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JUSTIFICATION SUCCINCTE

L’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux (ALBC) est un élément institutionnel 
clé du train de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. S’il est prévu que l’ALBC rejoigne le groupe des autorités de surveillance 
européennes, elle n’en sera pas moins investie d’un rôle, de tâches et de compétences bien 
distincts, eu égard à la nature de la mission de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, qui conjugue surveillance, activités répressives et coopération 
administrative. Votre rapporteur estime dès lors qu’il est primordial d’améliorer la 
gouvernance (qui comprend les dispositions en matière de reddition de comptes et de 
transparence) aussi bien interne qu’externe de la nouvelle Autorité afin qu’elle puisse 
s’acquitter efficacement de sa mission.

Compte tenu de leurs responsabilités, le président, le vice-président et le directeur exécutif 
devraient être assujettis à des règles plus strictes en matière d’intégrité et de reddition de 
comptes. Le Parlement européen doit jouer un rôle de premier plan en la matière. 

Une transparence accrue et des mesures renforcées de présentation de rapports seront utiles 
pour améliorer la capacité de l’ALBC, dans le cadre de ses attributions en matière de 
surveillance, à faire respecter les règles et à permettre une approche harmonisée.  Pour ce qui 
est des compétences d’enquête de l’ALBC, compte tenu du rôle crucial de coordination 
qu’elle joue, il y a lieu de renforcer également sa capacité à diriger des équipes d’analyse 
commune.

L’ALBC doit pouvoir s’appuyer sur de nombreuses sources d’expertise pour relever les défis 
inhérents à la mission de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme. Elle doit donc tirer parti non seulement de l’expérience des institutions, organes et 
organismes de l’Union européenne, mais aussi de celle d’organisations extérieures à la sphère 
institutionnelle européenne. Dès lors, les mécanismes de gouvernance devraient prévoir une 
participation active de la société civile et d’autres organisations disposant des compétences 
pertinentes, au cas par cas. Il y a lieu également d’instaurer un organe consultatif permanent 
composé de représentants de la société civile.

Enfin, la proposition doit permettre d’établir l’ALBC en temps utile et en conformité avec les 
principes de la déclaration commune et de l’approche commune. Elle doit également faire en 
sorte que le fonctionnement de l’ALBC soit régulièrement examiné, afin que cette dernière 
dispose de moyens à la hauteur de ses missions et soit en mesure de s’adapter en toute 
flexibilité pour relever les défis futurs.
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AMENDEMENTS

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques 
et monétaires et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, 
compétentes au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L’association de compétences de 
surveillance directe et indirecte à l’égard 
des entités assujetties, conjuguée à un 
fonctionnement comme mécanisme de 
soutien et de coopération pour les CRF, est 
la solution la plus appropriée pour mettre 
en place une surveillance et une 
coopération entre les CRF au niveau de 
l’Union. Il convient donc de créer une 
autorité qui devrait non seulement être 
indépendante mais également disposer 
d’une expertise technique de haut niveau, 
et qui devrait être établie conformément à 
la déclaration commune et à l’approche 
commune du Parlement européen, du 
Conseil de l’Union européenne et de la 
Commission européenne sur les agences 
décentralisées32.

(6) L’association de compétences de 
surveillance directe et indirecte à l’égard 
des entités assujetties, conjuguée à un 
fonctionnement comme mécanisme de 
soutien et de coopération pour les CRF, est 
la solution la plus appropriée pour mettre 
en place une surveillance et une 
coopération entre les CRF au niveau de 
l’Union. Il convient donc de créer une 
autorité qui devrait non seulement être 
indépendante mais également disposer 
d’une expertise technique de haut niveau, 
et qui devrait être établie conformément 
aux principes de la déclaration commune 
et de l’approche commune du Parlement 
européen, du Conseil de l’Union 
européenne et de la Commission 
européenne sur les agences 
décentralisées32, y compris en ce qui 
concerne la décision relative à son siège.

__________________ __________________
32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_fr.
pdf.

32 https://europa.eu/european-
union/sites/default/files/docs/body/joint_st
atement_and_common_approach_2012_fr.
pdf.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient de conclure un accord 
de siège entre l’Autorité et l’État membre 
d’accueil, qui précise les conditions 
d’établissement du siège et les avantages 
conférés par l’État membre d’accueil à 
l’Autorité et à son personnel.

(7) Il convient de conclure un accord 
de siège entre l’Autorité et l’État membre 
d’accueil, qui précise les conditions 
d’établissement du siège et les avantages 
conférés par l’État membre d’accueil à 
l’Autorité et à son personnel. 
Conformément au point 9 de l’approche 
commune, il convient que l’Autorité 
conclue un accord de siège avec l’État 
membre d’accueil en temps utile avant 
d’entamer la phase opérationnelle.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) En cas d’inaction ou de non-respect 
de ses instructions dans le délai imparti, 
l’Autorité devrait avoir la possibilité de 
demander de sa propre initiative un 
transfert des missions et pouvoirs de 
surveillance liés à l’entité assujettie 
concernée. Étant donné que le transfert de 
missions et de pouvoirs à l’égard d’une 
entité assujettie sans demande expresse 
adressée par le superviseur financier à 
l’Autorité exigerait une décision 
discrétionnaire de la part de l’Autorité, 
l’Autorité devrait adresser une demande 
particulière à cet effet à la Commission. 
Afin que la Commission soit en mesure de 
prendre une décision compatible avec les 
missions confiées à l’Autorité par le cadre 
LBC-FT, la demande de l’Autorité devrait 
contenir une justification appropriée et 
indiquer la durée précise de la réaffectation 
des missions et pouvoirs. La durée de cette 
réaffectation devrait correspondre au temps 
dont l’Autorité a besoin pour traiter les 

(29) En cas d’inaction ou de non-respect 
de ses instructions dans le délai imparti, 
l’Autorité devrait avoir la possibilité de 
demander de sa propre initiative un 
transfert des missions et pouvoirs de 
surveillance liés à l’entité assujettie 
concernée. Étant donné que le transfert de 
missions et de pouvoirs à l’égard d’une 
entité assujettie sans demande expresse 
adressée par le superviseur financier à 
l’Autorité exigerait une décision 
discrétionnaire de la part de l’Autorité, 
l’Autorité devrait adresser une demande 
particulière à cet effet à la Commission. 
Afin que la Commission soit en mesure de 
prendre une décision compatible avec les 
missions confiées à l’Autorité par le cadre 
LBC-FT, la demande de l’Autorité devrait 
contenir une justification appropriée et 
indiquer la durée précise de la réaffectation 
des missions et pouvoirs, ainsi qu’une 
évaluation de l’urgence de cette demande. 
La durée de cette réaffectation devrait 
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risques au niveau de l’entité, et ne devrait 
pas dépasser trois ans. La décision de 
transfert à l’Autorité des pouvoirs et 
missions de surveillance de l’entité devrait 
être prise rapidement par la Commission, 
et, en tout état de cause, dans un délai d’un 
mois.

correspondre au temps dont l’Autorité a 
besoin pour traiter les risques au niveau de 
l’entité, et ne devrait pas dépasser trois ans. 
La décision de transfert à l’Autorité des 
pouvoirs et missions de surveillance de 
l’entité devrait être prise rapidement par la 
Commission, et, en tout état de cause, dans 
un délai d’un mois, ou dans un délai de 
dix jours si la demande de l’Autorité revêt 
un caractère urgent.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 32

Texte proposé par la Commission Amendement

(32) Aux fins de l’analyse des activités 
suspectes touchant plusieurs juridictions, 
les CRF concernées qui reçoivent des 
signalements liés devraient pouvoir mener 
efficacement des analyses communes des 
cas d’intérêt commun. À cette fin, 
l’Autorité devrait pouvoir proposer, 
coordonner et faciliter, par tous les moyens 
appropriés, les analyses communes des 
transactions ou activités transfrontières 
suspectes. Ces analyses devraient être 
menées lorsque les dispositions pertinentes 
du droit de l’Union établissent qu’il est 
nécessaire d’y procéder. Avec le 
consentement explicite des CRF 
participant aux analyses communes, le 
personnel de l’Autorité qui facilite la 
réalisation desdites analyses devrait 
pouvoir recevoir et traiter toutes les 
données et informations nécessaires, y 
compris celles relatives aux cas analysés.

(32) Aux fins de l’analyse des activités 
suspectes touchant plusieurs juridictions, 
les CRF concernées qui reçoivent des 
signalements liés devraient pouvoir mener 
efficacement des analyses communes des 
cas d’intérêt commun. À cette fin, 
l’Autorité devrait pouvoir proposer, 
coordonner et faciliter, par tous les moyens 
appropriés, les analyses communes des 
transactions ou activités transfrontières 
suspectes. Ces analyses devraient être 
menées lorsque les dispositions pertinentes 
du droit de l’Union établissent qu’il est 
nécessaire d’y procéder. Il convient 
également que l’Autorité soit compétente 
pour régler d’éventuels différends entre 
les CRF participantes. Le personnel de 
l’Autorité qui coordonne la réalisation 
desdites analyses devrait pouvoir recevoir 
et traiter toutes les données et informations 
nécessaires, y compris celles relatives aux 
cas analysés.

Or. en
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Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 37

Texte proposé par la Commission Amendement

(37) La mise en place d’une structure de 
gouvernance solide au sein de l’Autorité 
est essentielle pour garantir le bon exercice 
des missions confiées à l’Autorité ainsi 
qu’un processus décisionnel efficace et 
objectif. Au vu de la complexité et de la 
diversité des missions confiées à 
l’Autorité, tant dans le domaine de la 
surveillance que dans celui des CRF, les 
décisions ne peuvent être prises par un seul 
organe directeur, comme c’est souvent le 
cas dans les agences décentralisées. Si 
certains types de décisions, telles que celles 
relatives à l’adoption d’instruments 
communs, doivent être prises par des 
représentants des autorités compétentes ou 
des CRF, et dans le respect des règles de 
vote définies dans le TFUE, d’autres 
décisions, telles que les décisions de portée 
individuelle concernant une entité 
assujettie sélectionnée ou une autorité 
particulière, nécessitent un organe 
décisionnel plus restreint, dont les 
membres devraient être soumis à des 
dispositions appropriées en matière de 
responsabilité. Par conséquent, l’Autorité 
devrait comprendre, d’une part, un conseil 
général et, d’autre part, un conseil exécutif, 
composé de cinq membres indépendants 
siégeant à temps plein et du président de 
l’Autorité.

(37) La mise en place d’une structure de 
gouvernance solide au sein de l’Autorité 
est essentielle pour garantir le bon exercice 
des missions confiées à l’Autorité ainsi 
qu’un processus décisionnel efficace et 
objectif. Au vu de la complexité et de la 
diversité des missions confiées à 
l’Autorité, tant dans le domaine de la 
surveillance que dans celui des CRF, les 
décisions ne peuvent être prises par un seul 
organe directeur, comme c’est souvent le 
cas dans les agences décentralisées. Si 
certains types de décisions, telles que celles 
relatives à l’adoption d’instruments 
communs, doivent être prises par des 
représentants des autorités compétentes ou 
des CRF, et dans le respect des règles de 
vote définies dans le TFUE, d’autres 
décisions, telles que les décisions de portée 
individuelle concernant une entité 
assujettie sélectionnée ou une autorité 
particulière, nécessitent un organe 
décisionnel plus restreint, dont les 
membres devraient être soumis à des 
dispositions appropriées en matière de 
responsabilité. Par conséquent, l’Autorité 
devrait comprendre, d’une part, un conseil 
général et, d’autre part, un conseil exécutif, 
composé de cinq membres indépendants 
siégeant à temps plein ainsi que du 
président et du vice-président de 
l’Autorité.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 40



PE700.579v01-00 8/33 PA\1244027FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Aux fins du vote et de la prise de 
décisions, chaque État membre devrait 
disposer d’un représentant votant. Par 
conséquent, les responsables des autorités 
publiques devraient désigner un 
représentant permanent en tant que 
membre votant du conseil général dans sa 
composition «surveillance». Les autorités 
publiques d’un État membre peuvent aussi, 
en fonction de l’objet de la décision ou de 
l’ordre du jour de la réunion du conseil 
général, désigner un représentant ad hoc. Il 
convient que les modalités pratiques 
relatives à la prise de décision et au vote 
des membres du conseil général dans sa 
composition «surveillance» soient fixées 
dans le règlement intérieur du conseil 
général, lequel sera élaboré par l’Autorité.

(40) Aux fins du vote et de la prise de 
décisions, chaque État membre devrait 
disposer d’un représentant votant. Par 
conséquent, les responsables des autorités 
publiques devraient désigner un 
représentant permanent en tant que 
membre votant du conseil général dans sa 
composition «surveillance». Les autorités 
publiques d’un État membre peuvent aussi, 
en fonction de l’objet de la décision ou de 
l’ordre du jour de la réunion du conseil 
général, désigner un représentant ad hoc. 
Les principes d’équilibre hommes-
femmes, en particulier en ce qui concerne 
la composition du conseil général en tant 
qu’organe, devraient être pris en compte 
lors de ces désignations. Il convient que 
les modalités pratiques relatives à la prise 
de décision et au vote des membres du 
conseil général dans sa composition 
«surveillance» soient fixées dans le 
règlement intérieur du conseil général, 
lequel sera élaboré par l’Autorité.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Le président de l’Autorité devrait 
présider les réunions du conseil général et 
disposer d’un droit de vote lorsque les 
décisions sont prises à la majorité simple. 
La Commission devrait être membre du 
conseil général, mais ne devrait pas 
disposer du droit de vote. Afin de garantir 
une bonne coopération avec les autres 
institutions concernées, le conseil général 
devrait également pouvoir admettre 
d’autres observateurs sans droit de vote, 

(41) Le président de l’Autorité devrait 
présider les réunions du conseil général et 
disposer d’un droit de vote lorsque les 
décisions sont prises à la majorité simple. 
La Commission devrait être membre du 
conseil général, mais ne devrait pas 
disposer du droit de vote. Un représentant 
de l’organe consultatif de la société civile 
devrait avoir le droit d’y participer en tant 
qu’observateur. Afin de garantir une 
bonne coopération avec les autres 
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tels qu’un représentant du mécanisme de 
surveillance unique et de chacune des 
trois autorités européennes de surveillance 
(l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF), lorsqu’il se 
réunit dans sa composition «surveillance», 
et un représentant d’Europol, du Parquet 
européen et d’Eurojust, lorsqu’il se réunit 
dans sa composition «CRF», si des 
questions relevant des mandats respectifs 
de ces entités sont examinées ou tranchées. 
Pour que le processus décisionnel se 
déroule sans heurts, les décisions du 
conseil général devraient être prises à la 
majorité simple, à l’exception des 
décisions concernant les projets de normes 
techniques de réglementation et 
d’exécution, les orientations et les 
recommandations, qui devraient être prises 
à la majorité qualifiée des représentants des 
États membres, conformément aux règles 
de vote établies dans le TFUE.

institutions concernées, le conseil général 
devrait également pouvoir admettre 
d’autres observateurs sans droit de vote, 
tels qu’un représentant du mécanisme de 
surveillance unique et de chacune des 
trois autorités européennes de surveillance 
(l’ABE, l’AEAPP et l’AEMF), lorsqu’il se 
réunit dans sa composition «surveillance», 
et un représentant d’Europol, du Parquet 
européen et d’Eurojust, lorsqu’il se réunit 
dans sa composition «CRF», si des 
questions relevant des mandats respectifs 
de ces entités sont examinées ou tranchées. 
Afin de s’assurer que le conseil général 
s’appuie sur une pluralité de sources 
d’expertise lorsqu’il prend ses décisions, 
que ce soit dans sa composition 
«surveillance» ou dans sa composition 
«CRF», d’autres organisations traitant 
des questions de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme devraient être 
invitées à ses réunions en qualité 
consultative. Pour que le processus 
décisionnel se déroule sans heurts, les 
décisions du conseil général devraient être 
prises à la majorité simple, à l’exception 
des décisions concernant les projets de 
normes techniques de réglementation et 
d’exécution, les orientations et les 
recommandations, qui devraient être prises 
à la majorité qualifiée des représentants des 
États membres, conformément aux règles 
de vote établies dans le TFUE.

Justification

Le conseil général devrait s’assurer de disposer d’un large éventail de sources d’expertise, 
au-delà des institutions, organes et organismes de l’Union, et inviter, en qualité 
d’observateurs consultatifs, des organisations qui traitent de manière approfondie des 
questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles 
que Finance Watch ou Transparency International.

Or. en
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Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 42

Texte proposé par la Commission Amendement

(42) L’organe directeur de l’Autorité 
devrait être le conseil exécutif, composé du 
président de l’Autorité et de cinq membres 
à temps plein, nommés par le conseil 
général à partir de la liste restreinte établie 
par la Commission. Afin de garantir un 
processus décisionnel rapide et efficace, le 
conseil exécutif devrait être chargé de la 
planification et de l’exécution de toutes les 
missions de l’Autorité, sauf lorsque 
certaines décisions sont explicitement 
confiées au conseil général. Pour que le 
processus décisionnel concernant la 
surveillance directe des entités assujetties 
sélectionnées soit objectif et suffisamment 
rapide, toutes les décisions contraignantes 
adressées auxdites entités devraient être 
prises par le conseil exécutif. En outre, le 
conseil exécutif devrait être collectivement 
responsable, avec un représentant de la 
Commission, des décisions administratives 
et budgétaires de l’Autorité. L’approbation 
de la Commission devrait être requise 
lorsque le conseil exécutif prend des 
décisions au sujet de l’administration du 
budget, de la passation des marchés, des 
recrutements et de l’audit de l’Autorité, 
étant donné qu’une partie du financement 
de l’Autorité proviendra du budget de 
l’Union.

(42) L’organe directeur de l’Autorité 
devrait être le conseil exécutif, composé du 
président et du vice-président de l’Autorité 
et de cinq membres à temps plein, nommés 
par le conseil général à partir de la liste 
restreinte établie par la Commission, après 
approbation du Parlement européen. Afin 
de garantir un processus décisionnel rapide 
et efficace, le conseil exécutif devrait être 
chargé de la planification et de l’exécution 
de toutes les missions de l’Autorité, sauf 
lorsque certaines décisions sont 
explicitement confiées au conseil général. 
Pour que le processus décisionnel 
concernant la surveillance directe des 
entités assujetties sélectionnées soit 
objectif et suffisamment rapide, toutes les 
décisions contraignantes adressées auxdites 
entités devraient être prises par le conseil 
exécutif. En outre, le conseil exécutif 
devrait être collectivement responsable, 
avec un représentant de la Commission, 
des décisions administratives et 
budgétaires de l’Autorité. L’approbation de 
la Commission devrait être requise lorsque 
le conseil exécutif prend des décisions au 
sujet de l’administration du budget, de la 
passation des marchés, des recrutements et 
de l’audit de l’Autorité, étant donné qu’une 
partie du financement de l’Autorité 
proviendra du budget de l’Union.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 43
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Texte proposé par la Commission Amendement

(43) Pour que les décisions puissent être 
prises rapidement, toutes les décisions du 
conseil exécutif, y compris celles pour 
lesquelles la Commission dispose d’un 
droit de vote, devraient être prises à la 
majorité simple, le président disposant 
d’une voix prépondérante en cas d’égalité 
des voix. Aux fins de la bonne gestion 
financière de l’Autorité, l’accord de la 
Commission devrait être requis pour les 
décisions relatives au budget, à 
l’administration et au recrutement. Les 
membres votants du conseil exécutif autres 
que le président devraient être sélectionnés 
par le conseil général, à partir d’une liste 
restreinte établie par la Commission.

(43) Pour que les décisions puissent être 
prises rapidement, toutes les décisions du 
conseil exécutif, y compris celles pour 
lesquelles la Commission dispose d’un 
droit de vote, devraient être prises à la 
majorité simple, le président disposant 
d’une voix prépondérante en cas d’égalité 
des voix. Aux fins de la bonne gestion 
financière de l’Autorité, l’accord de la 
Commission devrait être requis pour les 
décisions relatives au budget, à 
l’administration et au recrutement. Les 
membres votants du conseil exécutif autres 
que le président et le vice-président 
devraient être sélectionnés par le conseil 
général, à partir d’une liste restreinte 
établie par la Commission, après 
approbation du Parlement européen. Si le 
Parlement considère que les candidats 
sélectionnés ne répondent pas aux critères 
de qualification pertinents, une nouvelle 
procédure de sélection devrait être 
organisée.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 44

Texte proposé par la Commission Amendement

(44) Afin de garantir l’indépendance de 
l’Autorité dans son fonctionnement, les 
cinq membres du conseil exécutif et le 
président de l’Autorité devraient agir en 
toute indépendance et dans l’intérêt de 
l’Union dans son ensemble. Ils devraient 
faire preuve, pendant et après leur mandat, 
d’honnêteté et de délicatesse en ce qui 
concerne l’acceptation de certaines 
fonctions ou de certains avantages. Pour 
éviter de donner l’impression qu’un 

(44) Afin de garantir l’indépendance de 
l’Autorité dans son fonctionnement, les 
cinq membres du conseil exécutif ainsi que 
le président et le vice-président de 
l’Autorité devraient agir en toute 
indépendance et dans l’intérêt de l’Union 
dans son ensemble. Ils devraient faire 
preuve, pendant et après leur mandat, 
d’honnêteté et de délicatesse en ce qui 
concerne l’acceptation de certaines 
fonctions ou de certains avantages. Pour 
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membre du conseil exécutif de l’Autorité 
pourrait tirer parti de son statut pour 
obtenir un poste de haut niveau dans le 
secteur privé après son mandat, et pour 
prévenir tout conflit d’intérêts postérieur à 
l’exercice de ses fonctions dans le secteur 
public, il convient d’instaurer une période 
de transition pour les cinq membres du 
conseil exécutif, y compris le président de 
l’Autorité.

éviter de donner l’impression qu’un 
membre du conseil exécutif de l’Autorité 
pourrait tirer parti de son statut pour 
obtenir un poste de haut niveau dans le 
secteur privé après son mandat, et pour 
prévenir tout conflit d’intérêts postérieur à 
l’exercice de ses fonctions dans le secteur 
public, il convient d’instaurer une période 
de transition pour les cinq membres du 
conseil exécutif, ainsi que pour le 
président et le vice-président de l’Autorité.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Le président de l’Autorité devrait 
être nommé par le Conseil sur la base de 
critères objectifs, après approbation du 
Parlement européen. Il devrait représenter 
l’Autorité à l’extérieur et rendre compte de 
l’exécution des missions de l’Autorité.

(45) Le président et le vice-président de 
l’Autorité devraient être nommés par le 
Conseil sur la base de critères objectifs, 
après approbation du Parlement européen. 
Les candidats devraient être auditionnés 
par les commissions compétentes avant 
que leur nomination soit approuvée par le 
Parlement. Le président et, lorsqu’il est 
empêché, le vice-président devraient 
représenter l’Autorité à l’extérieur et 
rendre compte de l’exécution des missions 
de l’Autorité.

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 46

Texte proposé par la Commission Amendement

(46) Le directeur exécutif de l’Autorité 
devrait être nommé par le conseil exécutif, 

(46) Le directeur exécutif de l’Autorité 
devrait être nommé par le conseil exécutif, 
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à partir d’une liste restreinte établie par la 
Commission. Le directeur exécutif devrait 
être un haut fonctionnaire administratif de 
l’Autorité. Il devrait être chargé de la 
gestion quotidienne de l’Autorité et être 
responsable de l’administration du budget, 
des marchés publics, du recrutement et de 
la dotation en personnel.

à partir d’une liste restreinte établie par la 
Commission, après approbation du 
Parlement européen. Le directeur exécutif 
devrait être un haut fonctionnaire 
administratif de l’Autorité. Il devrait être 
chargé de la gestion quotidienne de 
l’Autorité et être responsable de 
l’administration du budget, des marchés 
publics, du recrutement et de la dotation en 
personnel.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Considérant 46 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(46 bis) L’Autorité, eu égard à la 
nature et à l’étendue de ses compétences 
et pour garantir une étroite collaboration 
avec les représentants de la société civile, 
devrait mettre en place un organe 
consultatif de la société civile, avec l’aide 
de la Commission. La composition devrait 
en être déterminée par le conseil général 
après consultation du Parlement 
européen. Ledit organe consultatif devrait 
être consulté régulièrement et, en tout état 
de cause, à chaque fois que l’Autorité est 
tenue, en vertu du règlement, de procéder 
à une consultation publique concernant 
l’adoption de normes techniques de 
réglementation ou de normes techniques 
d’exécution ou lorsqu’elle émet des 
orientations et des recommandations. 
L’absence de consultation ne saurait se 
justifier autrement que par des motifs 
d’urgence ou de proportionnalité. Les 
membres de l’organe devraient présenter 
des garanties montrant qu’ils agissent en 
toute indépendance et objectivité. 
L’organe devrait se voir fournir 
l’expertise et les ressources suffisantes 
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pour être à la hauteur de sa tâche. 

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement
Considérant 56

Texte proposé par la Commission Amendement

(56) Sans préjudice des obligations de 
confidentialité qui s’appliquent au 
personnel et aux représentants de l’Autorité 
conformément aux dispositions pertinentes 
du droit de l’Union, l’Autorité devrait être 
soumise au règlement (CE) nº 1049/2001 
du Parlement européen et du Conseil39. 
Conformément aux restrictions en matière 
de confidentialité et de secret professionnel 
auxquelles est soumise l’Autorité dans le 
cadre de ses missions de surveillance et de 
ses missions de coordination et de soutien 
des CRF, l’accès qu’il prévoit ne devrait 
pas être étendu aux informations 
confidentielles traitées par le personnel de 
l’Autorité. En particulier, toute donnée 
opérationnelle ou information liée à des 
données opérationnelles de l’Autorité ou 
des CRF de l’UE dont dispose l’Autorité 
aux fins de l’exécution de ses missions et 
activités de soutien et de coordination des 
CRF devrait être considérée comme 
confidentielle. En ce qui concerne les 
missions de surveillance, les informations 
ou données de l’Autorité, des superviseurs 
financiers ou des entités assujetties, 
obtenues dans le cadre des missions et 
activités de surveillance directe devraient 
en principe également être traitées comme 
confidentielles et ne pas être divulguées. 
Toutefois, les informations confidentielles 
susmentionnées qui se rapportent à une 
procédure de surveillance peuvent être 
totalement ou partiellement divulguées aux 
entités assujetties qui sont parties à ladite 
procédure, pour autant qu’aucune personne 

(56) Sans préjudice des obligations de 
confidentialité qui s’appliquent au 
personnel et aux représentants de l’Autorité 
conformément aux dispositions pertinentes 
du droit de l’Union, l’Autorité devrait être 
soumise au règlement (CE) nº 1049/2001 
du Parlement européen et du Conseil39 et 
en appliquer les principes à la lumière de 
la jurisprudence pertinente de la Cour de 
justice. Conformément aux restrictions en 
matière de confidentialité et de secret 
professionnel auxquelles est soumise 
l’Autorité dans le cadre de ses missions de 
surveillance et de ses missions de 
coordination et de soutien des CRF, l’accès 
qu’il prévoit ne devrait pas être étendu aux 
informations confidentielles traitées par le 
personnel de l’Autorité. En particulier, 
toute donnée opérationnelle ou information 
liée à des données opérationnelles de 
l’Autorité ou des CRF de l’UE dont 
dispose l’Autorité aux fins de l’exécution 
de ses missions et activités de soutien et de 
coordination des CRF devrait être 
considérée comme confidentielle. En ce 
qui concerne les missions de surveillance, 
les informations ou données de l’Autorité, 
des superviseurs financiers ou des entités 
assujetties, obtenues dans le cadre des 
missions et activités de surveillance directe 
devraient en principe également être 
traitées comme confidentielles et ne pas 
être divulguées. Toutefois, les informations 
confidentielles susmentionnées qui se 
rapportent à une procédure de surveillance 
peuvent être totalement ou partiellement 
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physique ou morale autre que la partie 
concernée n’ait un intérêt légitime à ce que 
ses secrets professionnels demeurent 
protégés.

divulguées aux entités assujetties qui sont 
parties à ladite procédure, pour autant 
qu’aucune personne physique ou morale 
autre que la partie concernée n’ait un 
intérêt légitime à ce que ses secrets 
professionnels demeurent protégés. Afin 
que le public et d’autres institutions soient 
en mesure de se pencher sur la manière 
dont l’Autorité applique le règlement (CE) 
nº 1049/2001, cette dernière devrait 
publier un rapport annuel sur cette 
application en ce qui concerne l’accès 
aux documents qu’elle détient.

__________________ __________________
39 Règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

39 Règlement (CE) nº 1049/2001 du 
Parlement européen et du Conseil du 
30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux 
documents du Parlement européen, du 
Conseil et de la Commission (JO L 145 du 
31.5.2001, p. 43).

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 5 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) une évaluation de l’urgence de 
cette demande;

Justification

L’objectif est de prévoir la possibilité de demander à la Commission de se prononcer sur des 
affaires urgentes dans un délai court, le même dont dispose le superviseur financier national 
pour répondre et l’Autorité pour présenter une demande de supervision directe.

Or. en
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Amendement 16

Proposition de règlement
Article 30 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. La Commission dispose d’un mois 
à compter de la date de réception de la 
demande de l’Autorité pour adopter une 
décision autorisant le transfert des missions 
et pouvoirs concernés ou s’y opposant. 
Cette décision est notifiée à l’Autorité, qui 
en informe immédiatement le superviseur 
financier et l’entité assujettie non 
sélectionnée.

6. La Commission dispose d’un mois 
à compter de la date de réception de la 
demande de l’Autorité pour adopter une 
décision autorisant le transfert des missions 
et pouvoirs concernés ou s’y opposant. 
Lorsque la demande de l’Autorité 
s’accompagne d’une évaluation signalant 
le caractère urgent d’un tel transfert, la 
Commission dispose de dix jours à 
compter de la date de réception de la 
demande pour adopter sa décision. Cette 
décision est notifiée à l’Autorité, qui en 
informe immédiatement le superviseur 
financier et l’entité assujettie non 
sélectionnée.

Justification

L’objectif est de prévoir la possibilité de demander à la Commission de se prononcer sur des 
affaires urgentes dans un délai court, le même dont dispose le superviseur financier national 
pour répondre et l’Autorité pour présenter une demande de supervision directe.

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L’Autorité est responsable de la 
mise en place et de la composition de 
l’équipe d’analyse commune et de la 
coordination du déroulement de l’analyse 
commune. Elle est compétente pour régler 
d’éventuel différends entre les CRF 
participantes.
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Justification

La coordination income au premier chef à l’Autorité et celle-ci doit veiller, en vertu du 
paragraphe 1, à ce que l’analyse commune soit lancée dans un délai de vingt jours à compter 
de la notification. Elle devrait donc être chargée de la coordination, du déroulement et du 
règlement des différends entre CRF.

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À condition que les CRF 
participant à l’analyse commune donnent 
leur accord explicite, le personnel de 
l’Autorité qui apporte son soutien à 
l’analyse commune se voit octroyer l’accès 
à toutes les données relatives à l’objet de 
ladite analyse et est en mesure de les 
traiter.

3. Le personnel de l’Autorité qui 
participe à l’analyse commune se voit 
octroyer l’accès à toutes les données 
relatives à l’objet de ladite analyse et est en 
mesure de les traiter.

Justification

Étant donné que l’Autorité est responsable du déroulement des analyses communes, le 
personnel de celle-ci qui participe à une analyse devrait automatiquement avoir accès à 
l’ensemble des données rassemblées par les équipes d’analyse commune.

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L’Autorité rend public le fait qu’une 
autorité de surveillance ne respecte pas ou 
n’entend pas respecter cette orientation ou 
recommandation. L’Autorité peut 
également décider, au cas par cas, de 
rendre publiques les raisons invoquées par 

L’Autorité rend publics le fait qu’une 
autorité de surveillance ne respecte pas ou 
n’entend pas respecter cette orientation ou 
recommandation ainsi que les raisons 
invoquées par l’autorité de surveillance 
pour ne pas respecter l’orientation ou la 
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l’autorité de surveillance pour ne pas 
respecter l’orientation ou la 
recommandation en question. L’autorité de 
surveillance est avertie, au préalable, de 
cette publication.

recommandation en question.

Justification

Afin de renforcer l’indépendance de l’Autorité et la transparence de ses décisions, il convient 
de rendre obligatoire la publication des raisons invoquées par les autorités de surveillance 
nationales.

Or. en

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 43 – paragraphe 3 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le rapport sur ses activités visé à 
l’article 72, paragraphe 2, l’Autorité 
informe le Parlement européen, le Conseil 
et la Commission des orientations et des 
recommandations qu’elle a émises, en 
indiquant les autorités nationales qui ne 
les ont pas respectées et en présentant les 
moyens qu’elle entend mettre en œuvre 
afin de s’assurer qu’à l’avenir, ses 
recommandations et ses orientations 
soient respectées.

Justification

Afin de renforcer la transparence de l’Autorité ainsi que l’approche harmonisée, le rapport 
annuel devrait comprendre des informations sur les recommandations et orientations émises 
par l’Autorité et définir des mesures pour améliorer le respect de celles-ci à l’avenir.

Or. en

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 45 – alinéa 1 – point 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) d’un organe consultatif de la 
société civile, qui exerce les tâches 
définies à l’article -60;

Justification

Pour pouvoir conseiller efficacement l’Autorité, l’organe consultatif de la société civile 
devrait être établi conformément à l’article -60.

Or. en

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 – alinéa 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) un représentant de l’organe 
consultatif de la société civile, qui ne 
dispose pas du droit de vote;

Or. en

Amendement 23

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 2 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les dirigeants des autorités de surveillance 
visés au premier alinéa, point b), de chaque 
État membre partagent une voix unique et 
désignent d’un commun accord un 
représentant commun unique pour chaque 
réunion et chaque procédure de vote. Ce 
représentant commun est le membre votant 
ad hoc aux fins de ladite réunion ou 
procédure de vote. Les autorités publiques 
d’un État membre peuvent également 
convenir d’un représentant commun unique 
permanent, qui est membre votant 

Les dirigeants des autorités de surveillance 
visés au premier alinéa, point b), de chaque 
État membre partagent une voix unique et 
désignent d’un commun accord un 
représentant commun unique pour chaque 
réunion et chaque procédure de vote. Le 
principe d’équilibre hommes-femmes est 
dûment pris en compte lors de la 
désignation de ce représentant. Ce 
représentant commun est le membre votant 
ad hoc aux fins de ladite réunion ou 
procédure de vote. Les autorités publiques 
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permanent. Lorsque le conseil général dans 
sa composition «surveillance» examine des 
points relevant de la compétence de 
plusieurs autorités publiques, le membre 
votant ad hoc ou permanent peut être 
accompagné d’un représentant de deux 
autres autorités publiques au maximum, 
qui ne prend pas part au vote.

d’un État membre peuvent également 
convenir d’un représentant commun unique 
permanent, qui est membre votant 
permanent. Lorsque le conseil général dans 
sa composition «surveillance» examine des 
points relevant de la compétence de 
plusieurs autorités publiques, le membre 
votant ad hoc ou permanent peut être 
accompagné d’un représentant de deux 
autres autorités publiques au maximum, 
qui ne prend pas part au vote.

Justification

Lorsque, dans un même État membre, plusieurs entités sont compétentes pour les tâches de 
surveillance, elles devraient tenir compte du principe d’équilibre hommes-femmes 
lorsqu’elles désignent leur représentant au conseil général.

Or. en

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 46 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le conseil général peut décider 
d’admettre des observateurs. En particulier, 
le conseil général dans sa composition 
«CRF» admet aux réunions un représentant 
de l’OLAF, d’Europol, d’Eurojust et du 
Parquet européen en tant qu’observateurs, 
lorsque des questions relevant de leurs 
mandats respectifs sont abordées. Le 
conseil général dans sa composition 
«surveillance» admet un représentant 
désigné par le conseil de surveillance 
prudentielle de la Banque centrale 
européenne et un représentant de chacune 
des autorités européennes de surveillance 
en tant qu’observateurs, lorsque des 
questions relevant de leurs mandats 
respectifs sont abordées.

4. Le conseil général peut s’appuyer 
sur l’expertise d’autres institutions, 
organes et organismes de l’Union ainsi 
que d’autres organisations traitant de 
questions de lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme. Le conseil général peut décider 
d’admettre des observateurs. En particulier, 
le conseil général dans sa composition 
«CRF» admet aux réunions un représentant 
de l’OLAF, d’Europol, d’Eurojust et du 
Parquet européen en tant qu’observateurs, 
lorsque des questions relevant de leurs 
mandats respectifs sont abordées. Le 
conseil général dans sa composition 
«surveillance» admet un représentant 
désigné par le conseil de surveillance 
prudentielle de la Banque centrale 
européenne et un représentant de chacune 
des autorités européennes de surveillance 
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en tant qu’observateurs, lorsque des 
questions relevant de leurs mandats 
respectifs sont abordées. Le conseil 
général, quelle que soit sa composition, 
invite des représentants d’organisations 
traitant des questions de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme lorsque des 
questions relevant de leur domaine 
d’expertise sont abordées.

Justification

Il est essentiel qu’avant de prendre des décisions, le conseil général, quelle que soit sa 
composition, s’appuie sur un large éventail d’expertise, fournie non seulement par d’autres 
institutions, organes ou organismes de l’Union, mais aussi par d’autres organisations, y 
compris des organisations de la société civile ayant une telle expertise pertinente pour les 
questions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, telles 
que Finance Watch ou Transparency International.

Or. en

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) du président de l’Autorité; a) du président et du vice-président de 
l’Autorité;

Justification

Étant donné que le règlement confère au vice-président la compétence de s’acquitter des 
tâches du président pour le compte de ce dernier, leur nomination ainsi que leurs obligations 
en matière d’intégrité, de transparence et de reddition de comptes devraient être identiques.

Or. en

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

6. Si un ou plusieurs membres du 
conseil exécutif, excepté le président de 
l’Autorité, ne remplit plus les conditions 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou 
s’il a commis une faute grave, le conseil 
général peut, sur proposition de la 
Commission, démettre le ou lesdits 
membres du conseil exécutif de leurs 
fonctions.

6. Si un ou plusieurs membres du 
conseil exécutif, excepté le président et le 
vice-président de l’Autorité, ne remplit 
plus les conditions nécessaires à l’exercice 
de ses fonctions ou s’il a commis une faute 
grave, le conseil général peut, sur 
proposition de la Commission, démettre le 
ou lesdits membres du conseil exécutif de 
leurs fonctions.

Justification

Étant donné que le règlement confère au vice-président la compétence de s’acquitter des 
tâches du président pour le compte de ce dernier, leur procédure de nomination ainsi que 
leurs obligations en matière d’intégrité, de transparence et de reddition de comptes devraient 
être identiques.

Or. en

Amendement 27

Proposition de règlement
Article 52 – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

7. Pendant une période d’un an après 
la cessation de leurs fonctions, il est 
interdit aux anciens membres du conseil 
exécutif, y compris le président de 
l’Autorité, d’exercer une activité 
professionnelle rémunérée auprès:

7. Pendant une période de deux ans 
après la cessation de leurs fonctions, il est 
interdit aux anciens membres du conseil 
exécutif, y compris le président et le vice-
président de l’Autorité, d’exercer une 
activité professionnelle rémunérée auprès:

Justification

Étant donné que le règlement confère au vice-président la compétence de s’acquitter des 
tâches du président pour le compte de ce dernier, leur procédure de nomination ainsi que 
leurs obligations en matière d’intégrité, de transparence et de reddition de comptes devraient 
être identiques.

Or. en
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Amendement 28

Proposition de règlement
Article 53 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil exécutif sélectionne un 
vice-président de l’Autorité parmi ses 
membres votants. Le vice-président 
remplace d’office le président lorsque ce 
dernier n’est pas en mesure d’assumer ses 
fonctions.

supprimé

Justification

Étant donné que le règlement confère au vice-président la compétence de s’acquitter des 
tâches du président pour le compte de ce dernier, leur procédure de nomination devrait être 
identique.

Or. en

Amendement 29

Proposition de règlement
Chapitre III – Section 3 – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

3 LE PRÉSIDENT DE 
L’AUTORITÉ

LE PRÉSIDENT ET LE VICE-
PRÉSIDENT DE L’AUTORITÉ

Or. en

Amendement 30

Proposition de règlement
Article 56 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Nomination du président de l’Autorité Nomination du président et du vice-
président de l’Autorité

Or. en



PE700.579v01-00 24/33 PA\1244027FR.docx

FR

Amendement 31

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le président de l’Autorité est choisi 
sur la base de ses qualifications, de ses 
compétences, de ses connaissances, de son 
autorité et de son expérience dans le 
domaine de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du 
terrorisme, ainsi que d’autres qualifications 
pertinentes, à l’issue d’une procédure de 
sélection ouverte qui est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne. La 
Commission établit une liste restreinte de 
deux candidats qualifiés pour le poste de 
président de l’Autorité. Après approbation 
du Parlement européen, le Conseil adopte 
une décision d’exécution pour nommer le 
président de l’Autorité.

1. Le président et le vice-président de 
l’Autorité sont choisis sur la base de leurs 
qualifications, de leurs compétences, de 
leurs connaissances, de leur autorité et de 
leur expérience dans le domaine de la lutte 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, ainsi que 
d’autres qualifications pertinentes, à l’issue 
d’une procédure de sélection ouverte qui 
respecte le principe de l’équilibre 
hommes-femmes et est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne. La 
Commission établit une liste restreinte de 
quatre candidats qualifiés pour les postes 
de président et de vice-président de 
l’Autorité. Les candidats sont auditionnés 
par les commissions compétentes du 
Parlement européen avant leur 
approbation. Après avoir procédé aux 
auditions, le Parlement européen retient 
un candidat pour chaque poste. Après 
approbation du Parlement européen, le 
Conseil adopte une décision d’exécution 
pour nommer le président et le vice-
président de l’Autorité.

Lorsque le Parlement européen estime 
qu’aucun des candidats présélectionnés 
ne répond de façon satisfaisante aux 
conditions énoncées au premier alinéa, 
une nouvelle procédure de sélection 
ouverte est organisée.

Justification

Étant donné que le règlement confère au vice-président la compétence de s’acquitter des 
tâches du président pour le compte de ce dernier, leur procédure de nomination ainsi que 
leurs obligations en matière d’intégrité, de transparence et de reddition de comptes devraient 
être identiques.

Or. en
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Amendement 32

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le vice-président remplace d’office 
le président lorsque ce dernier est 
empêché.

Or. en

Amendement 33

Proposition de règlement
Article 56 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si le président de l’Autorité ne 
remplit plus les conditions nécessaires à 
l’exercice de ses fonctions ou s’il a commis 
une faute grave, le Conseil peut, sur 
proposition du conseil général dans l’une 
ou l’autre de ses compositions, adopter une 
décision d’exécution pour démettre le 
président de l’Autorité de ses fonctions. Le 
Conseil statue à la majorité qualifiée.

2. Si le président ou le vice-président 
de l’Autorité ne remplit plus les conditions 
nécessaires à l’exercice de ses fonctions ou 
s’il a commis une faute grave, le Conseil 
peut, sur proposition du conseil général 
dans l’une ou l’autre de ses compositions et 
après consultation du Parlement 
européen, adopter une décision 
d’exécution pour démettre l’intéressé de 
ses fonctions. S’il est établi que le 
président ou le vice-président a commis 
une faute grave, le Conseil peut 
également décider de le priver de ses 
droits à pension ou à d’autres prestations. 
Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

Or. en

Amendement 34

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le directeur exécutif est choisi sur 
la base de ses qualifications et de ses 
compétences administratives, budgétaires 
et de gestion, de haut niveau et attestées, à 
l’issue d’une procédure de sélection 
ouverte qui est publiée au Journal officiel 
de l’Union européenne et, au besoin, dans 
la presse ou sur des sites internet. La 
Commission établit une liste restreinte de 
deux candidats qualifiés pour le poste de 
directeur exécutif. Le conseil exécutif 
nomme le directeur exécutif.

4. Le directeur exécutif est choisi sur 
la base de ses qualifications et de ses 
compétences administratives, budgétaires 
et de gestion, de haut niveau et attestées, à 
l’issue d’une procédure de sélection 
ouverte qui respecte le principe d’équilibre 
hommes-femmes et est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne et, au 
besoin, dans la presse ou sur des sites 
internet. La Commission établit une liste 
restreinte de deux candidats qualifiés pour 
le poste de directeur exécutif. Après 
approbation du Parlement européen, le 
conseil exécutif nomme le directeur 
exécutif.

Lorsque le Parlement européen estime 
qu’aucun des candidats présélectionnés 
ne répond de façon satisfaisante aux 
conditions énoncées au premier alinéa, 
une nouvelle procédure de sélection 
ouverte est organisée.

Justification

Cet amendement propose une procédure équivalente à celle utilisée pour la nomination du 
président et du vice-président: le conseil exécutif nomme le directeur exécutif après 
approbation du Parlement européen.

Or. en

Amendement 35

Proposition de règlement
Article 58 – paragraphe 5 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le directeur exécutif peut être démis de ses 
fonctions par le conseil exécutif, sur 
proposition de la Commission.

Le directeur exécutif peut être démis de ses 
fonctions par le conseil exécutif, sur 
proposition du Parlement européen ou de 
la Commission.
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Justification

Si seul le conseil exécutif peut démettre le directeur exécutif de ses fonctions, le Parlement 
devrait néanmoins avoir le même droit d’initiative que la Comission dans cette procédure.

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement
Chapitre III – Section 4 bis (nouveau) – Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

ORGANE CONSULTATIF DE LA 
SOCIÉTÉ CIVILE

Or. en

Amendement 37

Proposition de règlement
Article 59 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 59 bis
Organe consultatif de la société civile

Justification

L’objectif de cet organe est d’inclure des représentants de la société civile dans le système de 
gouvernance de l’Autorité, en qualité consultative, avec le droit de participer aux réunions du 
conseil général. Compte tenu du rôle et des responsabilités de cet organe, ses membres 
devraient avoir accès aux ressources et à l’expertise nécessaire, tout en faisant l’objet de 
mesures de gestion des conflits d’intérêts potentiels.

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement
Article 59 bis – paragraphe 1 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’Autorité établit un organe 
consultatif de la société civile, chargé de 
la conseiller lorsqu’elle exerce les 
compétences visées aux articles 38, 42 et 
43.

Or. en

Amendement 39

Proposition de règlement
Article 59 bis – paragraphe 2 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil général détermine la 
composition de l’organe consultatif de la 
société civile sur recommandation de la 
Commission et après consultation du 
Parlement européen.

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement
Article 59 bis – paragraphe 3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’organe consultatif de la société 
civile est consulté à chaque fois que 
l’Autorité ou la Commission est tenue de 
procéder à une consultation publique, en 
particulier en ce qui concerne l’adoption 
de normes techniques de réglementation 
en vertu de l’article 38, paragraphes 1 et 
3, de normes techniques d’éxécution en 
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vertu de l’article 42, paragraphes 1 et 3, et 
de recommandations et d’orientations en 
vertu de l’article 43, paragraphe 2, sauf si 
une telle consultation est 
disproportionnée eu égard au caractère 
particulièrement urgent de la question. 
L’absence d’une telle consultation est 
dûment motivée par l’Autorité ou la 
Commission respectivement.

Or. en

Amendement 41

Proposition de règlement
Article 59 bis – paragraphe 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans l’exécution des tâches qui 
leur sont confiées par le présent 
règlement, les membres de l’organe 
consultatif de la société civile agissent en 
toute indépendance et en toute objectivité 
dans le seul intérêt de l’ensemble de 
l’Union et ne sollicitent ni n’acceptent 
aucune instruction d’institutions, 
d’organes ou d’organismes de l’Union, de 
gouvernements ou d’autres entités 
publiques ou privées.

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement
Article 59 bis – paragraphe 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5. L’organe consultatif de la société 
civile se voit fournir l’expertise et les 
ressources suffisantes pour être en 
mesure d’évaluer l’exercice des 
compétences que le présent règlement 
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confère à l’Autorité.

Or. en

Amendement 43

Proposition de règlement
Article 59 bis – paragraphe 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Le conseil général définit les 
modalités pratiques de la prévention et de 
la gestion des conflits d’intérêts des 
membres de l’organe consultatif de la 
société civile.

Or. en

Amendement 44

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’Autorité remet tous les ans au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission un rapport sur l’exécution des 
missions que lui confie le présent 
règlement; ce rapport contient des 
informations sur l’évolution prévue de la 
structure et du montant des redevances de 
surveillance visées à l’article 66. Le 
président de l’Autorité présente ce rapport 
en public au Parlement européen.

2. L’Autorité remet tous les ans au 
Parlement européen, au Conseil et à la 
Commission un rapport sur l’exécution des 
missions que lui confie le présent 
règlement; ce rapport contient des 
informations sur l’évolution prévue de la 
structure et du montant des redevances de 
surveillance visées à l’article 66, ainsi que 
sur les orientations et recommandations 
émises par l’Autorité conformément à la 
procédure visée à l’article 43. Le président 
de l’Autorité présente ce rapport en public 
au Parlement européen.

Justification

Les orientations et recommandations devraient figurer dans le rapport pour qu’il soit 
possible d’évaluer si elles sont respectées, qinsi que pour renforcer la transparence des 
activités de l’Autorité.
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Or. en

Amendement 45

Proposition de règlement
Article 72 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’Autorité répond oralement ou par 
écrit aux questions que lui pose le 
Parlement européen.

4. L’Autorité répond oralement ou par 
écrit aux questions que lui pose le 
Parlement européen, et ce, dans les 
meilleurs délais et, en tout état de cause, 
au plus tard dans les cinq semaines 
suivant leur réception.

Justification

Le Parlement devrait pouvoir fixer un délai pour les réponses qu’il attend de l’Autorité, 
comme c’est déjà le cas dans le cadre de ses relations avec les autres autorités européennes 
de surveillance.

Or. en

Amendement 46

Proposition de règlement
Article 77 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsqu’elle élabore des orientations 
et des recommandations, conformément à 
l’article 43, qui ont une incidence 
significative sur la protection des données 
à caractère personnel, l’Autorité coopère 
étroitement avec le comité européen de la 
protection des données institué par le 
règlement (UE) 2016/679 en vue d’éviter 
les redondances, les incohérences et 
l’insécurité juridique dans le domaine de 
la protection des données.

2. Lorsqu’elle élabore des orientations 
et des recommandations, conformément à 
l’article 43, qui ont une incidence 
significative sur la protection des données 
à caractère personnel, l’Autorité coopère 
étroitement avec le comité européen de la 
protection des données institué par le 
règlement (UE) 2016/679.

Justification

Ces objectifs de coopération sont restrictifs, alors que le mandat du comité européen de la 



PE700.579v01-00 32/33 PA\1244027FR.docx

FR

protection des données est bien plus large.

Or. en

Amendement 47

Proposition de règlement
Article 82 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Le conseil exécutif arrête les 
modalités pratiques d’application du 
règlement (CE) nº 1049/2001 et les règles 
de communication des informations 
relatives aux procédures de surveillance.

5. Le conseil exécutif arrête les 
modalités pratiques d’application du 
règlement (CE) nº 1049/2001 et les règles 
de communication des informations 
relatives aux procédures de surveillance. 
L’Autorité publie un rapport annuel sur 
l’application du règlement au cours de 
l’année précédente.

Justification

En l’absence de régime juridique actualisé sur la base de l’article 15, paragraphe 3, du 
traité FUE, le règlement 1049/2001 ne s’applique pas automatiquement à l’Autorité. Le 
règlement définit un certain nombre de limitations particulières en ce qui concerne l’accès 
aux documents détenus par l’Autorité. Dans un souci de transparence, l’Autorité devrait 
publier une rapport annuel sur l’application du règlement, pour qu’il soit possible d’évaluer 
l’application des dispositions de ce dernier, ainsi que de la jurisprudence la plus récente, 
notamment en ce qui concerne les exceptions à la divulgation.

Or. en

Amendement 48

Proposition de règlement
Article 88 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Au plus tard le 31 décembre 2029, 
et tous les cinq ans par la suite, la 
Commission évalue les résultats de 
l’Autorité par rapport à ses objectifs, son 
mandat, ses missions et sa ou ses 
localisation(s), conformément aux lignes 
directrices de la Commission. L’évaluation 

1. Au plus tard le 31 décembre 2028, 
et tous les trois ans par la suite, la 
Commission évalue les résultats de 
l’Autorité par rapport à ses objectifs, son 
mandat, ses missions et sa ou ses 
localisation(s), conformément aux lignes 
directrices de la Commission. L’évaluation 
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porte en particulier sur: porte en particulier sur:

Or. en


