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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d’approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d’acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d’acte 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l’acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. 

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties de 

texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le projet de décision du Parlement européen et du Conseil portant modification de 

l’article 22 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque 

centrale européenne 

(10850/2017 – BCE/2017/18 – C8-0228/2017 – 2017/0810(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la recommandation présentée par la Banque centrale européenne au Parlement 

européen et au Conseil (10850/2017 – BCE/2017/18)1, 

– vu l’article 129, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

conformément auquel le projet d’acte lui a été présenté (C8-0228/2017), 

– vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale 

européenne, et notamment leur article 40.1, 

– vu l’avis de la Commission européenne2, 

– vu l’article 294, paragraphes 3 et 15, du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu les délibérations conjointes de la commission des affaires économiques et monétaires 

et de la commission des affaires constitutionnelles conformément à l’article 55 du 

règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et de la 

commission des affaires constitutionnelles (A8-0000/2018), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la 

Commission et à la Banque centrale européenne ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1  JO C 212 du 1.7.2017, p. 14. 
2  JO C 340 du 11.10.2017, p. 1.  
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Amendement  1 

Projet de décision 

Considérant 5 

 

Projet de la Banque centrale européenne Amendement 

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

Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a 

notifié le Conseil 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 le Conseil 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  2 

Projet de décision 

Considérant 8 

 

Projet de 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». Par conséquent, les missions 

confiées devraient uniquement servir à des 

fins de politique monétaire. Ces missions 

devraient se limiter aux domaines 

pertinents pour la conduite de la politique 

monétaire, y compris, entre autres, les 

obligations en matière de liquidité, de 

règlement, de garantie, d’interopérabilité 

et de marge, ainsi que les obligations 

permettant d’obtenir un aperçu des 
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activités du système de compensation, 

telles que les obligations de déclaration ou 

les obligations imposées au système de 

compensation en matière de coopération 

avec la BCE et les banques centrales 

nationales dans leur évaluation de la 

résilience du système face à des 

conditions de marché défavorables. Elles 

peuvent aussi inclure toute obligation 

nécessaire 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, 

y compris des obligations imposées sur la 

base de mesures provisoires liées aux 

risques systémiques en matière de 

liquidité, en vue notamment de garantir la 

transmission de la politique monétaire et 

le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Projet de décision 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Projet de 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 le 
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Conseil 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 l’article 22 

des statuts du SEBC devraient 

uniquement être exercés d’une manière 

qui respecte entièrement le cadre général 

relatif au marché intérieur établi par les 

colégislateurs et les institutions 

compétentes de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Projet de décision 

Article 1 

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

Article 22 

 

Projet de la Banque centrale européenne Amendement 

Article 22 Article 22 

Systèmes de compensation et de paiements Systèmes de compensation et de paiements 

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 Parlement 

européen et le Conseil dans ce domaine 
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ainsi que les mesures adoptées au titre de 

ces actes. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Dans l’affaire T-496/11, Royaume-Uni contre BCE, de 2015, le Tribunal de l’Union 

européenne a jugé que la formulation de l’article 22 des statuts du SEBC et de la BCE, qui 

confère des pouvoirs réglementaires à la BCE sur les «systèmes de compensation et de 

paiements» ne devait pas s’entendre comme le fait d’accorder à la BCE des pouvoirs 

réglementaires sur les contreparties centrales.  

 

L’amendement proposé le 22 juin 2017 par la BCE vise à modifier les statuts en vue de faire 

entrer les «systèmes de compensation pour les instruments financiers», en d’autres termes les 

contreparties centrales, dans le champ d’application des pouvoirs réglementaires conférés par 

l’article 22 des statuts.   

 

Cela permettrait à l’Eurosystème d’exercer les pouvoirs qui lui seront accordés comme 

banque centrale émettrice de l’euro, en vertu de la proposition de la Commission du 13 juin 

2017 modifiant le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) en ce qui 

concerne la surveillance des contreparties centrales.   

 

Vos rappporteurs se félicitent de la modification proposée aux statuts. Ils estiment qu’il s’agit 

d’un pas important vers la création d’un système efficace de surveillance des contreparties 

centrales dans l’Union, qui comprendrait un rôle approprié pour les banques centrales 

d’émission des monnaies compensées par les contreparties centrales respectives.  

 

Vos rapporteurs sont toutefois conscients de la nécessité de respecter la répartition actuelle 

des compétences en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, au sein de 

laquelle les autres institutions, agences et organes de l’Union ont le pouvoir d’établir le cadre 

général relatif aux contreparties centrales. Les nouveaux pouvoirs de la BCE au titre de 

l’article 22 modifié de ses statuts interagiront avec ceux des autres institutions. Il est dès lors 

nécessaire d’établir un principe clair de respect du cadre juridique fixé par d’autres 

institutions de l’Union, notamment les colégislateurs, par les actes adoptés par la BCE au titre 

de l’article 22 modifié de ses statuts. 

 

Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté d’interprétation, vos rapporteurs estiment 

également nécessaire d’inclure dans les considérants de l’acte modificatif une liste des 

pouvoirs réglementaires qui peuvent être exercés par la BCE sur les contreparties centrales, en 

vertu de l’article 22 de ses statuts. Cela devrait comprendre toutes les obligations permettant 

de traiter les questions de politique monétaire. Toutefois, afin de conserver la possibilité de 

faire les ajustements au rôle des banques centrales dans le cadre du règlement sur 

l’infrastructure du marché européen qui pourraient potentiellement devenir nécessaires à la 

lumière de l’expérience acquise, cette liste devrait rester ouverte et non exhaustive. Elle 

devrait également inclure tous les pouvoirs nécessaires pour que la BCE puisse traiter toute 

situation d’urgence potentiellement importante. 


