelle a mis en évidence les 

menaces pesant sur le fonctionnement de 

ce marché et le risque croissant de 

fragmentation financière. Les marchés 

interbancaires sont devenus moins liquides, 

et l'on constate un repli des activités 

bancaires transnationales, lié à une crainte 

de la contagion et à un manque de 

confiance dans les autres systèmes 

bancaires nationaux et dans la capacité des 

États membres à soutenir les banques. Ceci 

constitue une vraie préoccupation dans 

un marché unique où les institutions 

bancaires bénéficient d'un passeport 

européen et alors que la plupart d'entre 
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elles sont présentes dans plusieurs États 

membres. 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Il est essentiel, pour l'achèvement du 

marché intérieur des services financiers, 

que la résolution des défaillances bancaires 

dans l'Union fasse l'objet de décisions 

uniformes, notamment pour ce qui est de 

l'emploi des fonds levés au niveau de 

l'Union. Au sein du marché intérieur, la 

défaillance d'établissements bancaires dans 

un seul État membre peut compromettre la 

stabilité des marchés financiers de toute 

l'Union. La mise en place de règles 

efficaces et uniformes et de conditions de 

financement identiques d'un État membre à 

l'autre est dans l'intérêt non seulement des 

États membres dans lesquels opèrent les 

banques, mais aussi de tous les États 

membres en général, puisqu'elle permet de 

préserver la concurrence et d'améliorer le 

fonctionnement du marché intérieur. Les 

systèmes bancaires étant étroitement 

interconnectés au sein du marché intérieur, 

les groupes bancaires ont une dimension 

internationale, et les banques comptent un 

pourcentage élevé d'avoirs étrangers. En 

l'absence d'un mécanisme de résolution 

unique, une crise bancaire dans un État 

membre participant au mécanisme de 

surveillance unique (MSU) aurait des 

répercussions systémiques plus graves, y 

compris dans les États membres non 

participants. La création du mécanisme de 

résolution unique renforcera la stabilité des 

banques des États membres participants et 

préviendra la propagation des crises aux 

États membres non participants, facilitant 

ainsi le fonctionnement de l'ensemble du 

(7) Il est essentiel, pour l'achèvement du 

marché intérieur des services financiers, 

que la résolution des défaillances bancaires 

dans l'Union fasse l'objet de décisions 

homogènes et cohérentes à travers un 

processus décisionnel unifié qui permette 

une capacité d'intervention rapide, 

notamment pour ce qui est de l'emploi des 

fonds levés au niveau de l'Union. Au sein 

du marché intérieur, la défaillance 

d'établissements bancaires dans un seul 

État membre peut compromettre la stabilité 

des marchés financiers de toute l'Union. La 

mise en place de règles efficaces, 

uniformes et cohérentes, ainsi que de 

conditions de financement identiques d'un 

État membre à l'autre est dans l'intérêt non 

seulement des États membres dans lesquels 

opèrent les banques, mais aussi de tous les 

États membres en général, puisqu'elle 

permet de préserver la concurrence et 

d'améliorer le fonctionnement du marché 

intérieur. Les systèmes bancaires étant 

étroitement interconnectés au sein du 

marché intérieur, les groupes bancaires ont 

une dimension internationale, et les 

banques comptent un pourcentage élevé 

d'avoirs étrangers. En l'absence d'un 

mécanisme de résolution unique, une crise 

bancaire dans un État membre participant 

au mécanisme de surveillance unique 

(MSU) aurait des répercussions 

systémiques plus graves, y compris dans 

les États membres non participants. La 

création du mécanisme de résolution 

unique renforcera la stabilité des banques 

des États membres participants et 
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marché intérieur. préviendra la propagation des crises aux 

États membres non participants, facilitant 

ainsi le fonctionnement de l'ensemble du 

marché intérieur. 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sss(10) Il est souhaitable que la répartition 

des pouvoirs de résolution entre le niveau 

national et le niveau de l'Union soit alignée 

sur la répartition des pouvoirs de 

surveillance entre ces deux niveaux. Il 

conviendrait que, tant que la surveillance 

s'exerce au niveau national, l'État membre 

dans lequel se produit une défaillance 

bancaire en assume les conséquences 

financières. Le mécanisme de résolution 

unique ne devrait donc s'appliquer qu'aux 

banques et établissements financiers établis 

dans les États membres participant au 

MSU et soumis à la surveillance de la BCE 

dans le cadre du MSU. Il ne devrait pas 

s'appliquer aux banques établies dans les 

États membres qui ne participent pas au 

MSU, sous peine d'envoyer un mauvais 

signal. Les autorités de surveillance de ces 

États membres pourraient notamment se 

montrer plus indulgentes à l'égard des 

banques de leur ressort si elles n'avaient 

pas à supporter la totalité du risque 

financier lié à leur défaillance. Il convient 

donc, pour assurer un parallélisme avec le 

MSU, d'appliquer le mécanisme de 

résolution unique aux États membres 

participant au mécanisme de surveillance 

unique. Les États membres qui 

rejoindraient le MSU par la suite devraient 

alors relever aussi, automatiquement, du 

mécanisme de résolution unique. À terme, 

le mécanisme de résolution unique est 

censé couvrir l'ensemble du marché 

(10) Il est souhaitable que la répartition des 

pouvoirs de résolution entre le niveau 

national et le niveau de l'Union soit alignée 

sur la répartition des pouvoirs de 

surveillance entre ces deux niveaux. Il 

conviendrait également que, tant que la 

surveillance s'exerce au niveau national, 

l'État membre dans lequel se produit une 

défaillance bancaire en assume les 

conséquences financières. Le mécanisme 

de résolution unique ne devrait donc 

s'appliquer qu'aux banques et 

établissements financiers établis dans les 

États membres participant au MSU et 

soumis à la surveillance de la BCE dans le 

cadre du MSU. Il ne devrait pas s'appliquer 

aux banques établies dans les États 

membres qui ne participent pas au MSU, 

sous peine d'envoyer un mauvais signal. 

Les autorités de surveillance de ces États 

membres pourraient notamment se montrer 

plus indulgentes à l'égard des banques de 

leur ressort si elles n'avaient pas à 

supporter la totalité du risque financier lié à 

leur défaillance. Il convient donc, pour 

assurer un parallélisme avec le MSU, 

d'appliquer le mécanisme de résolution 

unique aux États membres participant au 

mécanisme de surveillance unique. Les 

États membres qui rejoindraient le MSU 

par la suite devraient alors relever aussi, 

automatiquement, du mécanisme de 

résolution unique. À terme, le mécanisme 

de résolution unique devrait couvrir 
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intérieur. l'ensemble du marché intérieur. 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de garantir un processus 

décisionnel rapide et efficace en matière de 

résolutions, il conviendrait que le CRU soit 

une agence de l'Union spécifique, dotée 

d'une structure spéciale, en adéquation 

avec ses tâches spécifiques, et que son 

modèle s'écarte de celui de toutes les autres 

agences de l'Union. Sa composition devrait 

tenir dûment compte de tous les intérêts en 

jeu dans les procédures de résolution. Le 

CRU devrait siéger en sessions exécutives 

et sessions plénières. Les sessions 

exécutives devraient réunir le directeur 

exécutif du CRU, son directeur exécutif 

adjoint et des représentants de la 

Commission et de la BCE. Compte tenu 

des missions du CRU, son directeur 

exécutif et son directeur exécutif adjoint 

devraient être nommés par le Conseil, sur 

proposition de la Commission et après 

audition du Parlement européen. Lorsque 

le CRU se réunit en session exécutive pour 

statuer sur la résolution de la défaillance 

d'une banque ou d'un groupe qui n'a 

d'établissements que dans un seul État 

membre participant, le membre nommé par 

cet État membre pour représenter son 

autorité nationale de résolution devrait 

aussi y siéger et prendre part aux décisions. 

Lorsque le CRU se réunit en session 

exécutive pour statuer sur la situation d'un 

groupe transnational, les membres nommés 

par l'État membre d'origine et par tous les 

États membres d'accueil concernés pour 

représenter les autorités nationales de 

résolution de ces États membres, devraient 

aussi y siéger et prendre part aux décisions. 

Toutefois, pour équilibrer l'influence 

(19) Afin de garantir un processus 

décisionnel rapide et efficace en matière de 

résolutions, il conviendrait que le CRU soit 

une agence de l'Union spécifique, dotée 

d'une structure propre, en adéquation avec 

ses tâches spécifiques, et que son modèle 

s'écarte de celui de toutes les autres 

agences de l'Union. Sa composition devrait 

tenir dûment compte de tous les intérêts en 

jeu dans les procédures de résolution. Le 

CRU devrait siéger en sessions exécutives 

et sessions plénières. Les sessions 

exécutives devraient réunir le directeur 

exécutif du CRU, son directeur exécutif 

adjoint et des représentants de la 

Commission et de la BCE. Compte tenu 

des missions du CRU, son directeur 

exécutif et son directeur exécutif adjoint 

devraient être nommés par le Conseil, sur 

proposition de la Commission et après 

approbation du Parlement européen. 

Lorsque le CRU se réunit en session 

exécutive pour statuer sur la résolution de 

la défaillance d'une banque ou d'un groupe 

qui n'a d'établissements que dans un seul 

État membre participant, le membre 

nommé par cet État membre pour 

représenter son autorité nationale de 

résolution devrait aussi y siéger et prendre 

part aux décisions. Lorsque le CRU se 

réunit en session exécutive pour statuer sur 

la situation d'un groupe transnational, les 

membres nommés par l'État membre 

d'origine et par tous les États membres 

d'accueil concernés pour représenter les 

autorités nationales de résolution de ces 

États membres, devraient aussi y siéger et 

prendre part aux décisions. Toutefois, pour 
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exercée sur ces décisions par les autorités 

du pays d'origine, d'une part, et par celles 

des pays d'accueil, d'autre part, les autorités 

des pays d'accueil devraient à elles toutes 

disposer d'une seule voix. Des 

observateurs, notamment un représentant 

du MES et de l'Eurogroupe, pourraient 

aussi être invités à assister aux réunions du 

CRU. 

équilibrer l'influence exercée sur ces 

décisions par les autorités du pays 

d'origine, d'une part, et par celles des pays 

d'accueil, d'autre part, les autorités des pays 

d'accueil devraient à elles toutes disposer 

d'une seule voix. Des observateurs, 

notamment un représentant du MES, de 

l'Eurogroupe et du Parlement européen, 

pourraient aussi être invités à assister aux 

réunions du CRU. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 19 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (19 bis) Le principe de coopération loyale 

entre les institutions de l'Union 

européenne est inscrit dans les traités, en 

particulier à l'article 13, paragraphe 2, du 

traité sur l'Union européenne. 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 

lieu, devraient se substituer aux autorités 

nationales de résolution désignées en vertu 

de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 

processus décisionnel en matière de 

résolution. Les autorités nationales de 

résolution désignées en vertu de la 

directive [ ] devraient rester chargées des 

activités liées à la mise en œuvre des 

dispositifs de résolution adoptés par le 

CRU. Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour respecter 

les prérogatives des institutions de l'Union, 

le CRU devrait répondre, devant le 

Parlement européen et le Conseil, des 

(21) Le CRU, et la Commission s'il y a 

lieu, devraient se substituer aux autorités 

nationales de résolution désignées en vertu 

de la directive [ ] pour tout ce qui a trait au 

processus décisionnel en matière de 

résolution. Les autorités nationales de 

résolution désignées en vertu de la 

directive [ ] devraient rester chargées des 

activités liées à la mise en œuvre des 

dispositifs de résolution adoptés par le 

CRU. Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour respecter 

les prérogatives des institutions de l'Union, 

le CRU devrait répondre, devant le 

Parlement européen et le Conseil, en tant 
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décisions prises en vertu du présent 

règlement. Pour ces mêmes raisons de 

transparence et de contrôle démocratique, 

les parlements nationaux devraient avoir 

le droit d'obtenir des informations sur les 

activités du CRU et de dialoguer avec lui. 

qu'institutions bénéficiant d'une légitimité 

démocratique et représentant les peuples 

européens et les États membres de 

l'Union, des décisions prises en vertu du 

présent règlement. 

Justification 

Il s'agit d'un alignement sur le considérant 55 du mécanisme de surveillance unique, qui 

dispose que "la BCE doit rendre compte de l'accomplissement de ces missions au Parlement 

européen et au Conseil de ministres en tant qu'institutions bénéficiant d'une légitimité 

démocratique et représentant les peuples européens et les États membres de l'Union". 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 21 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 bis) Pour des raisons de transparence, 

de responsabilité et de contrôle 

démocratique, et au regard de l'impact des 

activités de résolution du CRU sur les 

intérêts de l'Union dans son ensemble, 

ainsi que sur la cohérence et l'intégrité du 

marché intérieur dans le secteur des 

services financiers, y compris leurs 

incidences éventuelles sur les structures 

des systèmes bancaires nationaux au sein 

de l'Union, les parlements nationaux 

devraient avoir le droit d'obtenir des 

informations sur les activités du CRU et 

de dialoguer avec lui. 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 21 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (21 ter) À la demande des parlements des 

États membres participants, un 

représentant du CRU devrait pouvoir être 
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auditionné, en présence de l'autorité 

nationale compétente, par les 

commissions compétentes des parlements 

nationaux concernés. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) Afin de garantir l'engagement rapide 

d'une procédure de résolution lorsque 

celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait 

suivre de près, en coopération avec 

l'autorité compétente concernée ou la BCE, 

la situation des établissements concernés et 

la mise en œuvre par ceux-ci de toute 

mesure d'intervention précoce prise à leur 

endroit. 

(26) Afin de garantir qu'une procédure de 

résolution est engagée rapidement lorsque 

celle-ci devient nécessaire, le CRU devrait 

suivre de près, en coopération avec 

l'autorité compétente concernée ou la BCE, 

la situation des établissements concernés et 

la mise en œuvre par ceux-ci de toute 

mesure d'intervention précoce prise à leur 

endroit. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Afin de limiter les perturbations 

subies par les marchés financiers et 

l'économie dans toute la mesure du 

possible, la procédure de résolution devrait 

être conduite en un court laps de temps. 

Durant toute la procédure de résolution, la 

Commission devrait avoir accès à toute 

information qu'elle juge nécessaire pour 

prendre une décision en connaissance de 

cause dans le cadre de la résolution. 

Lorsque la Commission décide de 

soumettre un établissement à une 

procédure de résolution, le CRU devrait 

immédiatement adopter un dispositif de 

résolution précisant les instruments et les 

pouvoirs de résolution à appliquer et les 

dispositifs de financement à utiliser 

(27) Afin de limiter les perturbations 

subies par les marchés financiers et 

l'économie dans toute la mesure du 

possible, la procédure de résolution devrait 

être conduite en un laps de temps très 

court. Durant toute la procédure de 

résolution, la Commission devrait avoir 

accès à toute information qu'elle juge 

nécessaire pour prendre une décision en 

connaissance de cause dans le cadre de la 

résolution. Lorsque la Commission décide 

de soumettre un établissement à une 

procédure de résolution, le CRU devrait 

immédiatement adopter un dispositif de 

résolution précisant les instruments et les 

pouvoirs de résolution à appliquer et les 

dispositifs de financement à utiliser 
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éventuellement. éventuellement. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) La liquidation d'un établissement 

défaillant selon une procédure normale 

d'insolvabilité peut compromettre la 

stabilité financière, interrompre la 

fourniture de services essentiels et menacer 

la protection des déposants. Dans ce cas, il 

est de l'intérêt général d'appliquer des 

instruments de résolution. Les objectifs de 

la résolution devraient donc être de garantir 

la continuité des services financiers 

essentiels, de préserver la stabilité du 

système financier, de réduire l'aléa moral 

en limitant le recours des établissements 

défaillants aux soutiens financiers publics 

et de protéger les déposants. 

(28) La liquidation d'un établissement 

défaillant selon une procédure normale 

d'insolvabilité peut compromettre la 

stabilité financière, interrompre la 

fourniture de services essentiels et menacer 

la protection des déposants. Dans ce cas, il 

est de l'intérêt général d'appliquer des 

instruments de résolution. Les objectifs de 

la résolution devraient donc être de garantir 

la continuité des services financiers 

essentiels, de préserver la stabilité du 

système financier, de réduire l'aléa moral 

en limitant le recours des établissements 

défaillants aux soutiens financiers publics, 

de protéger les déposants et de contribuer 

à une croissance économique durable et 

équilibrée. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) La Commission devrait définir le 

cadre de la mesure de résolution à prendre 

selon les circonstances de l'espèce et être 

en mesure de désigner tous les instruments 

de résolution devant être utilisés. Dans ce 

cadre clair et précis, le CRU devrait 

décider en détail du dispositif de résolution 

à appliquer. Les instruments de résolution 

applicables devraient comprendre 

l'instrument de cession des activités, 

l'instrument de l'établissement-relais et 

l'instrument de séparation des actifs, 

(36) La Commission, en se basant sur les 

projets de plans de résolution préparés 

par le CRU, devrait définir le cadre de la 

mesure de résolution à prendre selon les 

circonstances de l'espèce et être en mesure 

de désigner tous les instruments de 

résolution devant être utilisés. Dans ce 

cadre clair et précis, le CRU devrait 

décider en détail, rapidement et 

efficacement, du dispositif de résolution à 

appliquer. Les instruments de résolution 

applicables devraient comprendre 
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également prévus dans la directive [ ]. Ce 

cadre devrait également permettre 

d'évaluer si les conditions d'une 

dépréciation et d'une conversion 

d'instruments de fonds propres sont 

remplies. 

l'instrument de cession des activités, 

l'instrument de l'établissement-relais et 

l'instrument de séparation des actifs, 

également prévus dans la directive [ ]. Ce 

cadre devrait également permettre 

d'évaluer si les conditions d'une 

dépréciation et d'une conversion 

d'instruments de fonds propres sont 

remplies. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) Un dispositif de résolution efficace 

devrait permettre de réduire à un minimum 

les coûts de résolution d'un établissement 

défaillant supportés par les contribuables. 

Il devrait aussi permettre la résolution de 

grands établissements financiers 

d'importance systémique, sans risque pour 

la stabilité financière. L'instrument de 

renflouement interne remplit cet objectif en 

garantissant que les actionnaires et les 

créanciers de l'entité concernée supportent 

des pertes appropriées et assument une part 

appropriée de ces coûts. À cette fin, des 

pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables 

en complément d'autres instruments de 

résolution, devraient être inclus dans tout 

cadre de résolution, ainsi que l'a 

recommandé le Conseil de stabilité 

financière. 

(39) Un dispositif de résolution rapide et 

efficace devrait permettre de réduire à un 

minimum les coûts de résolution d'un 

établissement défaillant supportés par les 

contribuables. Il devrait aussi permettre la 

résolution de grands établissements 

financiers d'importance systémique, sans 

risque pour la stabilité financière. 

L'instrument de renflouement interne 

remplit cet objectif en garantissant que les 

actionnaires et les créanciers de l'entité 

concernée supportent des pertes 

appropriées et assument une part 

appropriée de ces coûts. À cette fin, des 

pouvoirs légaux de dépréciation, utilisables 

en complément d'autres instruments de 

résolution, devraient être inclus dans tout 

cadre de résolution, ainsi que l'a 

recommandé le Conseil de stabilité 

financière. 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La durée du mandat du directeur 2. La durée du mandat du directeur 
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exécutif, du directeur exécutif adjoint et 

des membres du CRU nommés par la 

Commission et par la BCE est de cinq ans. 

Sous réserve des dispositions de l'article 

53, paragraphe 6, ce mandat n'est pas 

renouvelable. 

exécutif, du directeur exécutif adjoint et 

des membres du CRU nommés par la 

Commission et par la BCE est de cinq ans. 

Sous réserve des dispositions de l'article 

52, paragraphe 6, ce mandat n'est pas 

renouvelable. 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) d'une session plénière du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 47; 

(a) d'une session plénière du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 46; 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) d'une session exécutive du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 51; 

(b) d'une session exécutive du CRU, qui 

réalise les tâches précisées à l'article 50; 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 39 – paragraphe 3 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) d'un directeur exécutif, qui réalise les 

tâches précisées à l'article 53; 

(c) d'un directeur exécutif, qui réalise les 

tâches précisées à l'article 52; 
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Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le CRU remet chaque année un rapport 

au Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission et à la Cour des comptes 

européenne sur l'exécution des tâches qui 

lui sont confiées par le présent règlement. 

2. Le CRU remet chaque année un rapport 

au Parlement européen, au Conseil, à la 

Commission, à la Cour des comptes 

européenne et aux parlement nationaux 

des États membres participants sur 

l'exécution des tâches qui lui sont confiées 

par le présent règlement. 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le directeur exécutif présente ce rapport 

en séance publique au Parlement européen 

et au Conseil. 

. 

3. Le directeur exécutif présente ce rapport 

au Parlement européen et au Conseil. 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Les parlements nationaux des États 

membres participants peuvent adresser au 

CRU leurs observations motivées sur ce 

rapport. 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Le CRU répond oralement ou par écrit 

aux questions qui lui sont adressées par le 

Parlement européen ou par le Conseil, 

selon ses propres procédures, en présence 

des représentants des États membres 

participants dont la monnaie n'est pas 

l'euro. 

6. Le CRU répond oralement ou par écrit 

aux questions qui lui sont adressées par le 

Parlement européen ou par le Conseil, 

selon ses propres procédures, en présence 

des représentants des États membres 

participants dont la monnaie n'est pas 

l'euro. Le CRU fournit, dans un délai 

raisonnable, une réponse aux questions 

qui lui sont adressées. 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Sur demande, le directeur exécutif tient 

des discussions confidentielles à huis clos 

avec le président et les vice-présidents de 

la commission compétente du Parlement 

européen lorsque ces discussions sont 

nécessaires à l'exercice des pouvoirs 

conférés au Parlement européen par le 

traité. Le Parlement européen et le CRU 

concluent un accord sur les modalités 

précises selon lesquelles ces discussions 

sont organisées afin d'en assurer l'entière 

confidentialité conformément aux 

obligations en matière de confidentialité 

que les dispositions du droit de l'Union 

imposent à la BCE en tant qu'autorité 

compétente. 

7. À la demande du Parlement européen 

ou à sa propre demande, le directeur 

exécutif tient des discussions 

confidentielles à huis clos avec le président 

et les coordinateurs de la commission 

compétente du Parlement européen lorsque 

ces discussions sont nécessaires à l'exercice 

des pouvoirs conférés au Parlement 

européen par le traité. 

Justification 

Les dispositions concernant l'accord à conclure entre le Parlement européen et le CRU sont 

regroupées dans un nouveau paragraphe 9 à l'article 41. 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Dans le cadre de toute enquête du 

Parlement, le CRU coopère avec ce 

dernier, comme le prévoit le TFUE. Le 

CRU et le Parlement concluent des 

accords appropriés sur les modalités 

pratiques de l'exercice du contrôle 

démocratique et de la supervision de la 

réalisation des tâches confiées au CRU 

par le présent règlement. Ces accords 

portent, entre autres, sur l'accès aux 

informations, la coopération dans le cadre 

d'enquêtes et l'information sur la 

procédure de sélection du directeur 

exécutif. 

8. Dans le cadre de toute enquête du 

Parlement, le CRU coopère avec ce 

dernier, comme le prévoit le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

Justification 

Les dispositions concernant l'accord à conclure entre le Parlement européen et le CRU sont 

regroupées dans un nouveau paragraphe 9 à l'article 41. 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 41 – paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. Le Parlement européen et le CRU 

concluent des accords appropriés sur les 

modalités pratiques de l'exercice du 

contrôle démocratique et de la supervision 

de la réalisation des tâches confiées au 

CRU par le présent règlement.  

 Ces accords précisent les modalités 

pratiques d'organisation des discussions 

confidentielles à huis clos entre le CRU et 

les président et coordinateurs de la 

commission compétente au fond afin d'en 

assurer l'entière confidentialité 

conformément aux obligations en matière 

de confidentialité que les dispositions du 
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droit de l'Union imposent à la BCE en 

tant qu'autorité compétente. 

 Ces accords portent également, entre 

autres, sur l'accès aux informations, la 

coopération dans le cadre d'enquêtes et 

l'information sur la procédure de 

sélection du directeur exécutif. 

Justification 

Les dispositions concernant l'accord à conclure entre le Parlement européen et le CRU sont 

regroupées dans un nouveau paragraphe 9 à l'article 41. 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 42 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le Parlement national d'un État membre 

participant peut inviter le directeur 

exécutif, accompagné d'un représentant de 

l'autorité nationale de résolution, à 

participer à un échange de vues ayant trait 

à la résolution d'établissements de crédit 

dans cet État membre. 

2. Le Parlement national d'un État membre 

participant peut convier le directeur 

exécutif, accompagné d'un représentant de 

l'autorité nationale de résolution, à 

participer à un échange de vues ayant trait 

à la résolution d'établissements de crédit 

dans cet État membre. 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 43 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les membres du CRU visés à 

l'article 40, paragraphe 2, agissent en toute 

indépendance et objectivité dans l'intérêt de 

l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne 

suivent aucune instruction des institutions 

ou organes de l'Union, des gouvernements 

des États membres ni d'autres entités 

publiques ou privées. 

2. Les membres du CRU visés à 

l'article 39, paragraphe 1, agissent en toute 

indépendance et objectivité dans l'intérêt de 

l'ensemble de l'Union et ne sollicitent ni ne 

suivent aucune instruction des institutions 

ou organes de l'Union, des gouvernements 

des États membres ni d'autres entités 

publiques ou privées. 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Participation aux sessions plénières Convocation et participation aux sessions 

plénières du CRU 

Tous les membres du CRU participent à 

des sessions plénières. 
1. Le directeur exécutif convoque les 

réunions du CRU en session plénière. 

 2. Au moins deux réunions ordinaires du 

CRU en session plénière ont lieu chaque 

année. Le CRU se réunit en outre à 

l'initiative de son directeur exécutif, à la 

demande de la Commission ou à la 

demande d'au moins un tiers de ses 

membres. 

 3. Tous les membres du CRU participent à 

ses sessions plénières. 

 4. Le CRU en session plénière peut inviter 

des observateurs à assister à ses réunions 

sur une base ad hoc. 

 5. Le CRU assure le secrétariat de sa 

session plénière. 

(Lié à l'amendement relatif à l'article 47.) 

Justification 

La fusion des articles 45 et 47 assure une meilleure lisibilité des modalités de convocation et 

de participation aux sessions plénières et permet d'harmoniser la structure du règlement. 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) adopte, avant le 30 novembre de chaque 

année, le programme de travail annuel du 

CRU pour l'année à venir conformément à 

l'article 49, paragraphe 1, sur la base d'un 

projet présenté par le directeur exécutif, et 

le transmet pour information au Parlement 

(a) adopte, avant le 30 novembre de chaque 

année, le programme de travail annuel du 

CRU pour l'année à venir sur la base d'un 

projet présenté par le directeur exécutif, et 

le transmet pour information au Parlement 

européen, au Conseil, à la Commission, à 
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européen, au Conseil, à la Commission et à 

la Banque centrale européenne; 

la Banque centrale européenne et aux 

parlements nationaux;  

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) adopte le budget annuel du CRU en 

vertu de l'article 59, paragraphe 2; 

(b) adopte le budget annuel du CRU en 

vertu de l'article 58, paragraphe 2; 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 46 – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) adopte un rapport d'activité annuel sur 

les activités du CRU visées à l'article 42. 

Ce rapport présente des explications 

détaillées sur l'exécution du budget; 

(d) adopte un rapport d'activité annuel sur 

les activités du CRU visées à l'article 41. 

Ce rapport présente des explications 

détaillées sur l'exécution du budget; 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 47 supprimé 

Réunion du CRU en session plénière  

1. Le directeur exécutif convoque les 

réunions du CRU en session plénière. 

 

2. Au moins deux réunions ordinaires du 

CRU en session plénière ont lieu chaque 

année. Le CRU se réunit en outre à 

l'initiative de son directeur exécutif, à la 

demande de la Commission, ou à la 

demande d'au moins un tiers de ses 

membres. 
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3. Le CRU en session plénière peut inviter 

des observateurs à assister à ses réunions 

sur une base ad hoc. 

 

4. Le CRU assure le secrétariat de sa 

session plénière. 

 

(Lié à l'amendement relatif à l'article 45.) 

 

 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 48 - titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Processus décisionnel Procédure de décision 

Justification 

Il s'agit d'utiliser le même titre pour les articles 48 et 51 qui déterminent tous deux les 

procédures de décision. 
 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 48 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les décisions du CRU en session 

plénière sont prises à la majorité simple de 

ses membres. Toutefois, les décisions 

visées à l'article 47, paragraphe 1, point c), 

sont prises à la majorité des deux tiers de 

ses membres. 

1. Les décisions du CRU en session 

plénière sont prises à la majorité simple de 

ses membres. Toutefois, les décisions 

visées à l'article 46, paragraphe 1, point c), 

sont prises à la majorité des deux tiers de 

ses membres. 
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Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 49 - titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Participation aux sessions exécutives Convocation et participation aux sessions 

exécutives du CRU 

Justification 

Il s'agit d'utiliser le même titre pour la convocation et la participation aux sessions plénières 

et exécutives. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 49 - paragraphe -1 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Le CRU, en session exécutive, se 

réunit à l'initiative du directeur exécutif 

ou à la demande de deux de ses membres. 

Le directeur exécutif préside les sessions 

exécutives. 

 Le CRU peut inviter des observateurs à 

assister à ses sessions exécutives sur une 

base ad hoc. 

(Lié aux amendements relatifs à l'article 50, paragraphe 4, et à l'article 51, paragraphe 4, 

deuxième alinéa.) 

Justification 

L'amendement vise à préciser les modalités de convocation des sessions exécutives du CRU, 

modalités qui étaient initialement reprises dans différents articles et prévoyaient des 

dispositions différentes. 
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Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 49 - paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les 

membres du CRU visés à l'article 40, 

paragraphe 1, points a) à d), participent aux 

sessions exécutives du CRU. 

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les 

membres du CRU visés à l'article 39, 

paragraphe 1, points a) à d), participent aux 

sessions exécutives du CRU. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 49 - paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors des délibérations relatives à une 

entité visée à l'article 2 ou à un groupe 

d'entités établies dans un seul État membre 

participant, le membre nommé par cet État 

membre participe également aux 

délibérations et au processus décisionnel 

conformément à l'article 52, paragraphes 1 

et 3. 

2. Lors des délibérations relatives à une 

entité visée à l'article 2 ou à un groupe 

d'entités établies dans un seul État membre 

participant, le membre nommé par cet État 

membre participe également aux 

délibérations et au processus décisionnel 

conformément à l'article 51, paragraphes 1 

et 3. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 49 - paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, le membre nommé 

par l'État membre dans lequel se trouve 

l'autorité de résolution au niveau du 

groupe, ainsi que les membres nommés par 

les États membres où est établie une filiale 

ou une entité couverte par la surveillance 

consolidée, participent aux délibérations et 

au processus décisionnel conformément à 

l'article 52, paragraphes 2 et 3. 

3. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, le membre nommé 

par l'État membre dans lequel se trouve 

l'autorité de résolution au niveau du 

groupe, ainsi que les membres nommés par 

les États membres où est établie une filiale 

ou une entité couverte par la surveillance 

consolidée, participent aux délibérations et 

au processus décisionnel conformément à 

l'article 51, paragraphes 2 et 3. 
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Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 50 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le CRU, en session exécutive, se réunit 

à l'initiative du directeur exécutif ou à la 

demande de ses membres. 

4. Le CRU, en session exécutive, se réunit 

à l'initiative du directeur exécutif ou à la 

demande de deux de ses membres. 

(Lié aux amendements relatifs à l'article 49, paragraphe -1, et à l'article 51, paragraphe 4, 

deuxième alinéa) 

Justification 

Lien avec le nouvel Article 49, paragraphe -1 (nouveau) 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 50 - paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le CRU, en session plénière, arrête le 

règlement intérieur du CRU en session 

exécutive. 

supprimé 

Justification 

L'adoption du règlement intérieur du CRU est déjà prévue à l'article 46, paragraphe 1, point 

h). 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 51 - paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, les décisions du CRU 

en session exécutive sont prises à la 

majorité simple de ses membres 

participants. Les membres du CRU visés à 

l'article 40, paragraphe 2, et le membre 

2. Lors des délibérations relatives à un 

groupe transnational, les décisions du CRU 

en session exécutive sont prises à la 

majorité simple de ses membres 

participants. Les membres du CRU visés à 

l'article 39, paragraphe 2, et le membre 
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nommé par l'État membre dans lequel se 

trouve l'autorité de résolution au niveau du 

groupe disposent chacun d'une voix. Les 

autres membres participants disposent 

chacun d'un droit de vote égal à une voix 

divisée par le nombre d'autorités nationales 

de résolution d'États membres où est 

établie une filiale ou une entité couverte 

par la surveillance consolidée. En cas de 

partage, le directeur exécutif a voix 

prépondérante. 

nommé par l'État membre dans lequel se 

trouve l'autorité de résolution au niveau du 

groupe disposent chacun d'une voix. Les 

autres membres participants disposent 

chacun d'un droit de vote égal à une voix 

divisée par le nombre d'autorités nationales 

de résolution d'États membres où est 

établie une filiale ou une entité couverte 

par la surveillance consolidée. En cas de 

partage, le directeur exécutif a voix 

prépondérante. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 51 - paragraphe 4 - alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le CRU, en session exécutive, adopte et 

publie le règlement intérieur de ses 

sessions exécutives. 

supprimé 

Justification 

L'adoption du règlement intérieur du CRU est déjà prévue à l'article 46, paragraphe 1, point 

h). 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 51 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les réunions du CRU en session 

exécutive sont convoquées par le directeur 

exécutif, de sa propre initiative ou à la 

demande de deux membres, et sont 

présidées par le directeur exécutif. Le 

CRU peut inviter des observateurs à 

assister à ses sessions exécutives sur une 

base ad hoc. 

supprimé 

(Lié aux amendements relatifs à l'article 49, paragraphe -1, et à l'article 50, paragraphe 4.) 
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Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 52 - paragraphe 2 - point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(d) de l'exécution du budget du CRU, en 

vertu de l'article 59, paragraphe 3; 

(d) de l'exécution du budget du CRU, en 

vertu de l'article 58, paragraphe 3; 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance des domaines 

bancaire et financier, ainsi que de leur 

expérience en matière de surveillance et de 

réglementation financières. 

4. Le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint sont nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance des domaines 

bancaire et financier, ainsi que de leur 

expérience en matière de surveillance et de 

réglementation financières. Les 

nominations doivent également être 

basées, autant que faire se peut, sur le 

principe de la parité entre les hommes et 

les femmes. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Après avoir entendu le CRU, en session 

plénière, la Commission propose au 

Conseil une liste de candidats pour la 

nomination du directeur exécutif et du 

directeur exécutif adjoint. . Le Conseil 

nomme le directeur exécutif et le directeur 

exécutif adjoint après avoir entendu le 

5. Après avoir entendu le CRU, en session 

plénière, la Commission propose au 

Conseil et au Parlement européen une 

liste de candidats pour la nomination du 

directeur exécutif et du directeur exécutif 

adjoint. Le Conseil nomme le directeur 

exécutif et le directeur exécutif adjoint 
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Parlement européen. après approbation du Parlement européen. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Article 52 - paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Par dérogation aux dispositions de 

l'article 40, paragraphe 2, le mandat du 

premier directeur exécutif adjoint nommé 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement a une durée de trois ans; ce 

mandat est renouvelable une fois pour une 

durée de cinq ans. Le directeur exécutif et 

le directeur exécutif adjoint restent en 

fonction jusqu'à la nomination de leurs 

successeurs. 

6. Par dérogation aux dispositions de 

l'article 39, paragraphe 2, le mandat du 

premier directeur exécutif adjoint nommé 

après l'entrée en vigueur du présent 

règlement a une durée de trois ans; ce 

mandat est renouvelable une fois pour une 

durée de cinq ans. Le directeur exécutif et 

le directeur exécutif adjoint restent en 

fonction jusqu'à la nomination de leurs 

successeurs. 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Un directeur exécutif ou un directeur 

exécutif adjoint dont le mandat a été 

prolongé ne participe pas à une nouvelle 

procédure de sélection pour le même poste 

à l'issue de la période totale de son 

mandat. 

supprimé 

Justification 

La durée du mandat du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint est fixée à 

l'article 39, paragraphe 2. 
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Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 52 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Si le directeur exécutif ou le directeur 

exécutif adjoint ne remplit plus les 

conditions requises pour l'exercice de ses 

fonctions ou a commis une faute grave, le 

Conseil peut, sur proposition de la 

Commission et après avoir entendu le 

Parlement européen, démettre le directeur 

exécutif ou le directeur exécutif adjoint de 

ses fonctions. 

8. Si le directeur exécutif ou le directeur 

exécutif adjoint ne remplit plus les 

conditions requises pour l'exercice de ses 

fonctions ou a commis une faute grave, le 

Conseil peut, sur proposition de la 

Commission et après approbation du 

Parlement européen, démettre le directeur 

exécutif ou le directeur exécutif adjoint de 

ses fonctions. 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Ni les États membres, ni aucune autre 

entité publique ou privée ne cherche à 

influencer le directeur exécutif ou le 

directeur exécutif adjoint dans l'exercice 

de ses fonctions. 

supprimé 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Le CRU, en session exécutive, transmet 

les comptes provisoires du CRU pour 

l'exercice précédent au plus tard le 31 mars 

de chaque exercice au Parlement européen, 

au Conseil, à la Commission et à la Cour 

des comptes. 

3. Le CRU, en session exécutive, transmet 

les comptes provisoires du CRU pour 

l'exercice précédent au plus tard le 31 mars 

de chaque exercice au Parlement européen, 

au Conseil, à la Commission, à la Cour des 

comptes et aux parlements nationaux.  
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Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 60 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Le directeur exécutif transmet les 

comptes définitifs au Parlement européen, 

au Conseil, à la Commission et à la Cour 

des comptes au plus tard le 1er juillet de 

chaque exercice. 

Le directeur exécutif transmet les comptes 

définitifs au Parlement européen, au 

Conseil, à la Commission, à la Cour des 

comptes et aux parlements nationaux au 

plus tard le 1er juillet de chaque exercice. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 87 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) jusqu'à ce que le directeur exécutif 

prenne ses fonctions à la suite de sa 

nomination par le Conseil conformément à 

l'article 53, la Commission peut désigner 

l'un de ses fonctionnaires pour exercer en 

tant que directeur exécutif par intérim les 

fonctions attribuées au directeur exécutif; 

(a) jusqu'à ce que le directeur exécutif 

prenne ses fonctions à la suite de sa 

nomination par le Conseil conformément à 

l'article 52, la Commission peut désigner 

l'un de ses fonctionnaires pour exercer en 

tant que directeur exécutif par intérim les 

fonctions attribuées au directeur exécutif; 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 87 - paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) par dérogation à l'article 47, paragraphe 

1, point i), et jusqu'à l'adoption d'une 

décision telle que visée à l'article 47, 

paragraphe 2, le directeur exécutif par 

intérim exerce les compétences d'autorité 

investie du pouvoir de nomination; 

(b) par dérogation à l'article 46, paragraphe 

1, point i), et jusqu'à l'adoption d'une 

décision telle que visée à l'article 46, 

paragraphe 2, le directeur exécutif par 

intérim exerce les compétences d'autorité 

investie du pouvoir de nomination; 
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