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Amendement  5 

Jörg Meuthen 

 

Projet de résolution législative 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 - vu l'article 127, paragraphe 2, 

quatrième tiret, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

qui confie au Système européen de 

banques centrales la mission de 

"promouvoir le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement", 

Or. en 

 

Amendement  6 

Pervenche Berès 

 

Projet de résolution législative 

Visa 4 bis (nouveau) 

 
Projet de résolution législative Amendement 

 - vu l’avis juridique élaboré par son 

service juridique, 

Or. en 

 

Amendement  7 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de décision 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 vu l'article 127, paragraphe 2, quatrième 

tiret, du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, qui confie au 

Système européen de banques centrales la 
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mission de "promouvoir le bon 

fonctionnement des systèmes de 

paiement", 

Or. en 

 

Amendement  8 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Proposition de décision 

Visa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 vu le traité sur l'Union européenne, et 

notamment son article 51, 

Or. en 

 

Amendement  9 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(1) Les missions fondamentales 

relevant du Système européen de banques 

centrales (SEBC) incluent la définition et 

la mise en œuvre de la politique monétaire 

de l’Union et la promotion du bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Des infrastructures du marché financier, 

notamment des systèmes de compensation, 

sûres et efficaces sont indispensables à 

l’exercice de ces missions fondamentales. 

(1) Les missions fondamentales 

relevant du Système européen de banques 

centrales (SEBC) incluent la définition et 

la mise en œuvre de la politique monétaire 

de l'Union et la promotion du bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Or. en 
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Amendement  10 

Jonás Fernández 

 

Proposition de décision 

Considérant 1 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(1) Les missions fondamentales 

relevant du Système européen de banques 

centrales (SEBC) incluent la définition et 

la mise en œuvre de la politique monétaire 

de l’Union et la promotion du bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Des infrastructures du marché financier, 

notamment des systèmes de compensation, 

sûres et efficaces sont indispensables à 

l’exercice de ces missions fondamentales. 

(1) Les missions fondamentales 

relevant du Système européen de banques 

centrales (SEBC) incluent la définition et 

la mise en œuvre de la politique monétaire 

de l'Union et la promotion du bon 

fonctionnement des systèmes de paiement, 

ce qui est essentiel au maintien de la 

stabilité financière. Des infrastructures du 

marché financier, notamment des systèmes 

de compensation, sûres et efficaces sont 

indispensables à l’exercice de ces missions 

fondamentales. 

Or. es 

 

Amendement  11 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de décision 

Considérant 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (1 bis) Le quatrième tiret de l'article 127, 

paragraphe 2, du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne 

(traité FUE) doit cependant être considéré 

comme limité aux seuls systèmes de 

compensation de paiements. En l’absence 

de référence explicite à la compensation 

de titres, le traité FUE ne permet pas 

d'attribuer la mission de compensation de 

titres à la BCE. Une simple modification 

des statuts du SEBC et de la BCE ne 

permettrait pas de créer cette nouvelle 

compétence. Par ailleurs, même le 
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Parlement ne peut accorder une telle 

compétence à la BCE, puisque cela 

constituerait de facto une modification 

implicite du traité FUE. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de décision 

Considérant 1 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (1 ter) Au regard des déséquilibres 

présents au sein de la zone euro, il est 

nécessaire d’améliorer le système de 

paiement du SEBC (TARGET2). Ces 

dernières années, nous observons une 

tendance constante à l’augmentation des 

soldes dans TARGET2. La BCE a 

confirmé que, si un pays devait quitter 

l’Eurosystème, la position créditrice ou 

débitrice de sa banque centrale nationale 

envers la BCE devrait être réglée dans son 

intégralité. Par conséquent, la BCE est 

exposée à des risques financiers 

importants vis-à-vis des participants qui 

ont des engagements envers la BCE. C'est 

pourquoi il est nécessaire que la BCE 

conçoive son système de paiement de 

manière à atténuer ces risques, par 

exemple en exigeant des garanties. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Paulo Rangel 

 

Proposition de décision 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(3) Le 4 mars 2015, le Tribunal a rendu 

son arrêt dans l’affaire Royaume-Uni 

contre BCE, affaire T-496/117, considérant 

que la BCE ne dispose pas de la 

compétence nécessaire pour réglementer 

l’activité des systèmes de compensation. 

Le Tribunal a indiqué que l’article 129, 

paragraphe 3, du traité permet au 

Parlement européen et au Conseil, statuant 

conformément à la procédure législative 

ordinaire, sur recommandation de la BCE, 

de modifier l’article 22 des statuts du 

Système européen de banques centrales et 

de la Banque centrale européenne (ci-après 

les « statuts du SEBC »). Le Tribunal a 

conclu qu’il appartiendrait à la BCE, dans 

l’éventualité où elle estimerait que la 

reconnaissance dans son chef d’un pouvoir 

de réglementation des infrastructures 

procédant à la compensation d’opérations 

sur titres est nécessaire au bon exercice de 

la mission visée à l’article 127, paragraphe 

2, quatrième tiret, TFUE, de demander au 

législateur de l’Union une modification de 

l’article 22 des statuts, par l’ajout d’une 

référence explicite aux systèmes de 

compensation de titres. » 

(3) Le 4 mars 2015, le Tribunal a rendu 

son arrêt dans l’affaire Royaume-Uni 

contre BCE, affaire T-496/1177 considérant 

que "la BCE ne dispose pas de la 

compétence nécessaire pour réglementer 

l’activité des systèmes de compensation de 

titres, de sorte que le cadre de 

surveillance, en ce qu’il impose aux 

contreparties centrales intervenant dans 

la compensation de titres financiers une 

exigence de localisation au sein de la zone 

euro, doit être annulé pour 

incompétence". Le Tribunal a indiqué que 

l’article 129, paragraphe 3, du traité permet 

au Parlement européen et au Conseil, 

statuant conformément à la procédure 

législative ordinaire, sur recommandation 

de la BCE, de modifier l’article 22 des 

statuts du Système européen de banques 

centrales et de la Banque centrale 

européenne (ci-après les « statuts du SEBC 

»). Par conséquent, le Tribunal a conclu 

qu’il appartiendrait à la BCE, dans 

l’éventualité où elle estimerait que la 

reconnaissance dans son chef d’un pouvoir 

de réglementation des infrastructures 

procédant à la compensation d’opérations 

sur titres est nécessaire au bon exercice de 

la mission visée à l’article 127, paragraphe 

2, quatrième tiret, TFUE, de demander au 

législateur de l’Union une modification de 

l’article 22 des statuts, par l’ajout d’une 

référence explicite aux systèmes de 

compensation de titres 

_________________ _________________ 

7 * Ce numéro sera attribué par l’Office 

des publications de l’Union européenne, 

une fois l’avis publié au Journal officiel.1 

 ECLI : EU:T:2015:133. 

7 ECLI: EU:T:2015:133. 

Or. pt 

 



 

PE622.113v02-00 8/32 AM\1155807FR.docx 

FR 

Amendement  14 

Jonás Fernández 

 

Proposition de décision 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (3 bis) Bien que les systèmes de 

compensation de titres soient une 

typologie des systèmes de paiement, il 

convient de clarifier cette question à la 

lumière de l'arrêt du Tribunal du 4 mars 

2015 dans l'affaire T-496/11 et donc de 

définir explicitement la compétence 

concernant ces sytèmes au moyen d'une 

révision de l'article 22 des statuts du 

Système européen de banques centrales et 

de la Banque centrale européenne. 

Or. es 

 

Amendement  15 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(4) Les évolutions significatives, tant 

au niveau mondial qu’européen, devraient 

accroître le risque que les perturbations 

affectant les systèmes de compensation, 

notamment les contreparties centrales, 

menacent le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement et la mise en œuvre 

de la politique monétaire unique, ce qui 

porteraient atteinte, en définitive, à 

l’objectif principal de l’Eurosystème, à 

savoir le maintien de la stabilité des prix. 

(4) Les évolutions significatives, tant 

au niveau mondial qu’européen, devraient 

accroître le risque que les perturbations 

affectant les systèmes de compensation, 

notamment les contreparties centrales, 

menacent le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement et donc la stabilité 

financière des Etats de la zone euro. 

Or. fr 
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Amendement  16 

Jonás Fernández 

 

Proposition de décision 

Considérant 4 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(4) Les évolutions significatives, tant 

au niveau mondial qu’européen, devraient 

accroître le risque que les perturbations 

affectant les systèmes de compensation, 

notamment les contreparties centrales, 

menacent le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement et la mise en œuvre 

de la politique monétaire unique, ce qui 

porteraient atteinte, en définitive, à 

l’objectif principal de l’Eurosystème, à 

savoir le maintien de la stabilité des prix. 

(4) Les évolutions significatives, tant 

au niveau mondial qu’européen, devraient 

accroître le risque que les perturbations 

affectant les systèmes de compensation, 

notamment les contreparties centrales, 

menacent le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement et la mise en œuvre 

de la politique monétaire unique, ce qui 

porteraient atteinte, en définitive, à la 

stabilité financière, notamment à l'objectif 

principal de l’Eurosystème, à savoir le 

maintien de la stabilité des prix. 

Or. es 

 

Amendement  17 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(5) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 

notifié la Banque centrale européenne 

européen de son intention de se retirer de 

l’Union européenne. Le retrait du 

Royaume-Uni entraînera un changement 

fondamental dans la façon dont certaines 

activités de compensation d’importance 

systémique libellées en euros sont 

réglementées, surveillées et supervisées, et 

(5) Le Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d’Irlande du Nord a notifié la 

Banque centrale européenne européen de 

son intention de se retirer de l’Union 

européenne. Le retrait du Royaume-Uni 

peut entraîner un changement fondamental 

dans la façon dont certaines activités de 

compensation d’importance systémique 

libellées en euros sont réglementées, 

surveillées et supervisées, et de ce fait, 
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de ce fait, affectera négativement la 

capacité de l’Eurosystème à surveiller et 

gérer les risques pesant sur le bon 

fonctionnement des systèmes de paiement 

et la mise en œuvre de la politique 

monétaire de l’Eurosystème. 

affecter négativement la capacité de 

l’Eurosystème à surveiller et gérer les 

risques pesant sur le bon fonctionnement 

des systèmes de paiement et ayant des 

incidences directes sur la mise en œuvre 

de la politique monétaire de l’Eurosystème. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Pervenche Berès 

 

Proposition de décision 

Considérant 5 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(5) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 

notifié la Banque centrale européenne 

européen de son intention de se retirer de 

l’Union européenne. Le retrait du 

Royaume-Uni entraînera un changement 

fondamental dans la façon dont certaines 

activités de compensation d’importance 

systémique libellées en euros sont 

réglementées, surveillées et supervisées, et 

de ce fait, affectera négativement la 

capacité de l’Eurosystème à surveiller et 

gérer les risques pesant sur le bon 

fonctionnement des systèmes de paiement 

et la mise en œuvre de la politique 

monétaire de l’Eurosystème. 

(5) Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 

notifié la Banque centrale européenne 

européen de son intention de se retirer de 

l’Union européenne. Le retrait du 

Royaume-Uni entraînera un changement 

fondamental dans la façon dont certaines 

activités de compensation d’importance 

systémique libellées en euros ayant des 

incidences sur la conduite de la politique 

monétaire sont réglementées, surveillées et 

supervisées, et de ce fait, affectera 

négativement la capacité de l’Eurosystème 

à surveiller et gérer les risques pesant sur le 

bon fonctionnement des systèmes de 

paiement et la mise en œuvre de la 

politique monétaire de l’Eurosystème. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Jonás Fernández 

 

Proposition de décision 

Considérant 6 
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Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(6) Deuxièmement, le caractère 

transfrontalier et systémique de la 

compensation centrale s’est nettement 

accentué. Compte tenu de la diversité de 

leurs membres et de la nature 

paneuropéenne des services financiers 

qu’elles offrent, les contreparties centrales 

sont d’une importance capitale pour 

l’Union dans son ensemble, et notamment 

pour la zone euro. Cela se reflète dans le 

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement 

européen et du Conseil8, qui établit des 

dispositifs de surveillance collectifs sous 

forme de collèges, composés des autorités 

nationales et de l’Union pertinentes, y 

compris l’Eurosystème en sa qualité de 

banque centrale émettrice de l’euro. 

(6) Deuxièmement, le caractère 

transfrontalier et systémique de la 

compensation centrale s’est nettement 

accentué. Compte tenu de la diversité de 

leurs membres et de la nature 

paneuropéenne des services financiers 

qu’elles offrent, les contreparties centrales 

sont d’une importance capitale pour 

l’Union dans son ensemble, et notamment 

pour la zone euro. Cela se reflète dans le 

règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement 

européen et du Conseil8, qui établit des 

dispositifs de surveillance collectifs sous 

forme de collèges, composés des autorités 

nationales et de l’Union pertinentes, y 

compris l’Eurosystème en sa qualité de 

banque centrale émettrice de l’euro, 

monnaie de l'Union européenne. 

_________________ _________________ 

8 2 Règlement (UE) no 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 4 

juillet 2012 sur les produits dérivés de gré 

à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux (OJ L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

8 2 Règlement (UE) n° 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil du 4 

juillet 2012 sur les produits dérivés de gré 

à gré, les contreparties centrales et les 

référentiels centraux (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

Or. es 

 

Amendement  20 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

chercher à garantir la stabilité financière et 

la sécurité et la solidité des contreparties 
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revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en 

tant que banque centrale émettrice de 

l’euro, puisse jouer le rôle prévu par la 

proposition législative, il est extrêmement 

important que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l’Eurosystème devrait disposer de 

pouvoirs réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives, en étroite coopération 

avec les autres autorités de l’Union. De 

plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, la BCE 

devrait aussi disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. 

centrales qui revêtent une importance 

systémique pour les marchés financiers 

dans toute l’Union. Afin de garantir que le 

Système Européen des Banques Centrales 
puisse toutefois jouer le rôle de prêteur en 

dernier ressort aux infrastructures de 

marché, il est extrêmement important que 

celui-ci dispose des pouvoirs appropriés. 

En particulier, les banques centrales 

nationales du SEBC devraient chacune 
disposer de pouvoirs réglementaires pour 

adopter des appréciations contraignantes et 

exiger des mesures correctives, en étroite 

coopération avec les autres banques 

centrales nationales concernées. De plus, 

lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, les banques 

centrales nationales du SEBC devraient 
aussi disposer de pouvoirs réglementaires 

pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. 

Or. fr 

 

Amendement  21 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant 

que banque centrale émettrice de l’euro, 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant 

que banque centrale émettrice de l’euro, 
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puisse jouer le rôle prévu par la proposition 

législative, il est extrêmement important 

que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l’Eurosystème devrait disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives, en étroite coopération 

avec les autres autorités de l’Union. De 

plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, la BCE 

devrait aussi disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. 

puisse jouer le rôle prévu par la proposition 

législative, il est extrêmement important 

que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l’Eurosystème devrait disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives dans le plein respect 

et en cohérence avec les pouvoirs 

réglementaires prévus dans les actes 

législatifs applicables de l'Union et en 

étroite coopération avec les autres autorités 

de l’Union. De plus, lorsque cela s’avère 

nécessaire pour protéger la stabilité de 

l’euro, la BCE devrait aussi disposer de 

pouvoirs réglementaires pour adopter des 

exigences spécifiques supplémentaires 

prévues dans la législation de l'Union 

relative à la reconnaissance par l'Union 

des systèmes de compensation établis dans 

des pays tiers à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Markus Ferber 

 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant 

que banque centrale émettrice de l’euro, 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant 

que banque centrale émettrice de l’euro, 
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puisse jouer le rôle prévu par la proposition 

législative, il est extrêmement important 

que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l’Eurosystème devrait disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives, en étroite coopération 

avec les autres autorités de l’Union. De 

plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, la BCE 

devrait aussi disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. 

puisse jouer le rôle prévu par la proposition 

législative, il est extrêmement important 

que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l'Eurosystème devrait disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives, en étroite coopération 

avec les autres autorités de l'Union. De 

plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, la BCE 

devrait aussi disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. Ces exigences devraient 

protéger l'intégrité du marché unique et 

garantir la primauté du droit de l'Union et 

de la jurisprudence de la Cour de justice 

dans la surveillance des contreparties 

centrales de pays tiers. 

Or. en 

 

Amendement  23 

Miguel Viegas 

 

Proposition de décision 

Considérant 7 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant 

que banque centrale émettrice de l’euro, 

puisse jouer le rôle prévu par la proposition 

législative, il est extrêmement important 

(7) Afin de remédier à ces problèmes, 

le 13 juin 2017, la Commission a présenté 

sa proposition législative destinée à 

garantir la stabilité financière et la sécurité 

et la solidité des contreparties centrales qui 

revêtent une importance systémique pour 

les marchés financiers dans toute l’Union. 

Afin de garantir que l’Eurosystème, en tant 

que banque centrale émettrice de l’euro, 

puisse jouer le rôle prévu par la proposition 

législative, il est extrêmement important 
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que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l’Eurosystème devrait disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives, en étroite coopération 

avec les autres autorités de l’Union. De 

plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, la BCE 

devrait aussi disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros. 

que celui-ci dispose des pouvoirs 

appropriés conformément au traité et aux 

statuts du SEBC. En particulier, 

l'Eurosystème devrait disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des 

appréciations contraignantes et exiger des 

mesures correctives, en étroite coopération 

avec les autres autorités de l'Union. De 

plus, lorsque cela s’avère nécessaire pour 

protéger la stabilité de l’euro, la BCE 

devrait aussi disposer de pouvoirs 

réglementaires pour adopter des exigences 

supplémentaires à l’égard des contreparties 

centrales impliquées dans la compensation 

de montants importants d’opérations 

libellées en euros, car les fonds publics ne 

devraient pas être utilisés pour résoudre le 

problème des établissements trop grands 

pour faire faillite. 

Or. pt 

 

Amendement  24 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (7 bis) La BCE devrait adopter des règles 

relatives à la consultation et au retour 

d'information du public et des parties 

intéressées, par analogie avec celles 

prévues au paragraphe 19 de l'accord 

interinstitutionnel "Mieux légiférer" dans 

l'exercice des pouvoirs de régulation, 

engageant la BCE, avant d'adopter une 

proposition, à mener des consultations 

publiques de manière ouverte et 

transparente, et garantissant que les 

modalités et les délais dont sont assorties 

ces consultations publiques permettent 

une participation la plus large possible, 
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afin d'encourager la participation directe 

d'un large éventail de parties prenantes à 

ces consultations, y compris aux 

consultations publiques en ligne, de 

communiquer sans tarder les résultats de 

ces consultations à la Commission, au 

Parlement et au Conseil et de les publier. 

Or. en 

 

Amendement  25 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(8) L’article 22 des statuts du SEBC 

fait partie du chapitre IV intitulé « 

Fonctions monétaires et opérations 

assurées par le SEBC ». Par conséquent, 

les missions confiées devraient 

uniquement servir à des fins de politique 

monétaire. 

(8) L’article 22 des statuts du SEBC 

fait partie du chapitre IV intitulé « 

Fonctions monétaires et opérations 

assurées par le SEBC ». Puisque les 

nouvelles missions confiées ne serviront 

pas uniquement des fins de politique 

monétaire, le chapitre IV devient par 

conséquent "Fonctions assurées par le 

SEBC". 

Or. fr 

 

Amendement  26 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(8) L’article 22 des statuts du SEBC 

fait partie du chapitre IV intitulé « 

Fonctions monétaires et opérations 

(8) L’article 22 des statuts du SEBC 

fait partie du chapitre IV intitulé 

«Fonctions monétaires et opérations 
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assurées par le SEBC ». Par conséquent, 

les missions confiées devraient uniquement 

servir à des fins de politique monétaire. 

assurées par le SEBC». Par conséquent, les 

missions confiées devraient uniquement 

servir à des fins de politique monétaire. 

Ces missions devraient porter sur des 

domaines pertinents pour la conduite de 

la politique monétaire et être limitées aux 

exigences permettant de surveiller les 

activités du système de compensation, 

telles que les exigences en matière 

d'information ou les exigences 

applicables à l'évaluation des risques et de 

la capacité de résistance du système à des 

conditions de marché défavorables. Elles 

pourraient inclure des obligations 

spécifiques, pleinement conformes aux 

actes législatifs de l'Union et compatibles 

avec ceux-ci, nécessaires pour faire face à 

des situations dans lesquelles un système 

de compensation pour les instruments 

financiers entraîne un risque imminent de 

préjudice important pour les 

établissements financiers de l’Union, les 

marchés critiques de l’Union ou le 

système financier plus large de l’Union, 

limité aux obligations de liquidité, de 

règlement, de garantie, d'interopérabilité 

et de marge imposées sur la base de 

mesures provisoires liées aux risques 

systémiques en matière de liquidité, en 

vue notamment de favoriser la 

transmission de la politique monétaire et 

le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement. 

Or. en 

 

Amendement  27 

Sander Loones 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(8) L’article 22 des statuts du SEBC (8) L’article 22 des statuts du SEBC 
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fait partie du chapitre IV intitulé « 

Fonctions monétaires et opérations 

assurées par le SEBC ». Par conséquent, 

les missions confiées devraient uniquement 

servir à des fins de politique monétaire. 

fait partie du chapitre IV intitulé 

«Fonctions monétaires et opérations 

assurées par le SEBC». Par conséquent, les 

missions confiées devraient uniquement 

servir à des fins de politique monétaire et 

être limitées aux missions définies dans 

les actes législatifs adoptés par le 

Parlement européen et la Banque centrale 

européenne ainsi que dans les mesures 

adoptées en vertu de ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  28 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (8 bis) Les nouveaux pouvoirs conférés à 

la BCE en ce qui concerne les systèmes de 

compensation pour les instruments 

financiers au titre de l’article 22 des 

statuts du SEBC devraient être exercés 

parallèlement aux pouvoirs des autres 

institutions, agences et organes de 

l’Union sur la base des dispositions 

relatives à l’établissement ou au 

fonctionnement du marché intérieur 

prévues dans la partie III du traité FUE, y 

compris celles contenues dans les actes 

adoptés par la Commission ou par la 

Banque centrale européenne en vertu des 

pouvoirs qui leur sont conférés. Par 

conséquent, afin de garantir le respect des 

compétences respectives de chaque entité 

et d'éviter les règles parallèles ou 

contradictoires et les incompatibilités 

entre les décisions prises par les 

différentes institutions et agences de 

l'Union, les pouvoirs conférés en vertu de 

l'article 22 des statuts du SEBC ne 
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devraient être exercés que d'une manière 

qui respecte pleinement le cadre général 

du marché intérieur établi par les 

colégislateurs et les institutions de l'Union 

concernées et qui est pleinement 

compatible avec celui-ci, qui comprend les 

pouvoirs réglementaires prévus dans les 

actes législatifs applicables de l'Union 

ainsi que les actes adoptés par la 

Commission ou par la Banque centrale 

européenne en vertu des pouvoirs qui leur 

sont conférés. Il convient de mettre en 

place des mécanismes de coopération 

appropriés et responsables pour prévenir 

de tels conflits ou incompatibilités 

potentiels. Il y a lieu d'élaborer un 

instrument interinstitutionnel spécifique à 

cette fin. 

Or. en 

 

Amendement  29 

Petr Ježek, Thierry Cornillet, Charles Goerens, Lieve Wierinck 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (8 bis) Les nouveaux pouvoirs de la BCE 

en ce qui concerne les systèmes de 

compensation pour les instruments 

financiers au titre de l’article 22 des 

statuts du SEBC devraient être exercés 

parallèlement aux compétences 

réglementaires des autres institutions, 

agences et organes de l'Union et ne 

devraient pas empiéter sur ces 

compétences sur la base des dispositions 

relatives à l’établissement ou au 

fonctionnement du marché intérieur 

prévues dans la partie III du traité FUE, y 

compris celles contenues dans les actes 

adoptés par la Commission ou par la 

Banque centrale européenne en vertu des 
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pouvoirs qui leur sont conférés. Par 

conséquent, en vue de veiller au respect 

des pouvoirs respectifs de chaque entité et 

de prévenir les règles contradictoires ou 

les incohérences entre les décisions prises 

par différentes institutions et agences de 

l’Union, les pouvoirs conférés en vertu de 

l’article 22 des statuts du SEBC devraient 

uniquement être exercés d’une manière 

qui reconnaisse entièrement le cadre 

général relatif au marché intérieur établi 

par les colégislateurs et les institutions 

compétentes de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Pervenche Berès 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (8 bis) Les nouveaux pouvoirs de la BCE 

en ce qui concerne les systèmes de 

compensation pour les instruments 

financiers au titre de l’article 22 des 

statuts du SEBC seront exercés 

parallèlement aux pouvoirs des autres 

institutions, agences et organes de 

l’Union sur la base des dispositions 

relatives à l’établissement ou au 

fonctionnement du marché intérieur 

prévues dans la partie III du traité FUE, y 

compris celles contenues dans les actes 

adoptés par la Commission ou par la 

Banque centrale européenne en vertu des 

pouvoirs qui leur sont conférés. Par 

conséquent, en vue de veiller au respect 

des pouvoirs respectifs de chaque entité et 

de prévenir les règles contradictoires ou 

les incohérences entre les décisions prises 

par différentes institutions et agences de 

l’Union, les pouvoirs conférés en vertu de 
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l’article 22 des statuts du SEBC devraient 

être exercés dans le respect du cadre 

général relatif au marché intérieur établi 

par les colégislateurs et les institutions 

compétentes de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Sander Loones 

 

Proposition de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (8 bis) Les pouvoirs conférés en vertu de 

l'article 22 des statuts du SEBC ne 

devraient être exercés que d'une manière 

qui respecte pleinement les actes 

législatifs adoptés par le Parlement 

européen et la Banque centrale 

européenne ainsi que les mesures 

adoptées en vertu de ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  32 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

(9) Pour ces raisons, il convient 

d’octroyer à la BCE une compétence 

réglementaire eu égard aux systèmes de 

compensation, en particulier les 

contreparties centrales, au moyen d’une 

modification de l’article 22 des statuts du 

SEBC, 

(9) Pour ces raisons, il convient 

d’octroyer aux banques centrales 

nationales du SEBC une compétence 

réglementaire eu égard aux systèmes de 

compensation, en particulier les 

contreparties centrales, au moyen d’une 

modification de l’article 22 des statuts du 
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SEBC, 

Or. fr 

 

Amendement  33 

Pervenche Berès 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (9 bis) La BCE devrait, en ce qui 

concerne ses nouvelles responsabilités et 

missions, assurer une transparence et une 

responsabilité totales à l'égard du 

Parlement; elle devrait consacrer un 

chapitre spécial de son rapport annuel à 

l'exercice de ces pouvoirs spécifiques et 

publier ses décisions, recommandations et 

avis relatifs aux règlements arrêtés en 

vertu de l'article 22. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (9 bis) La réouverture des statuts du 

SEBC permettent de surcroît de rappeler 

que la BCE et les banques centrales 

nationales du SEBC ne sont pas 

différentes en nature de la Réserve 

fédérale américaine, de la Bank of Japan, 

de la Bank of China et allii: en sus de 

l'objectif affiché de stabilité monétaire, la 

BCE et les banques centrales nationales 
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ont un objectif, tout aussi important, 

d'assurer la convergence vers le plein 

emploi et le maintien de la croissance de 

l'activité économique à un niveau 

optimal. 

Or. fr 

 

Amendement  35 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (9 ter) Cette action de soutien au plein 

emploi et à la croissance par les banques 

centrales nationales doit se faire bien 

entendu en étroite coordination avec les 

autorités nationales démocratiquement 

élues. 

Or. fr 

 

Amendement  36 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Considérant 9 quater (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 (9 quater) En particulier, les banques 

centrales nationales conviendront avec les 

autorités démocratiquement élues de leur 

Etat membre du chemin optimal de 

poursuite des opérations de rachat et de 

stérilisation de la dette publique 

nationale, afin de permettre de libérer les 

Etats membres de la zone euro du piège 

de la dette, artificiellement créé et 
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renforcé progressivement depuis plusieurs 

décennies. 

Or. fr 

 

Amendement  37 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d'assurer l'efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements 

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

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à revenir au texte actuel de l'article 22 des statuts du SEBC. 

 

Amendement  38 

Philippe Lamberts, Sven Giegold 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 
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peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

peut arrêter des règlements, en vue 

d'assurer l'efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements 

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

 Afin de réaliser les objectifs du SEBC et 

d'accomplir ses missions, la BCE peut 

arrêter des règlements concernant les 

systèmes de compensation d'instruments 

financiers au sein de l'Union ainsi que 

des règlements relatifs à la 

reconnaissance par l'Union des systèmes 

de compensation établis dans des pays 

tiers, à condition qu'ils soient pleinement 

conformes et entièrement compatibles 

avec les actes législatifs adoptés par le 

Parlement européen et la Banque centrale 

européenne dans ce domaine, ainsi que 

les mesures adoptées en vertu de ces actes 

et, en tout état de cause, limitées aux 

exigences permettant de surveiller les 

activités du système de compensation, aux 

exigences de déclaration ou aux exigences 

applicables à l'évaluation des risques et de 

la capacité de résistance du système à des 

conditions de marché défavorables. 

 Ces exigences peuvent également inclure 

des exigences spécifiques prévues dans les 

actes législatifs de l'Union nécessaires 

pour faire face à des situations dans 

lesquelles un système de compensation 

d'instruments financiers présente un 

risque imminent de préjudice important 

pour les établissements financiers de 

l'Union, les marchés critiques de l'Union 

ou le système financier plus large de 

l'Union, limité aux obligations de 

liquidité, de règlement, de garantie, 

d'interopérabilité et de marge. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Pervenche Berès 
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Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d'assurer l'efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements 

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

 Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et 

d’accomplir ses missions relatives aux 

fonctions monétaires et opérations 

assurées par le SEBC, la BCE peut 

arrêter des règlements concernant les 

systèmes de compensation pour les 

instruments financiers au sein de l’Union 

et avec d'autres pays, dans le respect des 

actes législatifs adoptés par le Parlement 

européen et la Banque centrale 

européenne dans ce domaine ainsi que 

des mesures adoptées au titre de ces actes. 

 (Cet amendement porte sur le texte 

proposé par la Banque centrale 

européenne.) 

Or. en 

 

Amendement  40 

Markus Ferber 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale Amendement 
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européenne 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d'assurer l'efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements 

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

 Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et 

d’accomplir les missions qui relèvent de 

celui-ci, la BCE peut arrêter des 

règlements concernant les systèmes de 

compensation pour les instruments 

financiers au sein de l’Union et avec les 

pays tiers, à condition de le faire d’une 

manière qui respecte entièrement les actes 

législatifs adoptés par le législateur de 

l'Union dans ce domaine, les mesures 

adoptées au titre de ces actes et la 

jurisprudence de la Cour de justice. 

Or. en 

 

Amendement  41 

Sander Loones 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d'assurer l'efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements 

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

 Afin d’atteindre les objectifs du SEBC et 
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d’accomplir les missions qui relèvent de 

celui-ci, la BCE peut arrêter des 

règlements concernant les systèmes de 

compensation pour les instruments 

financiers au sein de l’Union et avec les 

pays tiers, à condition qu'elle n'élargisse 

pas les pouvoirs qui lui sont conférés par 

les actes législatifs adoptés par le 

Parlement européen et la Banque centrale 

européenne dans ce domaine ainsi que les 

mesures adoptées au titre de ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  42 

Jonás Fernández 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

Afin d'assurer la stabilité financière, la 
BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité, la solidité et la 

solvabilité des systèmes de compensation 

et de règlement, notamment des systèmes 

de compensation pour les titres et les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

Or. es 

 

Amendement  43 

Bernard Monot 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne 
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Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE et 

les banques centrales nationales peuvent 
arrêter des règlements, en vue d’assurer 

l’efficacité et la solidité des systèmes de 

compensation et de paiements, et des 

systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. Les banques 

centrales nationales, en sus de la stabilité 

monétaire, ont pour mission de contribuer 

à la convergence des économies de leur 

Etat membre vers le plein emploi et de 

contribuer à mettre en place une 

croissance économique optimale. Ces 

missions des banques centrales nationales 

doivent être étroitement coordonnées avec 

les autorités démocratiquement élues de 

chaque Etat membre. 

Or. fr 

 

Amendement  44 

Charles Goerens, Petr Ježek, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Thierry Cornillet, Lieve 

Wierinck 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 
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et avec les pays tiers. et avec les pays tiers. Afin d’atteindre les 

objectifs du SEBC et d’accomplir les 

missions qui relèvent de celui-ci, la BCE 

peut arrêter des règlements concernant les 

systèmes de compensation pour les 

instruments financiers au sein de l’Union 

et avec les pays tiers, à condition de le 

faire d’une manière qui reconnaisse 

entièrement les actes législatifs adoptés 

par le Parlement européen et la Banque 

centrale européenne dans ce domaine 

ainsi que les mesures adoptées au titre de 

ces actes. 

Or. en 

 

Amendement  45 

Pervenche Berès 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers, au sein de l’Union 

et avec les pays tiers. 

La BCE et les banques centrales nationales 

peuvent accorder des facilités, et la BCE 

peut arrêter des règlements, en vue 

d’assurer l’efficacité et la solidité des 

systèmes de compensation et de paiements, 

et des systèmes de compensation pour les 

instruments financiers liés aux fonctions 

monétaires et opérations assurées par le 

SEBC, au sein de l’Union et avec les pays 

tiers. 

 (Cet amendement porte sur le texte 

proposé par la Banque centrale 

européenne.) 

Or. en 

 

Amendement  46 
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Jörg Meuthen 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 Afin de réduire au minimum l'exposition 

aux risques inhérents au système de 

paiement, la BCE exige des participants 

qu'ils fournissent des garanties 

appropriées. 

Or. en 

 

Amendement  47 

Markus Ferber 

 

Proposition de décision 

Article 1 – alinéa 1 

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

Article 22 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 

 La Banque centrale européenne informe 

régulièrement le législateur de l'Union de 

l'ensemble des décisions et règlements 

arrêtés dans le cadre de l'article 22. 

Or. en 

 

Amendement  48 

Neena Gill 

 

Proposition de décision 

Article 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Banque centrale 

européenne 

Amendement 
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La présente décision entre en vigueur le 

vingtième jour suivant celui de sa 

publication au Journal officiel de l’Union 

européenne. » 

La présente décision entre en vigueur le 

jour où le Royaume-Uni sort de l'Union 

européenne. 

Or. en 

 


