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Amendement  107 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Visa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 114, 

vu le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne, et notamment son 

article 352, 

Or. en 

Justification 

L’octroi à l’AEMF de pouvoirs encore plus incisifs qui peuvent remplacer les décisions de 

l’autorité compétente de l’État membre, sans son consentement, ou qui pourraient se 

substituer à son inaction, ne peut se fonder sur la notion de «rapprochement des dispositions 

législatives, réglementaires et 

 

administratives des États membres» au titre de l’article 114 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne. 

 

Amendement  108 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil exige 

que les contrats dérivés de gré à gré 

standardisés soient soumis à une 

obligation46 de compensation, à l’instar 

d’exigences similaires imposées dans les 

autres pays du G20. Ce règlement a 

(1) Le règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil46 exige 

que les contrats dérivés de gré à gré 

standardisés soient soumis à une obligation 

de compensation, à l’instar d’exigences 

similaires imposées dans les autres pays du 

G20. Ce règlement a également introduit 
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également introduit des exigences strictes 

en matière d’organisation et de conduite et 

en matière prudentielle pour les 

contreparties centrales et établi des 

dispositifs pour leur surveillance 

prudentielle, afin de réduire autant que 

possible les risques pour les utilisateurs 

d’une contrepartie centrale et de soutenir la 

stabilité financière. 

des exigences strictes en matière 

d’organisation et de conduite et en matière 

prudentielle pour les contreparties centrales 

et établi des dispositifs pour leur 

surveillance prudentielle, afin de réduire 

autant que possible les risques pour les 

utilisateurs d’une contrepartie centrale et 

de soutenir la stabilité financière. Si 

l’augmentation de la compensation 

centrale est bienvenue dans la mesure où 

elle permet de gérer les risques pour le 

système financier plus efficacement que la 

compensation bilatérale, le système de la 

contrepartie centrale présente de 

nouveaux risques pour le système 

financier. Le volume considérable de 

fonds en jeu, la concentration extrême du 

marché de la compensation, sa complexité 

et son interconnexion sont autant 

d’éléments présentant des risques graves 

et systémiques, tandis que les mécanismes 

de surveillance, de concurrence, de 

redressement et de résolution n’ont pas 

suivi le rythme rapide de l’évolution du 

marché. 

__________________ __________________ 

46 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 (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

46 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 (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

Or. en 

 

Amendement  109 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) Le règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil exige 

que les contrats dérivés de gré à gré 

(1) Le règlement (UE) nº 648/2012 du 

Parlement européen et du Conseil exige 

que les contrats dérivés de gré à gré 
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standardisés soient soumis à une 

obligation46 de compensation, à l'instar 

d'exigences similaires imposées dans les 

autres pays du G20. Ce règlement a 

également introduit des exigences strictes 

en matière d'organisation et de conduite et 

en matière prudentielle pour les 

contreparties centrales et établi des 

dispositifs pour leur surveillance 

prudentielle, afin de réduire autant que 

possible les risques pour les utilisateurs 

d'une contrepartie centrale et de soutenir la 

stabilité financière. 

standardisés soient soumis à une 

obligation46 de compensation, à l'instar 

d'exigences similaires imposées dans les 

autres pays du G20. Ce règlement a 

également introduit des exigences strictes 

en matière d'organisation et de conduite et 

en matière prudentielle pour les 

contreparties centrales et établi des 

dispositifs pour leur surveillance 

prudentielle, afin de réduire autant que 

possible les risques pour les utilisateurs 

d'une contrepartie centrale et de soutenir la 

stabilité financière. L'application intégrale 

des objectifs du G20 convenus lors du 

sommet de Pittsburgh de 2009 doit se 

poursuivre afin d'en exploiter pleinement 

les avantages dans toute la mesure du 

possible pour la stabilité du système 

financier. 

__________________ __________________ 

46 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 (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

46 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 (JO L 201 du 

27.7.2012, p. 1). 

Or. de 

 

Amendement  110 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Depuis l’adoption du règlement 

(UE) nº 648/2012, l’ampleur et la portée 

des activités des contreparties centrales 

dans l’Union et dans le monde se sont 

développées rapidement. L’expansion de 

l’activité des contreparties centrales devrait 

se poursuivre dans les prochaines années 

avec l’introduction d’obligations de 

compensation supplémentaires et le 

(2) Depuis l’adoption du règlement 

(UE) nº 648/2012, l’ampleur et la portée 

des activités des contreparties centrales 

dans l’Union et dans le monde se sont 

développées rapidement. L’expansion de 

l’activité des contreparties centrales devrait 

se poursuivre dans les prochaines années 

avec l’introduction d’obligations de 

compensation supplémentaires et le 
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développement de la compensation 

volontaire par des contreparties qui ne sont 

pas soumises à une obligation de 

compensation. La proposition de la 

Commission du 4 mai 201747 visant à 

modifier le règlement (UE) nº 648/2012 de 

manière ciblée, afin d’améliorer son 

efficacité et sa proportionnalité, incitera 

davantage les contreparties centrales à 

offrir des services de compensation 

centrale des dérivés aux contreparties et 

facilitera l’accès à la compensation des 

petites contreparties financières et non 

financières. Enfin, les marchés financiers 

plus profonds et plus intégrés qui 

résulteront de l’union des marchés des 
capitaux (UMC) accroîtront encore les 

besoins de compensation transfrontière 

dans l’Union, augmentant ainsi 

l’importance et l’interconnexion des 

contreparties centrales au sein du système 

financier. 

développement de la compensation 

volontaire par des contreparties qui ne sont 

pas soumises à une obligation de 

compensation. La proposition de la 

Commission du 4 mai 201747 visant à 

modifier le règlement (UE) nº 648/2012 de 

manière ciblée, afin d’améliorer son 

efficacité et sa proportionnalité, incitera 

davantage les contreparties centrales à 

offrir des services de compensation 

centrale des dérivés aux contreparties et 

facilitera l’accès à la compensation des 

petites contreparties financières et non 

financières. La gestion et la réduction des 

risques systémiques majeurs que les 

produits dérivés de gré à gré font peser 

sur la stabilité financière accroît encore 

les besoins de compensation transfrontière 

dans l’Union. 

__________________ __________________ 

47 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui 

concerne l’obligation de compensation, la 

suspension de l’obligation de 

compensation, les obligations de 

déclaration, les techniques d’atténuation 

des risques pour les contrats dérivés de gré 

à gré non compensés par une contrepartie 

centrale, l’enregistrement et la surveillance 

des référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux, 

COM/2017/0208 final. 

47 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui 

concerne l’obligation de compensation, la 

suspension de l’obligation de 

compensation, les obligations de 

déclaration, les techniques d’atténuation 

des risques pour les contrats dérivés de gré 

à gré non compensés par une contrepartie 

centrale, l’enregistrement et la surveillance 

des référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux, 

COM/2017/0208 final. 

Or. en 

 

Amendement  111 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Depuis l'adoption du règlement 

(UE) nº 648/2012, l'ampleur et la portée 

des activités des contreparties centrales 

dans l'Union et dans le monde se sont 

développées rapidement. L'expansion de 

l'activité des contreparties centrales devrait 

se poursuivre dans les prochaines années 

avec l'introduction d'obligations de 

compensation supplémentaires et le 

développement de la compensation 

volontaire par des contreparties qui ne sont 

pas soumises à une obligation de 

compensation. La proposition de la 

Commission du 4 mai 201747 visant à 

modifier le règlement (UE) nº 648/2012 de 

manière ciblée, afin d'améliorer son 

efficacité et sa proportionnalité, incitera 

davantage les contreparties centrales à 

offrir des services de compensation 

centrale des dérivés aux contreparties et 

facilitera l'accès à la compensation des 

petites contreparties financières et non 

financières. Enfin, les marchés financiers 

plus profonds et plus intégrés qui 

résulteront de l'union des marchés des 

capitaux (UMC) accroîtront encore les 

besoins de compensation transfrontière 

dans l'Union, augmentant ainsi 

l'importance et l'interconnexion des 

contreparties centrales au sein du système 

financier. 

(2) Depuis l'adoption du règlement 

(UE) nº 648/2012, l'ampleur et la portée 

des activités des contreparties centrales 

dans l'Union et dans le monde se sont 

développées rapidement. L'expansion de 

l'activité des contreparties centrales devrait 

se poursuivre dans les prochaines années 

avec l'introduction d'obligations de 

compensation supplémentaires dans le 

champ d'application d'origine, 

notamment les instruments dérivés de gré 

à gré sur actions et les instruments dérivés 

de gré à gré de change parmi les 

catégories d'actifs, et le développement de 

la compensation volontaire par des 

contreparties qui ne sont pas soumises à 

une obligation de compensation. La 

proposition de la Commission du 4 mai 

201747 visant à modifier le règlement (UE) 

nº 648/2012 de manière ciblée, afin 

d'améliorer son efficacité et sa 

proportionnalité, incitera davantage les 

contreparties centrales à offrir des services 

de compensation centrale des dérivés aux 

contreparties et facilitera l'accès à la 

compensation des petites contreparties 

financières et non financières. Il s'agit 

d'éléments essentiels à l'application 

intégrale des objectifs du G20 destinés à 

améliorer durablement la stabilité du 

système financier. Enfin, les marchés 

financiers plus profonds et plus intégrés 

qui résulteront de l'union des marchés des 

capitaux (UMC) accroîtront encore les 

besoins de compensation transfrontière 

dans l'Union, augmentant ainsi 

l'importance et l'interconnexion des 

contreparties centrales au sein du système 

financier. 

__________________ __________________ 

47 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui 

concerne l’obligation de compensation, la 

suspension de l’obligation de 

47 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui 

concerne l’obligation de compensation, la 

suspension de l’obligation de 
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compensation, les obligations de 

déclaration, les techniques d’atténuation 

des risques pour les contrats dérivés de gré 

à gré non compensés par une contrepartie 

centrale, l’enregistrement et la surveillance 

des référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux, 

COM/2017/0208 final. 

compensation, les obligations de 

déclaration, les techniques d’atténuation 

des risques pour les contrats dérivés de gré 

à gré non compensés par une contrepartie 

centrale, l’enregistrement et la surveillance 

des référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux, 

COM/2017/0208 final. 

Or. de 

 

Amendement  112 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Depuis l’adoption du règlement 

(UE) nº 648/2012, l’ampleur et la portée 

des activités des contreparties centrales 

dans l’Union et dans le monde se sont 

développées rapidement. L’expansion de 

l’activité des contreparties centrales devrait 

se poursuivre dans les prochaines années 

avec l’introduction d’obligations de 

compensation supplémentaires et le 

développement de la compensation 

volontaire par des contreparties qui ne sont 

pas soumises à une obligation de 

compensation. La proposition de la 

Commission du 4 mai 201747 visant à 

modifier le règlement (UE) nº 648/2012 de 

manière ciblée, afin d’améliorer son 

efficacité et sa proportionnalité, incitera 

davantage les contreparties centrales à 

offrir des services de compensation 

centrale des dérivés aux contreparties et 

facilitera l’accès à la compensation des 

petites contreparties financières et non 

financières. Enfin, les marchés financiers 

plus profonds et plus intégrés qui 

résulteront de l’union des marchés des 

capitaux (UMC) accroîtront encore les 

besoins de compensation transfrontière 

(2) Depuis l’adoption du règlement 

(UE) nº 648/2012, l’ampleur et la portée 

des activités des contreparties centrales 

dans l’Union et dans le monde se sont 

développées rapidement. L’expansion de 

l’activité des contreparties centrales devrait 

se poursuivre dans les prochaines années 

avec l’introduction d’obligations de 

compensation supplémentaires et le 

développement de la compensation 

volontaire par des contreparties qui ne sont 

pas soumises à une obligation de 

compensation. La proposition de la 

Commission du 4 mai 201747 visant à 

modifier le règlement (UE) nº 648/2012 de 

manière ciblée, afin d’améliorer son 

efficacité et sa proportionnalité, incitera 

davantage les contreparties centrales à 

offrir des services de compensation 

centrale des dérivés aux contreparties et 

facilitera l’accès à la compensation des 

petites contreparties financières et non 

financières. Enfin, les marchés financiers 

plus profonds et plus intégrés qui 

résulteront de l’union des marchés des 

capitaux (UMC) devraient accroître 

encore les besoins de compensation 
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dans l’Union, augmentant ainsi 

l’importance et l’interconnexion des 

contreparties centrales au sein du système 

financier. 

transfrontière dans l’Union, augmentant 

ainsi l’importance et l’interconnexion des 

contreparties centrales au sein du système 

financier. 

__________________ __________________ 

47 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui 

concerne l’obligation de compensation, la 

suspension de l’obligation de 

compensation, les obligations de 

déclaration, les techniques d’atténuation 

des risques pour les contrats dérivés de gré 

à gré non compensés par une contrepartie 

centrale, l’enregistrement et la surveillance 

des référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux, 

COM/2017/0208 final. 

47 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 648/2012 en ce qui 

concerne l’obligation de compensation, la 

suspension de l’obligation de 

compensation, les obligations de 

déclaration, les techniques d’atténuation 

des risques pour les contrats dérivés de gré 

à gré non compensés par une contrepartie 

centrale, l’enregistrement et la surveillance 

des référentiels centraux et les exigences 

applicables aux référentiels centraux, 

COM/2017/0208 final. 

Or. en 

 

Amendement  113 

Bernard Monot 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Du fait notamment de l'obligation 

de compensation centrale suite à la 

coordination globale G20 post-2008, dans 

un contexte par ailleurs où 

l'intéropérabilité transfrontalière a été 

forcée sur les infrastructures de marché, 

les CCPs concentrent plus que jamais 

tous les risques de marché et 

l'interconnection entre elles multiplie le 

risque d'effet domino et d'effondrement 

du système financier mondial suite à la 

faillite d'une seule CCP.  

Or. fr 
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Amendement  114 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Les contreparties centrales établies 

dans l’Union diffèrent par la nature de 

leur structure commerciale, juridique et 

organisationnelle, ainsi que par leur 

profil de risque, leur taille et leur statut 

juridique. Le règlement devrait tenir 

compte de cette diversité. 

Or. en 

 

Amendement  115 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le nombre de contreparties 

centrales actuellement établies dans 

l’Union et agréées en vertu du règlement 

(UE) nº 648/2012 reste relativement limité, 

soit 17 en juin 2017. 28 contreparties 

centrales de pays tiers ont été reconnues en 

vertu des dispositions d’équivalence de ce 

règlement, ce qui leur permet également de 

fournir leurs services de compensation à 

des membres compensateurs ou à des 

plateformes de négociation établies dans 

l’Union48. Les marchés de la compensation 

sont bien intégrés dans l’ensemble de 

l’Union mais extrêmement concentrés dans 

certaines catégories d’actifs et fortement 

interconnectés. La concentration des 

risques fait de la défaillance d’une 

contrepartie centrale un événement peu 

probable mais d’une incidence potentielle 

extrêmement élevée. Conformément au 

consensus du G20, la Commission a adopté 

(3) Le nombre de contreparties 

centrales actuellement établies dans 

l’Union et agréées en vertu du règlement 

(UE) nº 648/2012 reste relativement limité, 

soit 17 en juin 2017. 28 contreparties 

centrales de pays tiers ont été reconnues en 

vertu des dispositions d’équivalence de ce 

règlement, ce qui leur permet également de 

fournir leurs services de compensation à 

des membres compensateurs ou à des 

plateformes de négociation établies dans 

l’Union48. Les marchés de la compensation 

sont bien intégrés dans l’ensemble de 

l’Union mais extrêmement concentrés dans 

certaines catégories d’actifs et fortement 

interconnectés. La compensation en euros 

est fortement concentrée dans la City de 

Londres, où chaque année, les 

contreparties centrales basées au 

Royaume-Uni traitent environ 

1 300 milliards d’euros de transactions 
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en novembre 2016 une proposition de 

règlement pour le redressement et la 

résolution des contreparties centrales49 afin 

de faire en sorte que les autorités soient à 

même de faire face à la défaillance d’une 

contrepartie centrale, en préservant la 

stabilité financière et en limitant les coûts 

pour les contribuables. 

libellées en euros. La concentration des 

risques fait de la défaillance d’une 

contrepartie centrale un événement peu 

probable mais d’une incidence potentielle 

extrêmement élevée. Conformément au 

consensus du G20, la Commission a adopté 

en novembre 2016 une proposition de 

règlement pour le redressement et la 

résolution des contreparties centrales49 afin 

de faire en sorte que les autorités soient à 

même de faire face à la défaillance d’une 

contrepartie centrale, en préservant la 

stabilité financière et en limitant les coûts 

pour les contribuables. 

__________________ __________________ 

48 Conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, l’AEMF fournit une liste la 

liste des contreparties centrales de pays 

tiers reconnues et autorisées à ce titre à 

offrir des services et à exercer des activités 

dans l’Union. Ces contreparties centrales 

de pays tiers sont établies dans 15 pays 

couverts par des décisions d’équivalence 

adoptées par la Commission, à savoir 

l’Australie, Hong Kong, Singapour, le 

Japon, le Canada, la Suisse, la Corée du 

Sud, le Mexique, l’Afrique du Sud, les 

États-Unis (CFTC), le Brésil, les Émirats 

arabes unis, le Centre financier 

international de Dubaï (DIFC), l’Inde et la 

Nouvelle-Zélande. 

48 Conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, l’AEMF fournit une liste la 

liste des contreparties centrales de pays 

tiers reconnues et autorisées à ce titre à 

offrir des services et à exercer des activités 

dans l’Union. Ces contreparties centrales 

de pays tiers sont établies dans 15 pays 

couverts par des décisions d’équivalence 

adoptées par la Commission, à savoir 

l’Australie, Hong Kong, Singapour, le 

Japon, le Canada, la Suisse, la Corée du 

Sud, le Mexique, l’Afrique du Sud, les 

États-Unis (CFTC), le Brésil, les Émirats 

arabes unis, le Centre financier 

international de Dubaï (DIFC), l’Inde et la 

Nouvelle-Zélande. 

49 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à un cadre 

pour le redressement et la résolution des 

contreparties centrales et modifiant les 

règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) 

nº 648/2012 et (UE) 2015/2365. 

COM(2016) 856 final. 

49 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à un cadre 

pour le redressement et la résolution des 

contreparties centrales et modifiant les 

règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) 

nº 648/2012 et (UE) 2015/2365. 

COM(2016) 856 final. 

Or. en 

 

Amendement  116 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Le nombre de contreparties 

centrales actuellement établies dans 

l’Union et agréées en vertu du règlement 

(UE) nº 648/2012 reste relativement limité, 

soit 17 en juin 2017. 28 contreparties 

centrales de pays tiers ont été reconnues en 

vertu des dispositions d’équivalence de ce 

règlement, ce qui leur permet également 

de fournir leurs services de compensation à 

des membres compensateurs ou à des 

plateformes de négociation établies dans 

l’Union48. Les marchés de la compensation 

sont bien intégrés dans l’ensemble de 

l’Union mais extrêmement concentrés dans 

certaines catégories d’actifs et fortement 

interconnectés. La concentration des 

risques fait de la défaillance d’une 

contrepartie centrale un événement peu 

probable mais d’une incidence potentielle 

extrêmement élevée. Conformément au 

consensus du G20, la Commission a adopté 

en novembre 2016 une proposition de 

règlement pour le redressement et la 

résolution des contreparties centrales49 afin 

de faire en sorte que les autorités soient à 

même de faire face à la défaillance d’une 

contrepartie centrale, en préservant la 

stabilité financière et en limitant les coûts 

pour les contribuables. 

(3) Le nombre de contreparties 

centrales actuellement établies dans 

l’Union et agréées en vertu du règlement 

(UE) nº 648/2012 reste relativement limité, 

soit 17 en juin 2017. 28 contreparties 

centrales de pays tiers ont été reconnues en 

vertu des dispositions d’équivalence de ce 

règlement, ce qui les autorise à fournir 

leurs services de compensation à des 

membres compensateurs ou à des 

plateformes de négociation établies dans 

l’Union48. Les marchés de la compensation 

sont bien intégrés dans l’ensemble de 

l’Union, souvent extrêmement concentrés 

dans certaines catégories d’actifs et 

fortement interconnectés. La concentration 

des risques fait de la défaillance d’une 

contrepartie centrale un événement peu 

probable mais d’une incidence potentielle 

extrêmement élevée. Conformément au 

consensus du G20, la Commission a adopté 

en novembre 2016 une proposition de 

règlement pour le redressement et la 

résolution des contreparties centrales49 afin 

de faire en sorte que les autorités soient à 

même de faire face à la défaillance d’une 

contrepartie centrale, en préservant la 

stabilité financière et en limitant les coûts 

pour les contribuables. 

__________________ __________________ 

48 Conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, l’AEMF fournit une liste la 

liste des contreparties centrales de pays 

tiers reconnues et autorisées à ce titre à 

offrir des services et à exercer des activités 

dans l’Union. Ces contreparties centrales 

de pays tiers sont établies dans 15 pays 

couverts par des décisions d’équivalence 

adoptées par la Commission, à savoir 

l’Australie, Hong Kong, Singapour, le 

Japon, le Canada, la Suisse, la Corée du 

Sud, le Mexique, l’Afrique du Sud, les 

États-Unis (CFTC), le Brésil, les Émirats 

48 Conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, l’AEMF fournit une liste la 

liste des contreparties centrales de pays 

tiers reconnues et autorisées à ce titre à 

offrir des services et à exercer des activités 

dans l’Union. Ces contreparties centrales 

de pays tiers sont établies dans 15 pays 

couverts par des décisions d’équivalence 

adoptées par la Commission, à savoir 

l’Australie, Hong Kong, Singapour, le 

Japon, le Canada, la Suisse, la Corée du 

Sud, le Mexique, l’Afrique du Sud, les 

États-Unis (CFTC), le Brésil, les Émirats 
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arabes unis, le Centre financier 

international de Dubaï (DIFC), l’Inde et la 

Nouvelle-Zélande. 

arabes unis, le Centre financier 

international de Dubaï (DIFC), l’Inde et la 

Nouvelle-Zélande. 

49 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à un cadre 

pour le redressement et la résolution des 

contreparties centrales et modifiant les 

règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) 

nº 648/2012 et (UE) 2015/2365. 

COM(2016) 856 final. 

49 Proposition de règlement du Parlement 

européen et du Conseil relatif à un cadre 

pour le redressement et la résolution des 

contreparties centrales et modifiant les 

règlements (UE) nº 1095/2010, (UE) 

nº 648/2012 et (UE) 2015/2365. 

COM(2016) 856 final. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Dans la perspective de l’adoption 

prochaine du règlement relatif au 

redressement et à la résolution des 

contreparties centrales, un mécanisme 

approprié doit être mis en place afin de 

garantir que le superviseur qui prend la 

décision de mettre une contrepartie 

centrale en résolution a accès à la 

pratique du «prêteur en dernier ressort». 

Or. en 

 

Amendement  118 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) L’architecture de surveillance de 

la contrepartie centrale repose sur le 

renforcement des compétences, de 

l’expertise et des capacités, ainsi que sur 
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des relations de coopération et des 

échanges avec d’autres institutions. Étant 

donné que tous ces processus se 

développent au fil du temps et suivent leur 

propre dynamique, la d’un système de 

surveillance fonctionnel, efficace et 

efficient pour les contreparties centrales 

devrait tenir compte de son évolution 

potentielle à long terme. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Le dispositif de surveillance issu du 

règlement (UE) nº 648/2012 se fonde 

essentiellement sur l’autorité du pays 

d’origine. Les contreparties centrales 

établies dans l’Union sont actuellement 

agréées et surveillées par des collèges 

réunissant les autorités nationales de 

surveillance, l’Autorité européenne des 

marchés financiers (AEMF), les membres 

concernés du Système européen de 

banques centrales (SEBC) et d’autres 

autorités concernées. Ces collèges 

s’appuient sur la coordination et le partage 

d’informations par l’autorité nationale 

compétente qui assume la responsabilité de 

faire respecter les dispositions du 

règlement (UE) nº 648/2012. Les pratiques 

divergentes en matière de surveillance des 

contreparties centrales dans l’ensemble de 

l’Union peuvent créer des risques 

d’arbitrage réglementaire et prudentiel, 

compromettant la stabilité financière et 

faussant les conditions de concurrence. 
La Commission a attiré l’attention sur ces 

nouveaux risques et sur la nécessité d’une 

plus grande convergence en matière de 

surveillance dans sa communication sur 

(6) Le dispositif de surveillance issu du 

règlement (UE) nº 648/2012 relève 

principalement de la responsabilité de 
l’autorité du pays d’origine. Les 

contreparties centrales établies dans 

l’Union sont actuellement agréées et 

surveillées par des collèges réunissant les 

autorités nationales de surveillance, 

l’Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF), les membres concernés 

du Système européen de banques centrales 

(SEBC) et d’autres autorités concernées. 

Ces collèges bénéficient de la coordination 

et le partage d’informations par l’autorité 

nationale compétente qui assume la 

responsabilité de faire respecter les 

dispositions du règlement (UE) nº 

648/2012. Les pratiques divergentes en 

matière de surveillance dans l’ensemble de 

l’Union, lorsqu’elles ne reflètent pas la 

diversité des contreparties centrales, 

pourraient créer des risques d’arbitrage 

réglementaire et prudentiel. La 

Commission a attiré l’attention sur ces 

nouveaux risques et sur la nécessité d’une 

plus grande convergence en matière de 

surveillance dans sa communication sur 
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l’UMC de septembre 201651 et dans la 

consultation publique sur les activités des 

autorités européennes de surveillance52. 

l’UMC de septembre 201651 et dans la 

consultation publique sur les activités des 

autorités européennes de surveillance52. 

__________________ __________________ 

51 Communication sur l’«État de l’Union 

en 2016: Achever l’Union des marchés des 

capitaux — La Commission accélère les 

réformes», 14 septembre 2016. 

51 Communication sur l’«État de l’Union 

en 2016: Achever l’Union des marchés des 

capitaux — La Commission accélère les 

réformes», 14 septembre 2016. 

52 Consultation publique sur les activités 

des autorités européennes de surveillance, 

21.3.2017 – 16.5.2017. 

52 Consultation publique sur les activités 

des autorités européennes de surveillance, 

21.3.2017 – 16.5.2017. 

Or. en 

 

Amendement  120 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Ce règlement devrait viser à 

soutenir le renforcement de la 

coopération mondiale en matière de 

surveillance. Par conséquent, une fois que 

l’équivalence a été accordée à un pays 

tiers, les autorités compétentes devraient 

s’efforcer d’éviter les doubles emplois et 

permettre aux autorités de surveillance de 

s’appuyer sur les cadres réglementaires et 

de surveillance des autres autorités de 

surveillance et/ou de s’en remettre à ceux-

ci. 

Or. en 

 

Amendement  121 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Toutes les contreparties centrales 

présentent des caractéristiques qui les 

rendent systémiques, dans une certaine 

mesure, pour l’Union ou pour un État 

membre, mais leur taille, leur modèle 

économique et leur profil de risque 

varient. L’approche adoptée pour la 

surveillance des contreparties centrales 

devrait être proportionnée et un équilibre 

approprié devrait être établi entre la 

surveillance nationale et la surveillance à 

l’échelle de l’Union, en tenant compte de 

la nature systémique des contreparties 

centrales concernées. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 ter) Afin de permettre une approche 

proportionnée de la surveillance des 

contreparties centrales, un système de 

niveaux est établi par l’AEMF, en 

distinguant les contreparties centrales 

significatives de l’Union et les 

contreparties centrales moins 

significatives de l’Union sur la base du 

degré de risque systémique que la 

contrepartie centrale présente pour la 

stabilité financière de l’Union. L’AEMF 

évalue le degré de risque systémique sur 

la base des critères objectifs et 

transparents définis dans le présent 

règlement. Afin d’associer de façon 

appropriée l’AEMF à l’établissement de 

ces critères, ceux-ci devraient être 

précisés par la voie d’une norme 

technique de réglementation. 



 

PE619.413v02-00 18/180 AM\1150888FR.docx 

FR 

Or. en 

 

Amendement  123 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 6 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 quater) Le présent règlement 

définit pour l’AEMF de nouvelles 

missions à exécuter en ce qui concerne la 

surveillance des contreparties centrales 

importantes de l’Union. En ce qui 

concerne la surveillance des contreparties 

centrales moins importantes de l’Union, 

l’AEMF devrait pouvoir donner aux 

autorités nationales compétentes des 

instructions générales, conformément 

auxquelles leurs tâches sont exécutées et 

les décisions de surveillance sont 

adoptées, et devrait pouvoir, si nécessaire, 

assurer l’application cohérente de normes 

de surveillance élevées, et décider, à tout 

moment, de sa propre initiative après 

consultation des autorités nationales 

compétentes ou à la demande d’une 

autorité nationale compétente, d’exercer 

directement toute tâche de surveillance 

concernant les contreparties centrales. 

Ces pouvoirs sur les contreparties 

centrales de l’Union moins importantes 

devraient s’ajouter et compléter les autres 

tâches et pouvoirs conférés à l’AEMF et 

déjà exercés sur ces contreparties 

centrales en vertu du présent règlement 

ou du règlement (CE) nº 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Les missions fondamentales 

relevant du SEBC comprennent 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 

de marché financier sûres et efficaces, en 

particulier les systèmes de compensation, 

sont essentielles pour l’accomplissement 

de ces missions fondamentales et la 

poursuite de l’objectif premier du SEBC 

qui consiste à maintenir la stabilité des 

prix. Les membres concernés du SEBC, en 

tant que banques centrales d’émission des 

monnaies dans lesquelles sont libellés les 

instruments financiers faisant l’objet d’une 

compensation par les contreparties 

centrales, devraient être associés à la 

surveillance de celles-ci, en raison des 

risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait faire peser sur 

l’accomplissement de ces missions 

fondamentales et la réalisation de cet 

objectif premier, en exerçant des effets 

indésirables sur les instruments et les 

contreparties qui sont utilisés pour 

transmettre la politique monétaire. En 

conséquence, il convient d’associer les 

banques centrales d’émission à 

l’évaluation de la gestion des risques des 

contreparties centrales. En outre, si les 

mandats des banques centrales et des 

autorités de surveillance peuvent se 

chevaucher, des décalages peuvent se 

produire lorsque des mesures de 

surveillance ont un impact sur les 

responsabilités principales des banques 

centrales dans des domaines tels que la 

stabilité des prix, la politique monétaire et 

les systèmes de paiement. En situation de 

crise, ces déséquilibres peuvent amplifier 

les risques pour la stabilité financière si 

les compétences ne sont pas clairement 

(7) Les missions relevant du SEBC 

sont 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 

de marché financier sûres et efficaces, en 

particulier les systèmes de compensation, 

sont essentielles pour l’accomplissement 

de ces missions. Les membres concernés 

du SEBC, en tant que banques centrales 

d’émission des monnaies dans lesquelles 

sont libellés les instruments financiers 

faisant l’objet d’une compensation par les 

contreparties centrales, devraient être 

associés à la surveillance de celles-ci. 
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réparties entre autorités. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les traités ont établi une union 

économique et monétaire dont la monnaie 

est l’euro et ont mis en place la Banque 

centrale européenne (BCE) en tant 

qu’institution de l’Union à cette fin. Les 

traités prévoient également que le SEBC 

est régi par les organes de décision de la 

BCE, et que la seule la BCE peut autoriser 

l’émission de l’euro. Il convient par 

conséquent de reconnaître le rôle 

spécifique de la BCE au sein du SEBC en 

tant que banque centrale d’émission de la 

monnaie unique de l’Union. 

(8) Les traités ont établi une union 

économique et monétaire dont la monnaie 

est l’euro et ont mis en place la Banque 

centrale européenne (BCE) en tant 

qu’institution de l’Union à cette fin. Les 

traités prévoient également que le SEBC 

est régi par les organes de décision de la 

BCE, et que la seule la BCE peut autoriser 

l’émission de l’euro. Il convient également 

de prêter attention à l’Eurosystème, et 

notamment aux monnaies de l’Union des 

pays n’appartenant pas à la zone euro et à 

leurs banques centrales d’émission 

respectives. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les traités ont établi une union 

économique et monétaire dont la monnaie 

est l’euro et ont mis en place la Banque 

centrale européenne (BCE) en tant 

qu’institution de l’Union à cette fin. Les 

traités prévoient également que le SEBC 

est régi par les organes de décision de la 

BCE, et que la seule la BCE peut 

(8) Les traités ont établi une union 

économique et monétaire dont la monnaie 

est l’euro et ont mis en place la Banque 

centrale européenne (BCE) en tant 

qu’institution de l’Union. La BCE et les 

banques centrales nationales des États 

membres dont la monnaie est l’euro, qui 

constituent l’Eurosystème, conduisent la 
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autoriser l’émission de l’euro. Il convient 

par conséquent de reconnaître le rôle 

spécifique de la BCE au sein du SEBC en 

tant que banque centrale d’émission de la 

monnaie unique de l’Union. 

politique monétaire de l’Union. Il 

convient par conséquent de reconnaître le 

rôle spécifique de l’Eurosystème en tant 

que banque centrale d’émission de la 

monnaie unique de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  127 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) La forte corrélation potentielle 

entre l’activité de compensation en euros 

et la politique monétaire signifie qu’il est 

dans l’intérêt des citoyens de l’Union et de 

la zone euro que la compensation en 

euros soit principalement basée dans 

l’Eurosystème, où elle peut être soumise à 

la surveillance complète de l’Union. La 

suppression de la «politique de 

localisation» de la BCE (qui exigeait que 

les contreparties centrales ayant au moins 

5 milliards d’euros d’exposition 

quotidienne soient situées dans 

l’Eurosystème) par le Tribunal de l’Union 

européenne n’était pas fondée sur une 

évaluation de la substance de cette 

politique, qui visait à gérer le risque 

systémique. 

Or. en 

 

Amendement  128 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Étant la nature internationale des 

marchés financiers et la nécessité de 

remédier à des incohérences dans la 

surveillance des contreparties centrales de 

l’Union et des pays tiers, il convient de 

renforcer la capacité de l’AEMF à 

promouvoir la convergence dans la 

surveillance des contreparties centrales. 

Afin de conférer de nouveaux rôles et 

responsabilités à l’AEMF, il convient de 

modifier le règlement (UE) nº 1095/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

instituant une Autorité européenne de 

surveillance (AEMF) . 

(9) Étant la nature internationale des 

marchés financiers et la nécessité de 

remédier à des incohérences dans la 

surveillance des contreparties centrales de 

l’Union et des pays tiers, il convient de 

renforcer la capacité de l’AEMF à 

promouvoir la convergence dans la 

surveillance des contreparties centrales. 

Afin de conférer de nouveaux rôles et 

responsabilités à l’AEMF, il convient de 

créer un nouveau comité de surveillance 

au sein de la structure existante de 

l’AEMF. 

__________________  

53 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision nº 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

 

Or. en 

 

Amendement  129 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Étant la nature internationale des 

marchés financiers et la nécessité de 

remédier à des incohérences dans la 

surveillance des contreparties centrales de 

l’Union et des pays tiers, il convient de 

renforcer la capacité de l’AEMF à 

promouvoir la convergence dans la 

surveillance des contreparties centrales. 

(9) Étant la nature internationale des 

marchés financiers et la nécessité de 

remédier à des incohérences dans la 

surveillance des contreparties centrales de 

l’Union et des pays tiers, il convient de 

renforcer la capacité de l’AEMF à 

promouvoir la convergence dans la 

surveillance des contreparties centrales de 
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Afin de conférer de nouveaux rôles et 

responsabilités à l’AEMF, il convient de 

modifier le règlement (UE) nº 1095/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

instituant une Autorité européenne de 

surveillance (AEMF)53. 

nature similaire. Afin de conférer de 

nouveaux rôles et responsabilités à 

l’AEMF, il convient de modifier le 

règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement 

européen et du Conseil instituant une 

Autorité européenne de surveillance 

(AEMF) . 

__________________ __________________ 

53 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision nº 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

53 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 

Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision nº 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

Or. en 

 

Amendement  130 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Étant la nature internationale des 

marchés financiers et la nécessité de 

remédier à des incohérences dans la 

surveillance des contreparties centrales de 

l’Union et des pays tiers, il convient de 

renforcer la capacité de l’AEMF à 
promouvoir la convergence dans la 

surveillance des contreparties centrales. 

Afin de conférer de nouveaux rôles et 

responsabilités à l’AEMF, il convient de 

modifier le règlement (UE) nº 1095/2010 

du Parlement européen et du Conseil 

instituant une Autorité européenne de 

surveillance (AEMF)53. 

(9) Étant la nature internationale des 

marchés financiers et la nécessité de 

remédier à des incohérences dans la 

surveillance des contreparties centrales de 

l’Union et des pays tiers, l’AEMF devrait 

disposer de pouvoirs juridiquement 

contraignants pour promouvoir la 

convergence dans la surveillance des 

contreparties centrales. Afin de conférer de 

nouveaux rôles et responsabilités à 

l’AEMF, il convient de modifier le 

règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement 

européen et du Conseil instituant une 

Autorité européenne de surveillance 

(AEMF) . 

__________________ __________________ 

53 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 53 Règlement (UE) nº 1095/2010 du 
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Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision nº 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

Parlement européen et du Conseil du 24 

novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité 

européenne des marchés financiers), 

modifiant la décision nº 716/2009/CE et 

abrogeant la décision 2009/77/CE de la 

Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 

84). 

Or. en 

 

Amendement  131 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient de créer au sein du 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties 

centrales en général et de la surveillance 

des contreparties centrales de l’Union et 

des pays tiers en particulier. Afin de 

garantir l’établissement de la session 

exécutive CCP dans de bonnes conditions, 

il est nécessaire de définir son interaction 

avec le conseil des autorités de 

surveillance de l’AEMF, son organisation 

et les tâches qui lui incombent. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  132 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient de créer au sein du (10) Il convient de créer un comité 
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conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier. Afin de garantir 

l’établissement de la session exécutive 

CCP dans de bonnes conditions, il est 

nécessaire de définir son interaction avec 

le conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF, son organisation et les tâches 

qui lui incombent. 

spécifique (le «comité de surveillance des 

contreparties centrales») chargé de la 

préparation des décisions et de l’exercice 

des tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales, de l’exercice des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union, et 

notamment des activités orientées vers 

l’Union des contreparties centrales des 

pays tiers. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être 

composé d’autorités disposant d’une 

expérience dans la surveillance des 

contreparties centrales. Afin de garantir la 

bonne intégration du comité de 

surveillance des contreparties centrales 
dans la structure de l’AEMF tout en 

tenant dûment compte des besoins 

spécifiques liés à la surveillance des 

contreparties centrales ainsi que de 

préserver la rapidité du processus 

décisionnel, le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être présidé 

par une personne indépendante épaulée 

par deux vice-présidents indépendants et 

ses décisions ne devraient faire l’objet 

d’aucune objection de la part du conseil 

des autorités de surveillance de l’AEMF. 

La nomination du président indépendant 

et des deux vice-présidents indépendants 

devrait être fondée sur le mérite, 

l’expertise et l’expérience et ne devrait 

pas se limiter aux personnes de 

nationalité européenne, étant donné la 

nature hautement spécialisée de ces postes 

de haut niveau. 

Or. en 

 

Amendement  133 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient de créer au sein du 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier. Afin de garantir 

l’établissement de la session exécutive 

CCP dans de bonnes conditions, il est 

nécessaire de définir son interaction avec 

le conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF, son organisation et les tâches 

qui lui incombent. 

(10) Il convient de créer au sein de 

l’AEMF un comité interne spécifique à 

l’AEMF (le «comité de surveillance des 

contreparties centrales») chargé de la 

préparation des décisions et de l’exercice 

des tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales, de l’exercice des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier. Le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

devrait être composé d’autorités disposant 

d’une expérience dans la surveillance des 

contreparties centrales. Afin de garantir la 

bonne intégration du comité de 

surveillance des contreparties centrales 
dans la structure de l’AEMF tout en 

tenant dûment compte des besoins 

spécifiques liés à la surveillance des 

contreparties centrales ainsi que de 

préserver la rapidité du processus 

décisionnel, ses décisions ne devraient 

faire l’objet d’aucune objection de la part 

du conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF ou, le cas échéant, de la part du 

comité exécutif de l’AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  134 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient de créer au sein du 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

(10) Il convient de créer au sein du 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 



 

AM\1150888FR.docx 27/180 PE619.413v02-00 

 FR 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier. Afin de garantir 

l’établissement de la session exécutive 

CCP dans de bonnes conditions, il est 

nécessaire de définir son interaction avec le 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF, son organisation et les tâches qui 

lui incombent. 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier, notamment des 

décisions ou des conditions de 

délocalisation. Afin de garantir 

l’établissement de la session exécutive 

CCP dans de bonnes conditions, il est 

nécessaire de définir son interaction avec le 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF, son organisation et les tâches qui 

lui incombent. 

Or. en 

 

Amendement  135 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient de créer au sein du 

conseil des autorités de surveillance de 
l’AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier. Afin de garantir 

l’établissement de la session exécutive 

CCP dans de bonnes conditions, il est 

nécessaire de définir son interaction avec le 

conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF, son organisation et les tâches qui 

lui incombent. 

(10) Il convient de créer au sein de 

l’AEMF un comité interne spécifique à 
l’AEMF (le «comité de surveillance des 

contreparties centrales») chargé des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers en particulier. Afin de garantir 

l’établissement du comité de surveillance 

des contreparties centrales dans de bonnes 

conditions, il est nécessaire de définir son 

interaction avec le conseil des autorités de 

surveillance de l’AEMF, son organisation 

et les tâches qui lui incombent. 

Or. en 

 

Amendement  136 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, la session 

exécutive CCP devrait réunir des membres 

permanents et des membres spécifiques 

pour les différentes contreparties centrales. 

Les membres permanents devraient 

comprendre le chef de la session exécutive 

CCP et deux directeurs indépendants; ces 

membres agiraient de manière 

indépendante et objective dans l’intérêt de 

l’ensemble de l’Union. La Commission et 

la BCE devraient également nommer des 

membres permanents. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, et un représentant de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

Le chef de la session exécutive CCP 

devrait pouvoir inviter des membres du 

collège d’autorités de surveillance, ainsi 

que des représentants des autorités des 

contreparties centrales de pays tiers 

reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par la session exécutive 

CCP. S’il convient que les membres 

permanents participent à toutes les 

réunions de la session exécutive CCP, les 

membres spécifiques pour les contreparties 

centrales et les observateurs ne devraient y 

participer que si cela est nécessaire et 

opportun pour les contreparties centrales 

placées sous leur surveillance. La présence 

de membres permanents indépendants et 

de membres spécifiques pour les 

contreparties centrales devrait garantir que 

les décisions prises par la session 

exécutive CCP sont cohérentes, 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, le comité de 

surveillance des contreparties centrales 
devrait être composé d’un président 

permanent indépendant, de deux vice-

présidents permanents et indépendants et 

de membres spécifiques pour les 

différentes contreparties centrales. Les 

présidents du comité de surveillance des 

contreparties centrales devraient agir de 

manière indépendante et objective dans 

l’intérêt de l’ensemble de l’Union. Les 

membres spécifiques pour chaque 

contrepartie centrale devraient comprendre 

un représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, des représentants des 

autorités nationales compétentes des trois 

plus grands membres compensateurs de la 

contrepartie centrale, des représentants de 

l’autorité nationale compétente de toute 

contrepartie centrale interopérable 

pertinente et un représentant de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait pouvoir 

inviter des membres du collège d’autorités 

de surveillance et devrait inviter des 

représentants des autorités des 

contreparties centrales de pays tiers 

reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par le comité de 

surveillance des contreparties centrales. 

S’il convient que les membres permanents 

participent à toutes les réunions du comité 

de surveillance des contreparties 

centrales, les membres spécifiques pour les 

contreparties centrales et les observateurs 

ne devraient y participer que si cela est 
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appropriées et proportionnées dans 

l’ensemble de l’Union et que les autorités 

nationales compétentes, les banques 

centrales d’émission et les observateurs 

concernés sont associés à la prise de 

décisions sur les questions concernant les 

contreparties centrales établies dans un État 

membre. 

nécessaire et opportun pour les 

contreparties centrales placées sous leur 

surveillance. La présence d’un président 

indépendant et de membres spécifiques 

pour les contreparties centrales devrait 

garantir que les décisions prises par le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales sont cohérentes, appropriées et 

proportionnées dans l’ensemble de l’Union 

et que les autorités nationales compétentes, 

les banques centrales d’émission et les 

observateurs concernés sont associés à la 

prise de décisions sur les questions 

concernant les contreparties centrales 

établies dans un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  137 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, la session 

exécutive CCP devrait réunir des membres 

permanents et des membres spécifiques 

pour les différentes contreparties 

centrales. Les membres permanents 

devraient comprendre le chef de la session 

exécutive CCP et deux directeurs 

indépendants; ces membres agiraient de 

manière indépendante et objective dans 

l’intérêt de l’ensemble de l’Union. La 

Commission et la BCE devraient 

également nommer des membres 

permanents. Les membres spécifiques pour 

chaque contrepartie centrale devraient 

comprendre un représentant des autorités 

nationales compétentes des États membres 

dans lesquels la contrepartie centrale est 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, le comité de 

surveillance des contreparties centrales 
devrait être composé de membres 

permanents et spécifiques à la contrepartie 

centrale, avec un conseil d’administration 

composé de deux vice-présidents 
permanents et indépendants et d’un 

président permanent et indépendant. Le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales et les deux vice-

présidents devraient agir de manière 

indépendante et objective dans l’intérêt de 

l’ensemble de l’Union. La Commission et 

la BCE devraient également nommer des 

membres permanents. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 



 

PE619.413v02-00 30/180 AM\1150888FR.docx 

FR 

établie, désigné conformément au 

règlement (UE) nº 648/2012, et un 

représentant de la ou des banques centrales 

d’émission concernées. Le chef de la 

session exécutive CCP devrait pouvoir 

inviter des membres du collège d’autorités 

de surveillance, ainsi que des représentants 

des autorités des contreparties centrales de 

pays tiers reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par la session exécutive 

CCP. S’il convient que les membres 

permanents participent à toutes les 

réunions de la session exécutive CCP, les 

membres spécifiques pour les contreparties 

centrales et les observateurs ne devraient y 

participer que si cela est nécessaire et 

opportun pour les contreparties centrales 

placées sous leur surveillance. La présence 

de membres permanents indépendants et de 

membres spécifiques pour les contreparties 

centrales devrait garantir que les décisions 

prises par la session exécutive CCP sont 

cohérentes, appropriées et proportionnées 

dans l’ensemble de l’Union et que les 

autorités nationales compétentes, les 

banques centrales d’émission et les 

observateurs concernés sont associés à la 

prise de décisions sur les questions 

concernant les contreparties centrales 

établies dans un État membre. 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, et un représentant de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait pouvoir 

inviter des membres du collège d’autorités 

de surveillance, ainsi que des représentants 

des autorités des contreparties centrales de 

pays tiers reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par le comité de 

surveillance des contreparties centrales. 

S’il convient que les membres permanents 

participent à toutes les réunions du comité 

de surveillance des contreparties 

centrales, les membres spécifiques pour les 

contreparties centrales et les observateurs 

ne devraient y participer que si cela est 

nécessaire et opportun pour les 

contreparties centrales placées sous leur 

surveillance. La présence de membres 

permanents indépendants et de membres 

spécifiques pour les contreparties centrales 

devrait garantir que les décisions prises par 

le comité de surveillance des contreparties 

centrales sont cohérentes, appropriées et 

proportionnées dans l’ensemble de l’Union 

et que les autorités nationales compétentes, 

les banques centrales d’émission et les 

observateurs concernés sont associés à la 

prise de décisions sur les questions 

concernant les contreparties centrales 

établies dans un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, la session 

exécutive CCP devrait réunir des membres 

permanents et des membres spécifiques 

pour les différentes contreparties centrales. 

Les membres permanents devraient 

comprendre le chef de la session exécutive 

CCP et deux directeurs indépendants; ces 

membres agiraient de manière 

indépendante et objective dans l’intérêt de 

l’ensemble de l’Union. La Commission et 

la BCE devraient également nommer des 

membres permanents. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, et un représentant de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

Le chef de la session exécutive CCP 

devrait pouvoir inviter des membres du 

collège d’autorités de surveillance, ainsi 

que des représentants des autorités des 

contreparties centrales de pays tiers 

reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par la session exécutive 

CCP. S’il convient que les membres 

permanents participent à toutes les 

réunions de la session exécutive CCP, les 

membres spécifiques pour les contreparties 

centrales et les observateurs ne devraient y 

participer que si cela est nécessaire et 

opportun pour les contreparties centrales 

placées sous leur surveillance. La présence 

de membres permanents indépendants et 

de membres spécifiques pour les 

contreparties centrales devrait garantir que 

les décisions prises par la session 

exécutive CCP sont cohérentes, 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, le comité de 

surveillance des contreparties centrales 
devrait réunir des membres permanents et 

des membres spécifiques pour les 

différentes contreparties centrales. Les 

membres permanents devraient 

comprendre le président et le vice-

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales et cinq directeurs 

indépendants; ces membres agiraient de 

manière indépendante et objective dans 

l’intérêt de l’ensemble de l’Union. La 

Commission et la BCE devraient 

également nommer des membres 

permanents. Les membres spécifiques pour 

chaque contrepartie centrale devraient 

comprendre un représentant des autorités 

nationales compétentes des États membres 

dans lesquels la contrepartie centrale est 

établie, désigné conformément au 

règlement (UE) nº 648/2012, et un 

représentant de la ou des banques centrales 

d’émission concernées. Le président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait pouvoir inviter des 

membres du collège d’autorités de 

surveillance, ainsi que des représentants 

des autorités des contreparties centrales de 

pays tiers reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, au cas par cas, afin que les 

points de vue des autres autorités 

concernées soient pris en considération par 

le comité de surveillance des contreparties 

centrales. S’il convient que les membres 

permanents participent à toutes les 

réunions du comité de surveillance des 

contreparties centrales, les membres 

spécifiques pour les contreparties centrales 

et les observateurs ne devraient y participer 

que si cela est nécessaire et opportun pour 

les contreparties centrales placées sous leur 

surveillance. La présence d’un président 
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appropriées et proportionnées dans 

l’ensemble de l’Union et que les autorités 

nationales compétentes, les banques 

centrales d’émission et les observateurs 

concernés sont associés à la prise de 

décisions sur les questions concernant les 

contreparties centrales établies dans un État 

membre. 

indépendant et de membres spécifiques 

pour les contreparties centrales devrait 

garantir que les décisions prises par le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales sont cohérentes, appropriées et 

proportionnées dans l’ensemble de l’Union 

et que les autorités nationales compétentes, 

les banques centrales d’émission et les 

observateurs concernés sont associés à la 

prise de décisions sur les questions 

concernant les contreparties centrales 

établies dans un État membre.  

Or. en 

 

Amendement  139 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, la session 

exécutive CCP devrait réunir des 

membres permanents et des membres 

spécifiques pour les différentes 

contreparties centrales. Les membres 

permanents devraient comprendre le chef 

de la session exécutive CCP et deux 

directeurs indépendants; ces membres 

agiraient de manière indépendante et 

objective dans l’intérêt de l’ensemble de 

l’Union. La Commission et la BCE 

devraient également nommer des 

membres permanents. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

devrait être composé de deux membres 

permanents et indépendants, d’un 

président et d’un vice-président. Ces 

membres devraient agir de manière 

indépendante et objective dans l’intérêt de 

l’ensemble de l’Union. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

nº 648/2012, et un représentant de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait pouvoir 

inviter des membres du collège d’autorités 
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nº 648/2012, et un représentant de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

Le chef de la session exécutive CCP 

devrait pouvoir inviter des membres du 

collège d’autorités de surveillance, ainsi 

que des représentants des autorités des 

contreparties centrales de pays tiers 

reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par la session exécutive 

CCP. S’il convient que les membres 

permanents participent à toutes les 

réunions de la session exécutive CCP, les 

membres spécifiques pour les contreparties 

centrales et les observateurs ne devraient y 

participer que si cela est nécessaire et 

opportun pour les contreparties centrales 

placées sous leur surveillance. La présence 

de membres permanents indépendants et 

de membres spécifiques pour les 

contreparties centrales devrait garantir que 

les décisions prises par la session 

exécutive CCP sont cohérentes, 

appropriées et proportionnées dans 

l’ensemble de l’Union et que les autorités 

nationales compétentes, les banques 

centrales d’émission et les observateurs 

concernés sont associés à la prise de 

décisions sur les questions concernant les 

contreparties centrales établies dans un État 

membre. 

de surveillance, ainsi que des représentants 

des autorités des contreparties centrales de 

pays tiers reconnues par l’AEMF en qualité 

d’observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par le comité de 

surveillance des contreparties centrales. 

S’il convient que les membres permanents 

participent à toutes les réunions du comité 

de surveillance des contreparties 

centrales, les membres spécifiques pour les 

contreparties centrales et les observateurs 

ne devraient y participer que si cela est 

nécessaire et opportun pour les 

contreparties centrales placées sous leur 

surveillance. La présence de deux 

membres indépentants et de membres 

spécifiques pour les contreparties centrales 

devrait garantir que les décisions prises par 

le comité de surveillance des contreparties 

centrales sont cohérentes, appropriées et 

proportionnées dans l’ensemble de l’Union 

et que les autorités nationales compétentes, 

les banques centrales d’émission et les 

observateurs concernés sont associés à la 

prise de décisions sur les questions 

concernant les contreparties centrales 

établies dans un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  140 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Afin d’assurer une 

approche cohérente en matière de 

surveillance, l’AEMF doit, outre les 

simulations de crise prévues par le présent 
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règlement, prendre note des simulations 

de crise effectuées par les contreparties 

centrales dans le cadre de leurs dispositifs 

de redressement et de résolution. Ces 

simulations de crise, au cours desquelles 

une contrepartie centrale devrait 

examiner ses dispositifs dans l’ensemble 

de l’Union du point de vue de leur effet 

global sur la stabilité financière de 

l’Union, devraient être incluses dans les 

exercices de simulation de crise eu égard 

à d’éventuelles situations de tension 

d’ampleur systémique. 

Or. en 

 

Amendement  141 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale établie dans un État 

membre, la session exécutive CCP devrait 

se réunir et veiller à ce que ses membres 

permanents et le ou les membres concernés 

représentant les autorités nationales 

compétentes désignées par l’État membre 

conformément au règlement nº 648/2012 

soient associés au processus décisionnel, 

ainsi que les observateurs nommés par les 

banques centrales d’émission concernées. 

Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale d’un pays tiers, seuls 

les membres permanents, les banques 

centrales d’émission concernées et les 

éventuels observateurs concernés de la 

session exécutive CCP devraient participer 

au processus décisionnel. 

(12) Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale établie dans un État 

membre, le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait se réunir et 

veiller à ce que ses membres permanents et 

le ou les membres concernés représentant 

les autorités nationales compétentes 

désignées par l’État membre 

conformément au règlement nº 648/2012 

soient associés au processus décisionnel, 

ainsi que les observateurs nommés par les 

banques centrales d’émission concernées. 

Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale d’un pays tiers, seuls 

les membres permanents, les banques 

centrales d’émission concernées et les 

éventuels observateurs concernés du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devraient participer au processus 

décisionnel.  

Or. en 
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Amendement  142 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale établie dans un État 

membre, la session exécutive CCP devrait 

se réunir et veiller à ce que ses membres 

permanents et le ou les membres concernés 

représentant les autorités nationales 

compétentes désignées par l’État membre 

conformément au règlement nº 648/2012 

soient associés au processus décisionnel, 

ainsi que les observateurs nommés par les 

banques centrales d’émission concernées. 

Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale d’un pays tiers, seuls 

les membres permanents, les banques 

centrales d’émission concernées et les 

éventuels observateurs concernés de la 

session exécutive CCP devraient participer 

au processus décisionnel. 

(12) Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale établie dans un État 

membre, le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait se réunir et 

veiller à ce que ses membres permanents et 

le ou les membres concernés représentant 

les autorités nationales compétentes 

désignées par l’État membre 

conformément au règlement nº 648/2012 

soient associés au processus décisionnel, 

ainsi que les observateurs nommés par les 

banques centrales d’émission concernées. 

Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale d’un pays tiers, seuls 

les membres permanents, les banques 

centrales d’émission concernées et les 

éventuels observateurs concernés du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devraient participer au processus 

décisionnel. 

Or. en 

 

Amendement  143 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir un processus 

décisionnel approprié, efficace et rapide, le 

chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP et le représentant de 

l’autorité compétente de l’État membre 

(13) Afin de garantir un processus 

décisionnel approprié, efficace et rapide, le 

président, le vice-président et les 

directeurs du comité de surveillance des 

contreparties centrales et le représentant 
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dans lequel la contrepartie centrale est 

établie devraient avoir droit de vote. Les 

représentants de la BCE, de la Commission 

et de la ou des banques centrales 

concernées, de même que les observateurs, 

ne devraient pas avoir de droit de vote. La 

session exécutive CCP devrait prendre ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres, et le chef devrait disposer d’une 

voix prépondérante en cas d’égalité des 

voix. 

de l’autorité compétente de l’État membre 

dans lequel la contrepartie centrale est 

établie devraient avoir droit de vote. Les 

représentants de la BCE, de la Commission 

et de la ou des banques centrales 

concernées, de même que les observateurs, 

ne devraient pas avoir de droit de vote. Le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait prendre ses décisions à la 

majorité simple de ses membres, et le 

président devrait disposer d’une voix 

prépondérante en cas d’égalité des voix.  

Or. en 

 

Amendement  144 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir un processus 

décisionnel approprié, efficace et rapide, le 

chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP et le représentant de 

l’autorité compétente de l’État membre 

dans lequel la contrepartie centrale est 

établie devraient avoir droit de vote. Les 

représentants de la BCE, de la Commission 

et de la ou des banques centrales 

concernées, de même que les observateurs, 

ne devraient pas avoir de droit de vote. La 

session exécutive CCP devrait prendre ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres, et le chef devrait disposer d’une 

voix prépondérante en cas d’égalité des 

voix. 

(13) Afin de garantir un processus 

décisionnel approprié, efficace et rapide, le 

président, le vice-président du comité de 

surveillance des contreparties centrales, et 

le représentant de l’autorité compétente de 

l’État membre dans lequel la contrepartie 

centrale est établie devraient avoir droit de 

vote. Les représentants de la BCE, de la 

Commission et de la ou des banques 

centrales concernées, de même que les 

observateurs, ne devraient pas avoir de 

droit de vote. Le comité de surveillance 

des contreparties centrales devrait prendre 

ses décisions à la majorité simple de ses 

membres, et le président devrait disposer 

d’une voix prépondérante en cas d’égalité 

des voix. 

Or. en 
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Amendement  145 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) la session exécutive CCP devrait 

être responsable de tâches spécifiques 

assignées en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 afin d’assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur ainsi 

que la stabilité financière de l’Union et de 

ses États membres. 

(14) le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être 

responsable de tâches spécifiques assignées 

en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 

afin d’assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur ainsi que la stabilité 

financière de l’Union et de ses États 

membres.  

Or. en 

 

Amendement  146 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) la session exécutive CCP devrait 

être responsable de tâches spécifiques 

assignées en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 afin d’assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur ainsi 

que la stabilité financière de l’Union et de 

ses États membres. 

(14) le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être 

responsable de tâches spécifiques assignées 

en vertu du règlement (UE) nº 648/2012 

afin d’assurer le bon fonctionnement du 

marché intérieur ainsi que la stabilité 

financière de l’Union et de ses États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  147 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’assurer une surveillance 

efficace, la session exécutive CCP devrait 

disposer d’un personnel spécialisé et de 

ressources suffisantes pour garantir son 

autonomie, son indépendance et un 

fonctionnement en adéquation avec ses 

tâches. L’impact budgétaire doit être pris 

en considération dans l’état prévisionnel 

établi par l’AEMF conformément au 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

(15) Afin d’assurer une surveillance 

efficace, il faut que le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

dispose d’un personnel spécialisé 

disposant des connaissances, des 

compétences et de l’expérience suffisantes 

et il ne devrait pas se limiter aux 

personnes de nationalité européenne, 

compte tenu de l’expertise hautement 

spécialisée requise. Il est également 

nécessaire que le comité de surveillance 

des contreparties centrales dispose de 

ressources suffisantes pour garantir son 

autonomie, son indépendance et un 

fonctionnement en adéquation avec ses 

tâches. L’impact budgétaire des pouvoirs 

de surveillance sur les contreparties 

centrales doit être pris en considération 

dans l’état prévisionnel établi par l’AEMF 

conformément au règlement (UE) nº 

1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’assurer une surveillance 

efficace, la session exécutive CCP devrait 

disposer d’un personnel spécialisé et de 

ressources suffisantes pour garantir son 

autonomie, son indépendance et un 

fonctionnement en adéquation avec ses 

tâches. L’impact budgétaire doit être pris 

en considération dans l’état prévisionnel 

établi par l’AEMF conformément au 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

(15) Afin d’assurer une surveillance 

efficace, le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait disposer 

d’un personnel spécialisé et de ressources 

suffisantes pour garantir son autonomie, 

son indépendance et un fonctionnement en 

adéquation avec ses tâches. L’impact 

budgétaire doit être pris en considération 

dans l’état prévisionnel établi par l’AEMF 

conformément au règlement (UE) nº 

1095/2010.  
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Or. en 

 

Amendement  149 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d’assurer une surveillance 

efficace, la session exécutive CCP devrait 

disposer d’un personnel spécialisé et de 

ressources suffisantes pour garantir son 

autonomie, son indépendance et un 

fonctionnement en adéquation avec ses 

tâches. L’impact budgétaire doit être pris 

en considération dans l’état prévisionnel 

établi par l’AEMF conformément au 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

(15) Afin d’assurer une surveillance 

efficace, le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait disposer 

d’un personnel spécialisé et de ressources 

suffisantes pour garantir son autonomie, 

son indépendance et un fonctionnement en 

adéquation avec ses tâches. L’impact 

budgétaire doit être pris en considération 

dans l’état prévisionnel établi par l’AEMF 

conformément au règlement (UE) nº 

1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d’assurer un niveau approprié 

d’expertise et de responsabilité, le chef et 

les deux directeurs de la session exécutive 

CCP devraient être nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance de la compensation, 

de la post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d’une 

(16) Afin d’assurer un niveau approprié 

d’expertise et de responsabilité, le 

président et le vice-président du comité de 

surveillance des contreparties centrales 
devraient être nommés sur la base de leurs 

qualifications, de leurs compétences, de 

leur connaissance de la compensation, de la 

post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 
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procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l’approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l’approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d’exécution. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d'assurer un niveau approprié 

d'expertise et de responsabilité, le chef et 

les deux directeurs de la session exécutive 

CCP devraient être nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance de la compensation, 

de la post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d'une 

procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l'approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l'approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d'exécution. 

(16) Afin d'assurer un niveau approprié 

d'expertise et de responsabilité, le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être 

nommé sur la base de ses qualifications, de 

ses compétences, de sa connaissance de la 

compensation, de la post-négociation et des 

questions financières, et de son expérience 

en rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être choisi 
sur la base d'une procédure de sélection 

ouverte. Après consultation des autorités 

nationales de surveillance, la Commission 

devrait soumettre à l'approbation du 

Parlement européen une proposition pour 

la nomination de candidats. À la suite de 

l'approbation de cette proposition par le 

Parlement européen, le Conseil devrait 

adopter une décision d'exécution. 

Or. de 

 

Amendement  152 

Thomas Mann 
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Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d'assurer un niveau approprié 

d'expertise et de responsabilité, le chef et 

les deux directeurs de la session exécutive 

CCP devraient être nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance de la compensation, 

de la post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d'une 

procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l'approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l'approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d'exécution. 

(16) Afin d'assurer un niveau approprié 

d'expertise et de responsabilité, le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être 

nommé sur la base de ses qualifications, de 

ses compétences, de sa connaissance de la 

compensation, de la post-négociation et des 

questions financières, et de son expérience 

en rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être choisi 
sur la base d'une procédure de sélection 

ouverte. Les collèges d'autorités de 

surveillance devraient soumettre à 

l'approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l'approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d'exécution. 

Or. de 

 

Amendement  153 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d’assurer un niveau approprié 

d’expertise et de responsabilité, le chef et 

les deux directeurs de la session exécutive 

CCP devraient être nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance de la compensation, 

de la post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

(16) Afin d’assurer un niveau approprié 

d’expertise et de responsabilité, le 

président, le vice-président et les deux 

directeurs du comité de surveillance des 

contreparties centrales devraient être 

nommés sur la base de leurs qualifications, 

de leurs compétences, de leur connaissance 

de la compensation, de la post-négociation 

et des questions financières, et de leur 
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réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d’une 

procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l’approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l’approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d’exécution. 

expérience en rapport avec la surveillance 

et la réglementation des contreparties 

centrales. Ils devraient être choisis sur la 

base d’une procédure de sélection ouverte. 

La Commission devrait soumettre à 

l’approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l’approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d’exécution.  

Or. en 

 

Amendement  154 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d’assurer un niveau approprié 

d’expertise et de responsabilité, le chef et 

les deux directeurs de la session exécutive 

CCP devraient être nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance de la compensation, 

de la post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d’une 

procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l’approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l’approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d’exécution. 

(16) Afin d’assurer un niveau approprié 

d’expertise et de responsabilité, le 

président et les deux vice-présidents du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devraient être nommés sur la 

base de leurs qualifications, de leurs 

compétences, de leur connaissance de la 

compensation, de la post-négociation et des 

questions financières, et de leur expérience 

en rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d’une 

procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l’approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l’approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d’exécution. 

Or. en 
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Amendement  155 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour garantir 

les droits des institutions de l’Union, le 

chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP devraient pouvoir répondre 

devant le Parlement européen et le Conseil 

de toute décision prise sur la base du 

présent règlement. 

(17) Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour garantir 

les droits des institutions de l’Union, le 

président, le vice-président et les 

directeurs du comité de surveillance des 

contreparties centrales devraient pouvoir 

répondre devant le Parlement européen et 

le Conseil de toute décision prise sur la 

base du présent règlement.  

Or. en 

 

Amendement  156 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour garantir 

les droits des institutions de l’Union, le 

chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP devraient pouvoir répondre 

devant le Parlement européen et le Conseil 

de toute décision prise sur la base du 

présent règlement. 

(17) Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour garantir 

les droits des institutions de l’Union, le 

chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP sont responsables devant le 

Parlement européen et le Conseil de toutes 

les décisions prises sur la base du présent 

règlement. 

Or. en 

 

Amendement  157 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 17 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour garantir 

les droits des institutions de l’Union, le 

chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP devraient pouvoir répondre 

devant le Parlement européen et le Conseil 

de toute décision prise sur la base du 

présent règlement. 

(17) Pour des raisons de transparence et 

de contrôle démocratique, et pour garantir 

les droits des institutions de l’Union, le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devraient pouvoir 

répondre devant le Parlement européen et 

le Conseil de toute décision prise sur la 

base du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  158 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le chef et les deux directeurs de la 

session exécutive CCP devraient agir de 

manière indépendante et objective dans 

l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à 

ce que le bon fonctionnement du marché 

intérieur et la stabilité financière dans 

chaque État membre et dans l’Union soient 

dûment pris en considération. 

(18) Le président et le vice-président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devraient agir de manière 

indépendante et objective dans l’intérêt de 

l’Union. Ils devraient être membres 

permanents du comité exécutif de 

l’AEMF. Ils devraient veiller à ce que le 

bon fonctionnement du marché intérieur et 

la stabilité financière dans chaque État 

membre et dans l’Union soient dûment pris 

en considération. 

Or. en 

 

Amendement  159 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 18 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Le chef et les deux directeurs de la 

session exécutive CCP devraient agir de 

manière indépendante et objective dans 

l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à 

ce que le bon fonctionnement du marché 

intérieur et la stabilité financière dans 

chaque État membre et dans l’Union soient 

dûment pris en considération. 

(18) Le président, le vice-président et 

les directeurs du comité de surveillance 

des contreparties centrales devraient agir 

de manière indépendante et objective dans 

l’intérêt de l’Union. Ils devraient veiller à 

ce que le bon fonctionnement du marché 

intérieur et la stabilité financière dans 

chaque État membre et dans l’Union soient 

dûment pris en considération.  

Or. en 

 

Amendement  160 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l’Union et de pays tiers dans 

l’ensemble de l’Union, le chef de la 

session exécutive CCP devrait présider et 

diriger les réunions des collèges, 

auxquelles devraient assister les membres 

permanents de la session exécutive CCP. 

La BCE devrait, le cas échéant et 

conformément au règlement (UE) nº 

1024/2013 du Conseil, également siéger 

dans les collèges afin de pouvoir exercer 

son mandat conformément à l’article 127 

du TFUE. 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l’Union et de pays tiers dans 

l’ensemble de l’Union, le président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait présider et diriger les 

réunions des collèges, et les vice-

présidents et les membres permanents du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devraient y assister. La BCE 

devrait, le cas échéant et conformément au 

règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, 

également siéger dans les collèges afin de 

pouvoir exercer son mandat conformément 

à l’article 127 du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  161 

Roberto Gualtieri 

 



 

PE619.413v02-00 46/180 AM\1150888FR.docx 

FR 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l’Union et de pays tiers dans 

l’ensemble de l’Union, le chef de la 

session exécutive CCP devrait présider et 

diriger les réunions des collèges, 

auxquelles devraient assister les membres 

permanents de la session exécutive CCP. 

La BCE devrait, le cas échéant et 

conformément au règlement (UE) nº 

1024/2013 du Conseil, également siéger 

dans les collèges afin de pouvoir exercer 

son mandat conformément à l’article 127 

du TFUE. 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l’Union et de pays tiers dans 

l’ensemble de l’Union, le président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait présider et diriger les 

réunions des collèges, et les membres 

permanents du comité de surveillance des 

contreparties centrales devraient y 

assister. La BCE devrait, le cas échéant et 

conformément au règlement (UE) nº 

1024/2013 du Conseil, également siéger 

dans les collèges afin de pouvoir exercer 

son mandat conformément à l’article 127 

du TFUE.  

Or. en 

 

Amendement  162 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l’Union et de pays tiers dans 

l’ensemble de l’Union, le chef de la 

session exécutive CCP devrait présider et 

diriger les réunions des collèges, 

auxquelles devraient assister les membres 

permanents de la session exécutive CCP. 

La BCE devrait, le cas échéant et 

conformément au règlement (UE) nº 

1024/2013 du Conseil, également siéger 

dans les collèges afin de pouvoir exercer 

son mandat conformément à l’article 127 

du TFUE. 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l’Union et de pays tiers dans 

l’ensemble de l’Union, le président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait présider et diriger les 

réunions des collèges, et les membres 

permanents du comité de surveillance des 

contreparties centrales devraient y 

assister. La BCE devrait, le cas échéant et 

conformément au règlement (UE) nº 

1024/2013 du Conseil, également siéger 

dans les collèges afin de pouvoir exercer 

son mandat conformément à l’article 127 

du TFUE. 
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Or. en 

 

Amendement  163 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin d’assurer un processus de 

prise de décision approprié et efficace, les 

membres permanents de la session 

exécutive CCP devraient disposer d’une 

voix chacun au sein des collèges, à 

l’exception du représentant de la 

Commission, qui ne devrait pas voter. Les 

membres actuels des collèges devraient 

continuer d’exercer leurs droits de vote 

actuels. 

(20) Afin d’assurer un processus de 

prise de décision approprié et efficace, le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait disposer 

d’une voix au sein des collèges, tandis que 

le vice-président, les directeurs du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

et le représentant de la Commission ne 

devraient pas voter. Les membres actuels 

des collèges devraient continuer d’exercer 

leurs droits de vote actuels.  

Or. en 

 

Amendement  164 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin d’assurer un processus de 

prise de décision approprié et efficace, les 

membres permanents de la session 

exécutive CCP devraient disposer d’une 

voix chacun au sein des collèges, à 

l’exception du représentant de la 

Commission, qui ne devrait pas voter. Les 

membres actuels des collèges devraient 

continuer d’exercer leurs droits de vote 

actuels. 

(20) Afin d’assurer un processus de 

prise de décision approprié et efficace, les 

membres permanents du comité de 

surveillance des contreparties centrales 
devraient disposer d’une voix chacun au 

sein des collèges, à l’exception du 

représentant de la Commission, qui ne 

devrait pas voter. Les membres actuels des 

collèges devraient continuer d’exercer 

leurs droits de vote actuels. 

Or. en 
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Amendement  165 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d'exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012, mais l'accord préalable de 

l'AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l'ensemble de l'Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l'AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d'émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d'une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l'Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d'émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d'émission. 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d'exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l'accord préalable de 

l'AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l'ensemble de l'Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l'AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de bien refléter les 

mandats des banques centrales d'émission 

concernant leurs responsabilités en matière 

de politique monétaire afin d'encourager 

la stabilité de la monnaie concernée et du 

secteur financier, en raison des risques 

potentiels que le dysfonctionnement d'une 

contrepartie centrale pourrait représenter 

pour la mise en œuvre de la politique 

monétaire de l'Union et le bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Par conséquent, le consentement préalable 

des banques centrales d'émission 

concernées devrait être requis pour 

certaines décisions envisagées par les 

autorités nationales compétentes, et en 

particulier pour les décisions qui 

présentent une importance systémique et 

un caractère critique pour les marchés, 

notamment lorsque ces décisions portent 

sur le système de paiement et de règlement 

de la contrepartie centrale et les procédures 

connexes de gestion du risque de liquidité 

pour les opérations libellées dans la 

monnaie de cette banque centrale 

d'émission. Étant donné que certaines 

décisions nécessiteront à la fois l'accord 
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de l'AEMF et de la banque centrale 

d'émission, il convient d'éviter dans toute 

la mesure du possible les désaccords et les 

impasses entre ces deux entités. Par 

conséquent, l'AEMF et la banque 

centrale d'émission devraient coordonner 

leur analyse des projets de décision 

proposés par les autorités nationales 

compétentes et s'efforcer de parvenir à 

une position commune. Elles devraient 

éviter de proposer des modifications 

mutuellement incohérentes ou 

incompatibles aux projets de décision. Si 

des incohérences ou des désaccords 

devaient néanmoins survenir, l'AEMF et 

la banque centrale d'émission devraient 

s'efforcer de concilier leurs points de vue 

et de parvenir à une position de 

compromis dans les meilleurs délais. 

Or. de 

 

Amendement  166 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 

l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs 

responsabilités en matière de politique 

monétaire, en raison des risques 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012. Les autorités nationales 

compétentes informent l’AEMF et les 

banques centrales d’émission concernées 
de leurs décisions, le cas échéant. Étant 

donné que certaines décisions 

nécessiteront l’accord tant de l’AEMF que 

de la banque centrale d’émission, il 

convient d’éviter dans toute la mesure du 

possible les désaccords et les impasses 

entre ces deux entités. Par conséquent, 

l’AEMF et la banque centrale d’émission 

devraient coordonner leur analyse des 

projets de décision proposés par les 
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potentiels que le dysfonctionnement d’une 

contrepartie centrale pourrait représenter 

pour la mise en œuvre de la politique 

monétaire de l’Union et le bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Par conséquent, le consentement 

préalable des banques centrales 

d’émission concernées devrait être requis 

pour certaines décisions envisagées par 

les autorités nationales compétentes, 

notamment lorsque ces décisions portent 

sur le système de paiement et de règlement 

de la contrepartie centrale et les 

procédures connexes de gestion du risque 

de liquidité pour les opérations libellées 

dans la monnaie de cette banque centrale 

d’émission. 

autorités nationales compétentes et 

s’efforcer de parvenir à une position 

commune. Elles devraient éviter de 

proposer des modifications mutuellement 

incohérentes ou incompatibles aux projets 

de décision. Si des incohérences ou des 

désaccords devaient néanmoins survenir, 

l’AEMF et la banque centrale d’émission 

devraient s’efforcer de concilier leurs 

points de vue et de parvenir à une position 

de compromis dans les meilleurs délais. 

Or. en 

 

Amendement  167 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 

l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 

l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 
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en œuvre de la politique monétaire de 

l’Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d’émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d’émission. 

en œuvre de la politique monétaire de 

l’Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, la 

consultation des banques centrales 

d’émission concernées devrait être requis 

pour certaines décisions, notamment 

lorsque ces décisions portent sur le système 

de paiement et de règlement de la 

contrepartie centrale et les procédures 

connexes de gestion du risque de liquidité 

pour les opérations libellées dans la 

monnaie de cette banque centrale 

d’émission. À la fin de la période de 

consultation des banques centrales 

d’émission, tout devrait être mis en œuvre 

pour appliquer les modifications qu’elles 

lui ont proposées. Dans le cas où le projet 

de décision n’inclut pas les amendements 

proposés par une banque centrale 

d’émission, la banque centrale d’émission 

doit en être informée par écrit en 

précisant les motifs et en apportant une 

explication de tout écart important par 

rapport à ces modifications.  

Or. en 

 

Amendement  168 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 

l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012. Il convient de trouver un 

accord avec l’AEMF pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. Étant 
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même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l’Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d’émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la 

contrepartie centrale et les procédures 

connexes de gestion du risque de liquidité 

pour les opérations libellées dans la 

monnaie de cette banque centrale 

d’émission. 

donné que certaines décisions 

nécessiteront à la fois l’accord de 

l’autorité nationale compétente et de 

l’AEMF, il convient d’éviter dans toute la 

mesure du possible les désaccords et les 

impasses entre ces deux entités. Par 

conséquent, l’autorité nationale 

compétente et l’AEMF devraient 

coordonner leur analyse et s’efforcer de 

parvenir à une position commune. Si des 

incohérences ou des désaccords devaient 

néanmoins survenir, l’autorité nationale 

compétente et l’AEMF devraient 

s’efforcer de concilier leurs points de vue 

et de parvenir à une position de 

compromis dans les meilleurs délais. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l’Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, il 

convient de rechercher un accord avec les 

banques centrales d’émission concernées 
sur les décisions relatives à la politique 

monétaire. 

Or. en 

 

Amendement  169 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 
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l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l’Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d’émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d’émission. 

l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. 

L’AEMF peut également demander des 

mesures de surveillance spécifiques 

prévues par le présent règlement dans un 

délai déterminé. Un mécanisme spécifique 

est institué pour les cas de désaccord entre 

l’AEMF et les autorités nationales 

compétentes. De même, il est nécessaire de 

mieux refléter les mandats des banques 

centrales d’émission concernant leurs 

responsabilités en matière de politique 

monétaire, en raison des risques potentiels 

que le dysfonctionnement d’une 

contrepartie centrale pourrait représenter 

pour la mise en œuvre de la politique 

monétaire de l’Union et le bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Par conséquent, la consultation des 

banques centrales d’émission concernées 

devrait être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  170 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d’exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l’accord préalable de 
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l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d’émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d’une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l’Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d’émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d’émission. 

l’AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l’ensemble de l’Union, et 

compte tenu de la question des 

interdépendances entre le système de 

compensation et le système financier au 

sens large. Un mécanisme spécifique est 

institué pour les cas de désaccord entre 

l’AEMF et les autorités nationales 

compétentes. De même, il est nécessaire de 

mieux refléter les mandats des banques 

centrales d’émission concernant leurs 

responsabilités en matière de politique 

monétaire, en raison des risques potentiels 

que le dysfonctionnement d’une 

contrepartie centrale pourrait représenter 

pour la mise en œuvre de la politique 

monétaire de l’Union et le bon 

fonctionnement des systèmes de paiement. 

Par conséquent, le consentement préalable 

des banques centrales d’émission 

concernées devrait être requis pour 

certaines décisions envisagées par les 

autorités nationales compétentes, 

notamment lorsque ces décisions portent 

sur le système de paiement et de règlement 

de la contrepartie centrale et les procédures 

connexes de gestion du risque de liquidité 

pour les opérations libellées dans la 

monnaie de cette banque centrale 

d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  171 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(22) Afin de permettre à l’AEMF 

d’exercer efficacement ses missions à 

l’égard des contreparties centrales, les 

contreparties centrales de l’Union comme 

(22) Afin de permettre à l’AEMF 

d’exercer efficacement ses missions à 

l’égard des contreparties centrales, les 

contreparties centrales de l’Union comme 
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des pays tiers devraient acquitter des frais 

pour les tâches de surveillance et 

d’administration de l’AEMF. Ces frais 

devraient couvrir les demandes d’agrément 

des contreparties centrales de l’Union, les 

demandes de reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers et les 

frais annuels associés aux tâches qui 

relèvent de la responsabilité de l’AEMF. 

La Commission devrait préciser dans un 

acte délégué le type de frais concernés, les 

éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et les modalités de leur 

paiement par les contreparties centrales de 

l’Union agréées ou demandant l’agrément 

et par les contreparties centrales de pays 

tiers bénéficiant d’une reconnaissance 

d’équivalence. 

des pays tiers devraient acquitter des frais 

pour les tâches de surveillance et 

d’administration de l’AEMF. Ces frais 

devraient être proportionnels au chiffre 

d’affaires réalisé par la contrepartie 

centrale pour les services qu’elle fournit 

dans une monnaie de l’Union à des 

membres compensateurs de l’Union. Ces 

frais devraient couvrir les demandes 

d’agrément des contreparties centrales de 

l’Union, les demandes de reconnaissance 

des contreparties centrales de pays tiers et 

les frais annuels associés aux tâches qui 

relèvent de la responsabilité de l’AEMF. 

La Commission devrait préciser dans un 

acte délégué le type de frais concernés, les 

éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et les modalités de leur 

paiement par les contreparties centrales de 

l’Union agréées ou demandant l’agrément 

et par les contreparties centrales de pays 

tiers bénéficiant d’une reconnaissance 

d’équivalence. 

Or. en 

 

Amendement  172 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Considérant 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (22 bis) Le président du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

est un professionnel indépendant à temps 

plein. Il est désigné sur la base de ses 

qualifications, de ses compétences, de sa 

connaissance de la compensation, de la 

post-négociation et des questions 

financières et de son expérience en 

matière de surveillance et de 

réglementation des contreparties 

centrales. Il est choisi dans le cadre d'une 

procédure de sélection ouverte, organisée 

par les collèges d'autorités de 
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surveillance, qui respecte le principe 

d'équilibre entre hommes et femmes et 

tient compte de l'expérience et des 

qualifications. Le président n'exerce 

aucune fonction au niveau national, de 

l'Union ou international. Les collèges 

d'autorités de surveillance fournissent au 

Parlement européen une liste restreinte 

des candidats au poste du président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales et informent le Conseil et la 

Commission de la liste restreinte. Les 

collèges d'autorités de surveillance 

soumettent au Parlement européen, pour 

approbation, une proposition de 

nomination du président du comité de 

surveillance des contreparties centrales. À 

la suite de l'approbation de cette 

proposition, le Conseil adopte une 

décision d'exécution pour désigner le 

président du conseil de surveillance des 

contreparties centrales. Le Conseil statue 

à la majorité qualifiée. Lorsque le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales ne remplit plus les 

conditions nécessaires à l’exercice de ses 

fonctions ou s’il a commis une faute 

grave, le Conseil peut, moyennant 

l'accord des collèges d'autorités de 

surveillance, sur proposition de la 

Commission, approuvée par le Parlement 

européen, adopter une décision 

d’exécution pour le démettre de ses 

fonctions. Le Conseil statue à la majorité 

qualifiée. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent informer les collèges 

d'autorités de surveillance qu'ils 

considèrent que les conditions de la 

révocation du président du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

sont remplies, ce sur quoi la Commission 

prend position. 

Or. de 

 

Amendement  173 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le dispositif de surveillance prévu 

dans le présent règlement pour les 

contreparties centrales des pays tiers 

offrant des services de compensation au 

sein de l’Union doit aussi être révisé. Il 

convient d’améliorer l’accès aux 

informations, la capacité d’effectuer des 

inspections sur place et la possibilité pour 

les autorités concernées de l’Union et des 

États membres de partager des 

informations sur les contreparties centrales 

de pays tiers, afin d’éviter d’importantes 

implications pour les entités de l’Union en 

termes de stabilité financière. Il existe 

également un risque que les modifications 

apportées aux règles des contreparties 

centrales ou au cadre réglementaire dans 

un pays tiers ne puissent pas être prises en 

considération et aient une incidence 

négative sur les résultats en matière de 

réglementation ou de surveillance, 

entraînant des conditions de concurrence 

inégales entre les contreparties centrales 

de l’UE et des pays tiers. 

(23) Le dispositif de surveillance prévu 

dans le présent règlement pour les 

contreparties centrales des pays tiers 

offrant des services de compensation dans 

une monnaie de l’Union à des membres 

compensateurs de l’Union, devrait assurer 

l’accès aux informations, prévoit la 

capacité d’effectuer des inspections sur 

place appropriées si nécessaire et 

permettre le partage d’informations sur 

les contreparties centrales de pays tiers 

entre les autorités concernées de l’Union 

et des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  174 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Un volume considérable 

d'instruments financiers libellés dans les 

monnaies des États membres est compensé 

par des contreparties centrales de pays tiers 

reconnues. Ce volume augmentera 

considérablement lorsque le Royaume-Uni 

(24) Un volume considérable 

d'instruments financiers libellés dans les 

monnaies des États membres est compensé 

par des contreparties centrales de pays tiers 

reconnues. Ce volume augmentera 

considérablement lorsque le Royaume-Uni 
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quittera l'Union et que les contreparties 

centrales qui y sont établies ne seront plus 

régies par les exigences du présent 

règlement. Les accords de coopération 

conclus dans le cadre des collèges 

d'autorités de surveillance ne seront plus 

soumis aux garanties et aux procédures 

prévues par le présent règlement, et 

notamment à la juridiction de la Cour de 

justice de l'Union européenne. Cette 

évolution implique que les autorités de 

l'Union et des États membres auront 

d'importants défis à relever pour préserver 

la stabilité financière. 

quittera l'Union et que les contreparties 

centrales qui y sont établies ne seront plus 

régies par les exigences du présent 

règlement. Les accords de coopération 

conclus dans le cadre des collèges 

d'autorités de surveillance ne seront plus 

soumis aux garanties et aux procédures 

prévues par le présent règlement, et 

notamment à la juridiction de la Cour de 

justice de l'Union européenne. Cette 

évolution implique que les autorités de 

l'Union et des États membres auront 

d'importants défis à relever pour préserver 

la stabilité financière. Par conséquent, la 

compensation de produits dérivés libellés 

dans une des monnaies de l'Union devrait 

en principe avoir lieu au sein de l'Union 

et la compensation de produits dérivés 

libellés en euros devrait en principe avoir 

lieu dans la zone euro. 

Or. de 

 

Amendement  175 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 24 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(24) Un volume considérable 

d’instruments financiers libellés dans les 

monnaies des États membres est compensé 

par des contreparties centrales de pays tiers 

reconnues. Ce volume augmentera 

considérablement lorsque le Royaume-Uni 

quittera l’Union et que les contreparties 

centrales qui y sont établies ne seront plus 

régies par les exigences du présent 

règlement. Les accords de coopération 

conclus dans le cadre des collèges 

d’autorités de surveillance ne seront plus 

soumis aux garanties et aux procédures 

prévues par le présent règlement, et 

notamment à la juridiction de la Cour de 

justice de l’Union européenne. Cette 

(24) Un volume considérable 

d’instruments financiers libellés dans les 

monnaies des États membres est compensé 

par des contreparties centrales de pays tiers 

reconnues. Ce volume augmentera 

considérablement lorsque le Royaume-Uni 

quittera l’Union et que les contreparties 

centrales qui y sont établies ne seront plus 

régies par les exigences du présent 

règlement. Les accords de coopération 

conclus dans le cadre des collèges 

d’autorités de surveillance ne seront plus 

soumis aux garanties et aux procédures 

prévues par le présent règlement, et 

notamment à la juridiction de la Cour de 

justice de l’Union européenne. Le retrait 
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évolution implique que les autorités de 

l’Union et des États membres auront 

d’importants défis à relever pour 

préserver la stabilité financière. 

du Royaume-Uni de l’Union européenne 

présente des risques particuliers et sérieux 

pour le système de compensation en euros 

en raison du fait que la grande majorité 

de la compensation en euros a lieu dans 

la City de Londres. La suppression des 

droits de surveillance et de contrôle de 

I’Union européenne à cet égard limitera 

considérablement la capacité des autorités 

de I’Union à obtenir les informations 

nécessaires et à prendre les mesures qui 

s’imposent, et nécessite une révision 

fondamentale de la pratique actuelle. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Dans le cadre de son engagement 

en faveur de l’intégration des marchés 

financiers, la Commission devrait 

continuer de déterminer, au moyen de 

décisions d’équivalence, le respect des 

exigences du règlement (UE) nº 648/2012 

par les cadres juridiques et prudentiels de 

pays tiers. Afin d’améliorer la mise en 

œuvre du régime d’équivalence actuel en 

ce qui concerne les contreparties centrales 

de pays tiers, la Commission devrait 

pouvoir, si nécessaire, préciser les critères 

d’évaluation de l’équivalence des régimes 

dont elles relèvent. Il est également 

nécessaire de permettre à l’AEMF de 

surveiller les évolutions en matière de 

réglementation et de surveillance dans les 

régimes des contreparties centrales des 

pays tiers qui ont été jugés équivalents par 

la Commission, afin de garantir que les 

critères d’équivalence et les conditions 

spécifiques définies pour leur utilisation 

continuent d’être remplis par les pays tiers. 

(25) Dans le cadre de son engagement 

en faveur de l’intégration des marchés 

financiers, la Commission devrait 

continuer de déterminer, au moyen de 

décisions d’équivalence, le respect des 

exigences du règlement (UE) nº 648/2012 

par les cadres juridiques et prudentiels de 

pays tiers. Afin d’améliorer la mise en 

œuvre du régime d’équivalence actuel en 

ce qui concerne les contreparties centrales 

de pays tiers, la Commission peut 

permettre à l’AEMF de surveiller les 

évolutions en matière de réglementation et 

de surveillance dans les régimes des 

contreparties centrales des pays tiers qui 

ont été jugés équivalents par la 

Commission. afin de garantir que les 

critères d’équivalence et les conditions 

spécifiques définies pour leur utilisation 

continuent d’être remplis par les pays tiers. 

L’AEMF devrait rendre compte de ses 

conclusions à la Commission et à 

l’autorité de surveillance du pays tiers 
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L’AEMF devrait rendre compte de ses 

conclusions à la Commission à titre 

confidentiel. 

concerné à titre confidentiel. 

Or. en 

 

Amendement  177 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Dans le cadre de son engagement 

en faveur de l’intégration des marchés 

financiers, la Commission devrait 

continuer de déterminer, au moyen de 

décisions d’équivalence, le respect des 

exigences du règlement (UE) nº 648/2012 

par les cadres juridiques et prudentiels de 

pays tiers. Afin d’améliorer la mise en 

œuvre du régime d’équivalence actuel en 

ce qui concerne les contreparties centrales 

de pays tiers, la Commission devrait 

pouvoir, si nécessaire, préciser les critères 

d’évaluation de l’équivalence des régimes 

dont elles relèvent. Il est également 

nécessaire de permettre à l’AEMF de 

surveiller les évolutions en matière de 

réglementation et de surveillance dans les 

régimes des contreparties centrales des 

pays tiers qui ont été jugés équivalents par 

la Commission, afin de garantir que les 

critères d’équivalence et les conditions 

spécifiques définies pour leur utilisation 

continuent d’être remplis par les pays tiers. 

L’AEMF devrait rendre compte de ses 

conclusions à la Commission à titre 

confidentiel. 

(25) Dans le cadre de son engagement 

en faveur de l’intégration des marchés 

financiers, la Commission devrait 

continuer de déterminer, au moyen de 

décisions d’équivalence, le respect des 

exigences du règlement (UE) nº 648/2012 

par les cadres juridiques et prudentiels de 

pays tiers. Afin d’améliorer la mise en 

œuvre du régime d’équivalence actuel en 

ce qui concerne les contreparties centrales 

de pays tiers, la Commission devrait 

pouvoir, si nécessaire, préciser les critères 

d’évaluation de l’équivalence des régimes 

dont elles relèvent. Il est également 

nécessaire de permettre à l’AEMF de 

surveiller les évolutions en matière de 

réglementation et de surveillance dans les 

régimes des contreparties centrales des 

pays tiers qui ont été jugés équivalents par 

la Commission, afin de garantir que les 

critères d’équivalence et les conditions 

spécifiques définies pour leur utilisation 

continuent d’être remplis par les pays tiers. 

L’AEMF devrait rendre compte de ses 

conclusions à la Commission, au 

Parlement européen et au Conseil à titre 

confidentiel. 

Or. en 
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Amendement  178 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(25) Dans le cadre de son engagement 

en faveur de l’intégration des marchés 

financiers, la Commission devrait 

continuer de déterminer, au moyen de 

décisions d’équivalence, le respect des 

exigences du règlement (UE) nº 648/2012 

par les cadres juridiques et prudentiels de 

pays tiers. Afin d’améliorer la mise en 

œuvre du régime d’équivalence actuel en 

ce qui concerne les contreparties centrales 

de pays tiers, la Commission devrait 

pouvoir, si nécessaire, préciser les critères 

d’évaluation de l’équivalence des régimes 

dont elles relèvent. Il est également 

nécessaire de permettre à l’AEMF de 

surveiller les évolutions en matière de 

réglementation et de surveillance dans les 

régimes des contreparties centrales des 

pays tiers qui ont été jugés équivalents par 

la Commission, afin de garantir que les 

critères d’équivalence et les conditions 

spécifiques définies pour leur utilisation 

continuent d’être remplis par les pays tiers. 

L’AEMF devrait rendre compte de ses 

conclusions à la Commission à titre 

confidentiel. 

(25) Dans le cadre de son engagement 

en faveur de l’intégration des marchés 

financiers, la Commission devrait 

continuer de déterminer, au moyen de 

décisions d’équivalence, le respect des 

exigences du règlement (UE) nº 648/2012 

par les cadres juridiques et prudentiels de 

pays tiers. Afin d’améliorer la mise en 

œuvre du régime d’équivalence actuel en 

ce qui concerne les contreparties centrales 

de pays tiers, la Commission devrait 

pouvoir, si nécessaire, préciser les critères 

d’évaluation de l’équivalence des régimes 

dont elles relèvent. Il est également 

nécessaire de permettre à l’AEMF de 

surveiller les évolutions en matière de 

réglementation et de surveillance dans les 

régimes des contreparties centrales des 

pays tiers qui ont été jugés équivalents par 

la Commission, afin de garantir que les 

critères d’équivalence et les conditions 

spécifiques définies pour leur utilisation 

continuent d’être remplis par les pays tiers. 

L’AEMF devrait rendre compte de ses 

conclusions à la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  179 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 25 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (25 bis) Les décisions d’équivalence 

actuelles tiennent compte des spécificités 
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du marché dans les pays tiers, y compris 

les secteurs du marché, qui sont 

considérés comme non systémiques pour 

l’Union. Avec l’entrée en vigueur du 

présent règlement modificatif, et en 

particulier en ce qui concerne la 

détermination de la nécessité 

d’inspections sur place et d’une 

surveillance directe, l’AEMF devrait 

s’efforcer de rester dans l’esprit des 

décisions actuelles en matière 

d’équivalence jusqu’à ce que les secteurs 

du marché qui ne sont pas orientés vers 

l’Union deviennent directement 

importants pour l’Union sur le plan 

systémique. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(26) La Commission peut actuellement 

modifier, suspendre, réviser ou révoquer 

une décision d’équivalence à tout moment, 

en particulier lorsqu’il se produit dans un 

pays tiers des événements ayant une 

incidence sensible sur les éléments évalués 

au regard des critères d’équivalence prévus 

par le présent règlement. Si les autorités 

concernées d’un pays tiers cessent de 

bonne foi de coopérer avec l’AEMF ou 

avec d’autres autorités de surveillance de 

l’Union, ou ne respectent pas de manière 

continue les critères d’équivalence 

applicables, la Commission peut 

également, entre autres mesures, avertir 

l’autorité du pays tiers ou publier une 

recommandation spécifique. Si la 

Commission décide à un moment 

quelconque de révoquer l’équivalence d’un 

pays tiers, elle peut reporter la date 

(26) La Commission peut actuellement 

modifier, suspendre, réviser ou révoquer 

une décision d’équivalence à tout moment, 

en particulier lorsqu’il se produit dans un 

pays tiers des événements ayant une 

incidence sensible sur les éléments évalués 

au regard des critères d’équivalence prévus 

par le présent règlement. Si les autorités 

concernées d’un pays tiers cessent de 

bonne foi de coopérer avec l’AEMF ou 

avec d’autres autorités de surveillance de 

l’Union, ou ne respectent pas de manière 

continue les critères d’équivalence 

applicables, la Commission peut 

également, entre autres mesures, avertir 

l’autorité du pays tiers ou publier une 

recommandation spécifique. Si la 

Commission décide à un moment 

quelconque de révoquer l’équivalence d’un 

pays tiers, elle peut reporter la date 
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d’exécution de cette décision afin de parer 

au risque de dégradation de la stabilité 

financière ou de perturbation du marché. 

Outre les pouvoirs dont elle dispose 

actuellement, la Commission devrait 

également pouvoir établir des conditions 

spécifiques visant à garantir ce que les 

critères d’équivalence continueront d’être 

respectés de manière continue par le pays 

tiers ayant fait l’objet d’une décision 

d’équivalence. La Commission devrait 

également pouvoir établir des conditions 

garantissant que l’AEMF est effectivement 

en mesure d’exercer ses responsabilités à 

l’égard des contreparties centrales des pays 

tiers reconnues en vertu du présent 

règlement ou en ce qui concerne le suivi, 

dans les pays tiers, des évolutions en 

matière de réglementation et de 

surveillance ayant une incidence sur les 

décisions d’équivalence adoptées. 

d’exécution de cette décision afin de parer 

au risque de dégradation de la stabilité 

financière ou de perturbation du marché. 

La Commission devrait pouvoir établir des 

conditions garantissant que l’AEMF est 

effectivement en mesure d’exercer ses 

responsabilités à l’égard des contreparties 

centrales des pays tiers reconnues en vertu 

du présent règlement ou en ce qui concerne 

le suivi, dans les pays tiers, des évolutions 

en matière de réglementation et de 

surveillance ayant une incidence sur les 

décisions d’équivalence adoptées. 

Or. en 

 

Amendement  181 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 26 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (26 bis) Si à l’avenir, à la suite de 

cette révision, la relocalisation volontaire 

ou obligatoire des chambres de 

compensation devait avoir lieu, d’autres 

mesures doivent être prises pour garantir 

la concurrence dans le système de 

compensation, de manière à ce que ce 

changement n’entraîne pas de nouvelle 

concentration des contreparties centrales 

dans l’Union. 

Or. en 
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Amendement  182 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Étant donné la dimension 

transfrontière de plus en plus marquée 
des contreparties centrales et des 

interconnexions dans le système financier 

de l’Union, il est nécessaire d’améliorer la 

capacité de l’Union à identifier, suivre et 

atténuer les risques potentiels liés aux 

contreparties centrales des pays tiers. Il 

convient par conséquent de renforcer le 

rôle de l’AEMF pour lui permettre de 

surveiller de manière effective les 

contreparties centrales des pays tiers qui 

demandent une reconnaissance 

d’équivalence en vue de fournir des 

services de compensation dans l’Union. Il 

convient également d’impliquer davantage 

les banques centrales d’émission de 

l’Union dans la reconnaissance et la 

surveillance des contreparties centrales des 

pays tiers qui exercent des activités dans la 

monnaie émise par ces banques centrales. 

Les banques centrales d’émission de 

l’Union devraient donc être consultées sur 

certains aspects touchant à leurs 

compétences en matière de politique 

monétaire concernant les instruments 

financiers libellés en monnaies de l’Union 

dont un volume important est compensé 

par des contreparties centrales établies en 

dehors de l’Union. 

(27) Étant donné la nature souvent 

transfrontière des contreparties centrales 

d’importance systémique et des 

interconnexions dans le système financier 

de l’Union, il est nécessaire d’améliorer la 

capacité de l’Union à identifier, suivre et 

atténuer les risques potentiels liés à ces 

contreparties centrales d’importance 

systémique de pays tiers offrant un service 

de compensation dans une monnaie de 

l’Union à des membres compensateurs de 

l’Union. Il convient par conséquent de 

renforcer le rôle de l’AEMF pour lui 

permettre de surveiller de manière effective 

la façon dont les contreparties centrales 

des pays tiers qui demandent une 

reconnaissance d’équivalence en vue de 

fournir une compensation dans une 

monnaie de l’Union à des membres 

compensateurs de l’Union fournissent ce 

service. Cette surveillance doit être 

effectuée en liaison avec l’autorité 

compétente du pays tiers. Il convient 

également d’impliquer davantage les 

banques centrales d’émission de l’Union 

dans la reconnaissance et la surveillance 

des contreparties centrales de pays tiers 

offrant des services de compensation à des 

membres compensateurs de I’Union dans 

la monnaie émise par ces banques 

centrales. Les banques centrales d’émission 

de l’Union devraient donc être consultées 

sur ces aspects touchant à leurs 

compétences en matière de politique 

monétaire. 

Or. en 
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Amendement  183 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Une fois que la Commission a 

déterminé que le cadre juridique et 

prudentiel d’un pays tiers est équivalent au 

cadre de l’Union, le processus de 

reconnaissance de contreparties centrales 

de ce pays tiers devrait tenir compte des 

risques que celles-ci représentent pour la 

stabilité financière de l’Union ou des États 

membres. 

(28) Une fois que la Commission a 

déterminé que le cadre juridique et 

prudentiel d’un pays tiers est équivalent au 

cadre de l’Union, le processus de 

reconnaissance de contreparties centrales 

de ce pays tiers devrait tenir compte des 

risques que celles-ci représentent pour la 

stabilité financière de l’Union ou des États 

membres. Si le risque pour le système 

financier de l’Union est élevé, sur la base 

de critères définis et transparents, la 

reconnaissance devrait être refusée. 

Or. en 

 

Amendement  184 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Une fois que la Commission a 

déterminé que le cadre juridique et 

prudentiel d’un pays tiers est équivalent au 

cadre de l’Union, le processus de 

reconnaissance de contreparties centrales 

de ce pays tiers devrait tenir compte des 

risques que celles-ci représentent pour la 

stabilité financière de l’Union ou des États 

membres. 

(28) Une fois que la Commission a 

déterminé que le cadre juridique et 

prudentiel d’un pays tiers est équivalent au 

cadre de l’Union, le processus de 

reconnaissance de contreparties centrales et 

des services connexes de ce pays tiers 

devrait tenir compte des risques que celles-

ci représentent pour la stabilité financière 

de l’Union ou des États membres. 

Or. en 

 

Amendement  185 

Roberto Gualtieri 
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Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Lors de l’examen d’une demande 

de reconnaissance d’une contrepartie 

centrale d’un pays tiers, l’AEMF devrait 

évaluer le degré de risque systémique que 

représente cette contrepartie centrale pour 

la stabilité financière de l’Union en 

s’appuyant sur les critères objectifs et 

transparents prévus dans le présent 

règlement. Un acte délégué de la 

Commission devrait préciser ces critères. 

(29) Lors de l’examen d’une demande 

de reconnaissance d’une contrepartie 

centrale d’un pays tiers, l’AEMF devrait 

évaluer le degré de risque systémique que 

représente cette contrepartie centrale pour 

la stabilité financière de l’Union ou d’un 

ou plusieurs de ses États membres en 

s’appuyant sur les critères objectifs et 

transparents prévus dans le présent 

règlement. Un acte délégué de la 

Commission devrait préciser ces critères. À 

cet égard, les caractéristiques spécifiques 

de certains contrats dérivés agricoles cotés 

et exécutés sur des marchés réglementés 

de pays tiers, qui concernent des marchés 

qui desservent largement des 

contreparties non financières nationales 

dans ce pays tiers et qui gèrent leurs 

risques commerciaux au moyen de ces 

contrats, peuvent présenter un risque 

négligeable pour les membres 

compensateurs et les systèmes de 

négociation de l’Union, car ils ont un 

faible degré d’interconnexion systémique 

avec le reste du système financier.  

Or. en 

 

Amendement  186 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(29) Lors de l’examen d’une demande 

de reconnaissance d’une contrepartie 

centrale d’un pays tiers, l’AEMF devrait 

évaluer le degré de risque systémique que 

représente cette contrepartie centrale pour 

(29) Lors de l’examen d’une demande 

de reconnaissance d’une contrepartie 

centrale d’un pays tiers, l’AEMF devrait 

évaluer le degré de risque systémique pour 

la stabilité financière de l’Union que 
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la stabilité financière de l’Union en 

s’appuyant sur les critères objectifs et 

transparents prévus dans le présent 

règlement. Un acte délégué de la 

Commission devrait préciser ces critères. 

représente cette contrepartie centrale ou le 

service de compensation offert par la 

contrepartie centrale dans une monnaie 

de l’Union et fourni à des membres 

compensateurs de l’Union, en s’appuyant 

sur les critères objectifs et transparents 

prévus dans le présent règlement. Un acte 

délégué de la Commission devrait préciser 

ces critères. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (29 bis) Pour déterminer si une 

contrepartie centrale ou un ou plusieurs 

services de compensation offerts par la 

contrepartie centrale revêtent une 

importance systémique pour la stabilité 

financière de l’Union, l’AEMF ne devrait 

tenir compte que de la nature, de la taille 

et de la complexité des activités de la 

contrepartie centrale dans l’Union. Une 

contrepartie centrale d’un pays tiers ne 

devrait pas être considérée comme étant 

d’importance systémique si son activité 

dans l’Union n’est pas significative, 

quelle que soit la taille de son activité au 

niveau mondiale. 

Or. en 

 

Amendement  188 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il convient de considérer les 

contreparties centrales qui ne présentent 

pas d’importance systémique pour la 

stabilité financière de l’Union ou de l’un de 

ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 1». Il 

convient de considérer les contreparties 

centrales présentant ou susceptibles de 

présenter une importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou de l’un 

de ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 2». Si 

l’AEMF considère que la contrepartie 

centrale d’un pays tiers ne présente pas 

d’importance systémique pour la stabilité 

financière de l’Union, les conditions de 

reconnaissance actuelles en vertu du 

règlement (UE) nº 648/2012 devraient 

s’appliquer à cette contrepartie centrale. Si 

l’AEMF considère que la contrepartie 

centrale d’un pays tiers présente une 

importance systémique, elle devrait lui 

appliquer des exigences supplémentaires 

proportionnelles au degré de risque qu’elle 

représente. L’AEMF ne devrait reconnaître 

cette contrepartie centrale que si elle 

satisfait à ces exigences. 

(30) Il convient de considérer les 

contreparties centrales qui ne présentent 

pas d’importance systémique pour la 

stabilité financière de l’Union ou de l’un de 

ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 1». Il 

convient de considérer les contreparties 

centrales offrant un service de 

compensation dans une monnaie de 

l’Union à des membres compensateurs de 

l’Union et présentant ou susceptibles de 

présenter une importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou de l’un 

de ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 2» ou 

des lignes de service de «catégorie 2». Si 

l’AEMF considère que la contrepartie 

centrale d’un pays tiers ou un service de 

compensation offert dans une monnaie de 

l’Union à des membres compensateurs de 

l’Union ne présente pas d’importance 

systémique pour la stabilité financière de 

l’Union, les conditions de reconnaissance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012 devraient s’appliquer à cette 

contrepartie centrale ou à ce service de 

compensation. Si l’AEMF considère que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers ou un 

service de compensation d’une 

contrepartie centrale offert dans une 

monnaie de l’Union à des membres 

compensateurs de l’Union présente une 

importance systémique, elle devrait lui 

appliquer des exigences supplémentaires 

proportionnelles au degré de risque que la 

contrepartie centrale ou un service de 

compensation de celle-ci représente. 

L’AEMF ne devrait reconnaître cette 

contrepartie  centrale, ou une ou plusieurs 

des lignes de services de compensation, 
que si elle satisfait à ces exigences. 

Or. en 
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Amendement  189 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Il convient de considérer les 

contreparties centrales qui ne présentent 

pas d’importance systémique pour la 

stabilité financière de l’Union ou de l’un 

de ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 1». Il 

convient de considérer les contreparties 

centrales présentant ou susceptibles de 

présenter une importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou de l’un 

de ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 2». Si 

l’AEMF considère que la contrepartie 

centrale d’un pays tiers ne présente pas 

d’importance systémique pour la stabilité 

financière de l’Union, les conditions de 

reconnaissance actuelles en vertu du 

règlement (UE) nº 648/2012 devraient 

s’appliquer à cette contrepartie centrale. Si 

l’AEMF considère que la contrepartie 

centrale d’un pays tiers présente une 

importance systémique, elle devrait lui 

appliquer des exigences supplémentaires 

proportionnelles au degré de risque 

qu’elle représente. L’AEMF ne devrait 

reconnaître cette contrepartie centrale que 

si elle satisfait à ces exigences. 

(30) Il convient de considérer les 

contreparties centrales qui ne présentent 

pas d’importance systémique pour la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres comme des 

contreparties centrales de «catégorie 1». Il 

convient de considérer les contreparties 

centrales présentant ou susceptibles de 

présenter une importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou  d’un 

ou plusieurs de ses États membres comme 

des contreparties centrales de «catégorie 

2». Si l’AEMF considère que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers ne 

présente pas d’importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou d’un 

ou plusieurs de ses États membres, les 

conditions de reconnaissance actuelles en 

vertu du règlement (UE) nº 648/2012 

devraient s’appliquer à cette contrepartie 

centrale. Si l’AEMF considère que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique, la 

contrepartie centrale devrait se conformer 

à des exigences supplémentaires. L’AEMF 

ne devrait reconnaître cette contrepartie 

centrale que si elle satisfait à ces 

exigences.  

Or. en 

 

Amendement  190 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 31 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Les exigences supplémentaires 

devraient inclure certaines exigences 

prudentielles énoncées dans le règlement 

(UE) nº 648/2012 qui visent à renforcer la 

sécurité et l’efficience d’une contrepartie 

centrale. L’AEMF devrait être chargée 

directement de veiller à ce qu’une 

contrepartie centrale de pays tiers 

d’importance systémique réponde à ces 

exigences. Des exigences connexes 

devraient également permettre à l’AEMF 

de surveiller pleinement et efficacement 

cette contrepartie centrale. 

(31) Les exigences supplémentaires 

devraient inclure certaines exigences 

prudentielles énoncées dans le règlement 

(UE) nº 648/2012 qui visent à renforcer la 

sécurité et l’efficience de la prestation, 

dans une monnaie de l’Union, d’un 

service de compensation d’une 

contrepartie centrale à des membres 

compensateurs de l’Union. L’AEMF 

devrait être chargée directement de 

déterminer si une contrepartie centrale de 

pays tiers d’importance systémique répond 

à ces exigences. Des exigences connexes 

devraient également permettre à l’AEMF 

de surveiller pleinement et efficacement la 

manière dont les services de compensation 

sont offerts dans une monnaie de l’Union 

par la contrepartie centrale à des membres 

compensateurs de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences pertinentes que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires. Ces exigences peuvent 

concerner les tests de résistance, les 

exigences d’information, les exigences de 

liquidité ou de garanties, le droit de la 

banque centrale d’émission de participer 

aux inspections sur place et l’obligation, 

pour la contrepartie centrale, d’ouvrir un 



 

AM\1150888FR.docx 71/180 PE619.413v02-00 

 FR 

centrale à l’AEMF. compte d’espèces auprès d’une banque 

centrale, ou encore, lorsque cela n’est pas 

possible, un engagement à le faire dans 

un délai déterminé après la 

reconnaissance de la contrepartie 

centrale. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à ces exigences 

supplémentaires en temps utile avant le 

délai pour lequel l’AEMF doit répondre à 

la contrepartie centrale. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

centrale à l’AEMF. 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences pertinentes que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires pour l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Ces 

exigences devraient se limiter à des 

exigences relatives aux tests de résistance, 

à des exigences d’information, à des 

exigences de liquidité ou de garanties, au 

droit de la banque centrale d’émission de 

participer aux inspections sur place et à 

l’obligation, pour la contrepartie centrale, 

d’obtenir un agrément bancaire et 

d’ouvrir un compte d’espèces auprès 

d’une banque centrale. La ou les banques 

centrales d’émission devraient confirmer à 

l’AEMF si la contrepartie centrale du pays 

tiers répond ou non à ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 



 

PE619.413v02-00 72/180 AM\1150888FR.docx 

FR 

état de cause en temps utile avant le délai 

pour lequel l’AEMF doit répondre à la 

contrepartie centrale. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

centrale à l’AEMF. 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission pourraient 

justifier comme étant nécessaires pour 

appuyer leurs responsabilités en matière 

de politique monétaire. La ou les banques 

centrales d’émission devraient confirmer à 

l’AEMF si la contrepartie centrale du pays 

tiers répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

centrale à l’AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  194 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 
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pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

centrale à l’AEMF. 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires, comme le prévoit le présent 

règlement. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

centrale à l’AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en 

tout état de cause dans un délai de 180 

jours à compter de la demande de la 

contrepartie centrale à l’AEMF. 

(32) Afin d’assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d’émission, toute contrepartie centrale d’un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d’émission jugent 

nécessaires, conformément au présent 

règlement. La ou les banques centrales 

d’émission devraient confirmer à l’AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

respecte ou non le délai fixé pour 

répondre à la consultation dans le cadre 

de la reconnaissance d’une contrepartie 

centrale d’un pays tiers.  

Or. en 

 

Amendement  196 

Olle Ludvigsson 
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Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

devrait être établie dans l’Union et agréée 

à ce titre pour fournir des services de 

compensation dans l’Union. 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 
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aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

devrait être établie dans l’Union et agréée 

à ce titre pour fournir des services de 

compensation dans l’Union. 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF considère que la contrepartie 

centrale d'un pays tiers présente une 

importance systémique telle que les 

exigences supplémentaires ne garantissent 

pas la stabilité financière de l'Union, 

l'AEMF devrait pouvoir recommander à la 

Commission de ne pas reconnaître cette 

contrepartie centrale. 

Or. enAmendement  198 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d'importance 

systémique pour le système financier de 

l'Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d'importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l'Union. Si 

l'AEMF et la ou les banques centrales 

d'émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l'Union, l'AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d'exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers devrait 

être établie dans l'Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d'importance 

systémique pour le système financier de 

l'Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d'importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l'Union. S'il 

n'existe pas d'accord de coopération 

efficace entre les autorités de surveillance 

de l'Union européenne et l'autorité de 

surveillance du pays tiers et entre la 

banque centrale de l'Union européenne et 

la banque centrale du pays tiers ou si 

l'AEMF et la ou les banques centrales 

d'émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l'Union, l'AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 
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dans l'Union. reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d'exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers ou un 

service de compensation de celle-ci devrait 

être établi dans l'Union et agréé à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l'Union. 

Or. de 

 

Amendement  199 

Jakob von Weizsäcker, Jonás Fernández, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l’Union. 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. 

Dans sa recommandation, l’AEMF 

devrait évaluer les avantages nets de cette 

décision en ce qui concerne la sauvegarde 

des intérêts des contribuables de l’Union 

et la stabilité financière. La Commission 

devrait pouvoir adopter un acte d’exécution 

déclarant que la contrepartie centrale d’un 

pays tiers devrait être établie dans l’Union 

et agréée à ce titre pour fournir des services 
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de compensation dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  200 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l’Union. 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l’Union. À la suite d’une 

recommandation de l’AEMF, la 

Commission devrait pouvoir imposer à la 

contrepartie centrale d’un pays tiers qui 

revêt une importance systémique toute 

exigence supplémentaire qu’elle juge 

nécessaire pour préserver la stabilité 

financière de l’Union. 

Or. en 
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Justification 

Le présent amendement, qui se traduit par une autre modification dans un article, élargit les 

pouvoirs de l’AEMF et de la Commission en ce qui concerne les «contreparties centrales de 

catégorie 2» afin de leur permettre de maintenir la stabilité financière de l’Union, notamment 

en temps de crise. 

 

Amendement  201 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce 

titre pour fournir des services de 

compensation dans l’Union. 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF, en accord avec la ou les banques 

centrales d’émission concernées, conclut 

que la contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que le respect des exigences 

supplémentaires fixées par le présent 

règlement n’apporte pas une réponse 

suffisante face aux risques pour la 

stabilité financière de l’Union ou de l’un 

ou de plusieurs de ses États membres, 

l’AEMF devrait pouvoir recommander à la 

Commission de ne pas reconnaître cette 

contrepartie centrale. La Commission 

devrait pouvoir adopter un acte délégué 

déclarant que la contrepartie centrale d’un 

pays tiers devrait être établie dans un État 

membre et agréée à ce titre pour fournir 

des services de compensation dans 

l’Union.  

Or. en 
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Amendement  202 

Petr Ježek, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l’Union. 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. Sur 

la base de cette recommandation, la 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant qu’un ou 

plusieurs services de compensation de la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  203 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par (33) Le degré de risque représenté par 
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une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF et la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d’exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers devrait 

être établie dans l’Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l’Union. 

une contrepartie centrale d’importance 

systémique pour le système financier de 

l’Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d’importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l’Union. Si 

l’AEMF ou la ou les banques centrales 

d’émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l’Union, l’AEMF ou la ou les banques 

centrales d’émission concernées devrait 

pouvoir recommander à la Commission de 

ne pas reconnaître cette contrepartie 

centrale. La Commission devrait pouvoir 

adopter un acte d’exécution déclarant que 

la contrepartie centrale d’un pays tiers 

devrait être établie dans l’Union et agréée à 

ce titre pour fournir des services de 

compensation dans l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) La Commission et l'AEMF 

devraient également pouvoir imposer à la 

contrepartie centrale d'un pays tiers 

d'importance systémique toutes les 

exigences supplémentaires qu'elles jugent 

nécessaires pour garantir la stabilité 

financière de l'UE. 

Or. fr 
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Amendement  205 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) La Commission et l’AEMF 

devraient également pouvoir imposer à la 

contrepartie centrale d’un pays tiers 

présentant une importance systémique 

toute exigence supplémentaire qu’ils 

jugent nécessaire pour garantir la stabilité 

financière de l’Union. 

Or. en 

Justification 

Les contreparties centrales de catégorie 2 présentent par définition une importance 

systémique pour l’Union et peuvent donc présenter un risque pour la stabilité financière de 

l’Union, en particulier en période de crise. Il semble nécessaire que la Commission et 

l’AEMF puissent imposer des exigences supplémentaires aux contreparties centrales de 

catégorie 2 afin de préserver la stabilité financière de l’Union. 

 

Amendement  206 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) L’AEMF devrait réexaminer 

régulièrement la reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers ainsi 

que leur classification comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À 

cet égard, l’AEMF devrait notamment 

examiner les changements intervenus dans 

la nature, la taille et la complexité des 

activités de la contrepartie centrale du pays 

tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au 

moins tous les deux ans et plus souvent si 

nécessaire. 

(34) L’AEMF devrait réexaminer 

régulièrement la reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers ainsi 

que leur classification comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À 

cet égard, l’AEMF devrait notamment 

examiner les changements intervenus dans 

la nature, la taille et la complexité de la 

manière dont les services de compensation 
de la contrepartie centrale du pays tiers 

sont proposés dans une monnaie de 

l’Union aux membres compensateurs de 
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l’Union. Ces réexamens devraient avoir 

lieu au moins tous les deux ans et plus 

souvent si nécessaire. À la suite de ces 

réexamens, l’AEMF devrait être en 

mesure de reclasser une contrepartie 

centrale, ou un service de compensation 

proposé dans une monnaie de l’Union 

aux membres compensateurs de l’Union, 

de la catégorie 1 à la catégorie 2 ou 

inversement. Une période d’adaptation 

devrait être autorisée en cas de 

reclassification. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) L’AEMF devrait réexaminer 

régulièrement la reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers ainsi 

que leur classification comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À 

cet égard, l’AEMF devrait notamment 

examiner les changements intervenus dans 

la nature, la taille et la complexité des 

activités de la contrepartie centrale du pays 

tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu 

au moins tous les deux ans et plus souvent 

si nécessaire. 

(34) L’AEMF devrait réexaminer 

régulièrement la reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers ainsi 

que leur classification comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À 

cet égard, l’AEMF devrait notamment 

examiner les changements intervenus dans 

la nature, la taille et la complexité des 

activités de la contrepartie centrale du pays 

tiers. 

Or. en 

 

Amendement  208 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’AEMF devrait également pouvoir 

prendre en considération la mesure dans 

laquelle la conformité d’une contrepartie 

centrale de pays tiers d’importance 

systémique avec les exigences applicables 

dans ce pays tiers est comparable à la 

conformité de cette contrepartie centrale 

avec les exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. La Commission devrait 

adopter un acte délégué précisant les 

modalités et conditions de l’évaluation du 

caractère comparable de la conformité. 

(35) L’AEMF devrait également pouvoir 

prendre en considération la mesure dans 

laquelle la conformité d’une contrepartie 

centrale de pays tiers d’importance 

systémique avec les exigences applicables 

dans ce pays tiers est comparable à la 

conformité de cette contrepartie centrale 

avec les exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. Dans le cadre de cette 

évaluation, l’AEMF devrait tenir compte, 

le cas échéant, de l’éventuelle adoption 

par la Commission d’un acte d’exécution 

établissant que le cadre juridique et le 

dispositif de surveillance du pays tiers 

dans lequel la contrepartie centrale est 

établie sont équivalents à ceux prévus par 

le présent règlement, ainsi que de toutes 

les conditions susceptibles de déterminer 

l’application de cet acte d’exécution. 

Dans le cadre de cette évaluation, afin de 

garantir la proportionnalité, l’AEMF 

devrait également examiner dans quelle 

mesure les instruments financiers 

compensés par les contreparties centrales 

sont libellés dans des monnaies de 

l’Union. La Commission devrait adopter 

un acte délégué précisant les modalités et 

conditions de l’évaluation du caractère 

comparable de la conformité.  

Or. en 

 

Amendement  209 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’AEMF devrait également pouvoir 

prendre en considération la mesure dans 

laquelle la conformité d’une contrepartie 

centrale de pays tiers d’importance 

(35) L’AEMF devrait également pouvoir 

prendre en considération la mesure dans 

laquelle la conformité d’une contrepartie 

centrale de pays tiers d’importance 
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systémique avec les exigences applicables 

dans ce pays tiers est comparable à la 

conformité de cette contrepartie centrale 

avec les exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. La Commission devrait 

adopter un acte délégué précisant les 

modalités et conditions de l’évaluation du 

caractère comparable de la conformité. 

systémique avec les exigences applicables 

dans ce pays tiers est comparable à la 

conformité de cette contrepartie centrale 

avec les exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. Lors de l’évaluation prévue 

au présent paragraphe, l’AEMF devrait 

tenir compte des actes d’exécution adoptés 

conformément à l’article 25, 

paragraphe 6, du présent règlement. La 

Commission devrait adopter un acte 

délégué précisant les modalités et 

conditions de l’évaluation du caractère 

comparable de la conformité. 

Or. en 

 

Amendement  210 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 35 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(35) L’AEMF devrait également pouvoir 

prendre en considération la mesure dans 

laquelle la conformité d’une contrepartie 

centrale de pays tiers d’importance 

systémique avec les exigences applicables 

dans ce pays tiers est comparable à la 

conformité de cette contrepartie centrale 

avec les exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. La Commission devrait 

adopter un acte délégué précisant les 

modalités et conditions de l’évaluation du 

caractère comparable de la conformité. 

(35) L’AEMF devrait également pouvoir 

prendre en considération la mesure dans 

laquelle la conformité d’une contrepartie 

centrale de pays tiers d’importance 

systémique avec les exigences applicables 

dans ce pays tiers est comparable à la 

conformité de cette contrepartie centrale 

avec les exigences du règlement (UE) 

nº 648/2012. La Commission devrait 

adopter un acte délégué précisant les 

modalités et conditions de l’évaluation du 

caractère comparable de la conformité, 

ainsi qu’un acte délégué visant à préciser 

les critères permettant de considérer 

qu’une contrepartie centrale est 

d’importance systémique.  

Or. en 
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Amendement  211 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

les décisions de l’AEMF devraient être 

soumises à l’accord préalable de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

la ou les banques centrales d’émission 

concernées sont consultées en ce qui 

concerne les aspects du projet de décision 

qui portent sur la monnaie qu’elles 

émettent. À la fin de la période de 

consultation des banques centrales 

d’émission, tout est mis en œuvre pour 

appliquer les modifications qu’elles ont 

proposées. Dans le cas où la décision 

n’inclut pas les amendements proposés 

par une banque centrale d’émission, la 

banque centrale d’émission en est 

informée par écrit avec des motivations 

circonstanciées et une explication de tout 

écart important par rapport à ces 

modifications.  

Or. en 

 

Amendement  212 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les services de compensation fournis dans 

une monnaie de l’Union aux membres 

compensateurs de l’Union des 

contreparties centrales de pays tiers 
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les décisions de l’AEMF devraient être 

soumises à l’accord préalable de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

reconnues, de façon à garantir leur 

conformité continue avec les exigences du 

règlement (UE) nº 648/2012. Dans certains 

domaines relevant de la politique 

monétaire, les décisions de l’AEMF 

devraient être soumises à l’accord de la ou 

des banques centrales d’émission 

concernées. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

les décisions de l’AEMF devraient être 

soumises à l’accord préalable de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

l’AEMF devrait consulter la ou les 

banques centrales d’émission concernées. 

Or. en 

 

Amendement  214 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 
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les décisions de l’AEMF devraient être 

soumises à l’accord préalable de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

l’AEMF devrait consulter la ou les 

banques centrales d’émission concernées. 

Or. en 

 

Amendement  215 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 36 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

les décisions de l’AEMF devraient être 

soumises à l’accord préalable de la ou des 

banques centrales d’émission concernées. 

(36) L’AEMF devrait disposer de toutes 

les compétences nécessaires pour surveiller 

les contreparties centrales de pays tiers 

reconnues afin de garantir leur conformité 

continue avec les exigences du règlement 

(UE) nº 648/2012. Dans certains domaines, 

les décisions de l’AEMF devraient prendre 

en considération la ou les banques 

centrales d’émission concernées. 

Or. en 

 

Amendement  216 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) L’AEMF devrait être en mesure 

d’infliger des amendes aux contreparties 

centrales de pays tiers lorsqu’elle constate 

qu’elles ont commis, intentionnellement 

ou par négligence, une infraction au 

présent règlement en fournissant des 

informations erronées ou trompeuses à 

l’AEMF. En outre, l’AEMF devrait être 

en mesure d’infliger des amendes aux 

contreparties centrales d’importance 

supprimé 
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systémique lorsqu’elle constate qu’elles 

ont commis, intentionnellement ou par 

négligence, une infraction aux exigences 

supplémentaires qui leur sont applicables 

en vertu du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  217 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Considérant 37 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(37) L’AEMF devrait être en mesure 

d’infliger des amendes aux contreparties 

centrales de pays tiers lorsqu’elle constate 

qu’elles ont commis, intentionnellement 

ou par négligence, une infraction au 

présent règlement en fournissant des 

informations erronées ou trompeuses à 

l’AEMF. En outre, l’AEMF devrait être 

en mesure d’infliger des amendes aux 

contreparties centrales d’importance 

systémique lorsqu’elle constate qu’elles 

ont commis, intentionnellement ou par 

négligence, une infraction aux exigences 

supplémentaires qui leur sont applicables 

en vertu du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Ce considérant semble redondant puisqu’il est presque identique à la formulation du 

considérant 39. Il devrait donc être supprimé dans le but de rationaliser le texte. 

 

Amendement  218 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’AEMF devrait être en mesure 

d’infliger des amendes aux contreparties 

centrales de catégorie 1 et de catégorie 2 

lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, 

intentionnellement ou par négligence, une 

infraction au présent règlement en 

fournissant des informations erronées ou 

trompeuses à l’AEMF. En outre, l’AEMF 

devrait être en mesure d’infliger des 

amendes aux contreparties centrales de 

catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles 

ont commis, intentionnellement ou par 

négligence, une infraction aux exigences 

supplémentaires qui leur sont applicables 

en vertu du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  219 

Matt Carthy 

 

Proposition de règlement 

Considérant 39 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(39) L’AEMF devrait être en mesure 

d’infliger des amendes aux contreparties 

centrales de catégorie 1 et de catégorie 2 

lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, 

intentionnellement ou par négligence, une 

infraction au présent règlement en 

fournissant des informations erronées ou 

trompeuses à l’AEMF. En outre, l’AEMF 

devrait être en mesure d’infliger des 

amendes aux contreparties centrales de 

catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont 

commis, intentionnellement ou par 

négligence, une infraction aux exigences 

supplémentaires qui leur sont applicables 

en vertu du présent règlement. 

(39) L’AEMF devrait être en mesure 

d’infliger des amendes aux contreparties 

centrales de catégorie 1 et de catégorie 2 

lorsqu’elle constate qu’elles ont commis, 

intentionnellement ou par négligence, une 

infraction au présent règlement en 

fournissant des informations erronées ou 

trompeuses à l’AEMF. En outre, l’AEMF 

devrait être en mesure d’infliger des 

amendes aux contreparties centrales de 

catégorie 2 lorsqu’elle constate qu’elles ont 

commis, intentionnellement ou par 

négligence, une infraction aux exigences 

supplémentaires qui leur sont applicables 

en vertu du présent règlement, et elle 

devrait pouvoir retirer la reconnaissance 

d’une contrepartie centrale de catégorie 2 

qui a commis plus d’une infraction. 
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Or. en 

 

Amendement  220 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 40 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(40) Les amendes devraient être 

infligées selon le niveau de gravité de 

l’infraction. Les infractions devraient être 

réparties en différents groupes auxquels 

seraient attribuées des amendes d’un 

montant spécifique. Pour calculer 

l’amende correspondant à chaque 

infraction, l’AEMF devrait procéder en 

deux temps: d’abord fixer le montant de 

base puis ajuster ce montant de base, le 

cas échéant, en l’ajustant au moyen de 

coefficients. Le montant de base devrait 

être établi en prenant en compte le chiffre 

d’affaires annuel de la contrepartie 

centrale de pays tiers concernée, et les 

ajustements devraient être faits en 

majorant ou en minorant le montant de 

base par l’application des coefficients 

applicables conformément au présent 

règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  221 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 41 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(41) Le présent règlement devrait fixer 

des coefficients correspondant à des 

circonstances aggravantes ou atténuantes, 

afin de donner à l’AEMF les outils 

supprimé 



 

AM\1150888FR.docx 91/180 PE619.413v02-00 

 FR 

nécessaires pour décider d’une amende 

qui soit proportionnée à la gravité de 

l’infraction commise par la contrepartie 

centrale du pays tiers, compte tenu des 

circonstances dans lesquelles celle-ci est 

commise. 

Or. en 

 

Amendement  222 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 42 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(42) La décision d’imposer des amendes 

ou des astreintes devrait se fonder sur une 

enquête indépendante. 

(42) La décision d’imposer des 

astreintes devrait se fonder sur une enquête 

indépendante. 

Or. en 

 

Amendement  223 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 43 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(43) Avant de prendre la décision 

d’imposer une amende ou une astreinte, 

l’AEMF devrait accorder aux personnes 

qui font l’objet de la procédure la 

possibilité d’être entendues, afin de 

respecter les droits de la défense. 

(43) Avant de prendre la décision 

d’imposer une astreinte, l’AEMF devrait 

accorder aux personnes qui font l’objet de 

la procédure la possibilité d’être entendues, 

afin de respecter les droits de la défense. 

Or. en 

 

Amendement  224 

Kay Swinburne 

 



 

PE619.413v02-00 92/180 AM\1150888FR.docx 

FR 

Proposition de règlement 

Considérant 44 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(44) L’AEMF devrait s’abstenir 

d’infliger des amendes ou des astreintes 

dans les cas où un acquittement ou une 

condamnation, prononcés antérieurement 

pour des faits identiques ou pour des faits 

analogues en substance, ont acquis force de 

chose jugée à l’issue d’une procédure 

pénale dans le cadre du droit national. 

(44) L’AEMF devrait s’abstenir 

d’infliger des astreintes dans les cas où un 

acquittement ou une condamnation, 

prononcés antérieurement pour des faits 

identiques ou pour des faits analogues en 

substance, ont acquis force de chose jugée 

à l’issue d’une procédure pénale dans le 

cadre du droit national. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 45 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(45) Les décisions de l’AEMF imposant 

des amendes et des astreintes devraient 

être exécutables, et leur exécution devrait 

être soumise aux règles de procédure civile 

en vigueur dans l’État sur le territoire 

duquel elle a lieu. Les règles de procédure 

civile ne devraient pas inclure de règles de 

procédure pénale mais pourraient 

comprendre des règles de procédure 

administrative. 

(45) Les décisions de l’AEMF imposant 

des astreintes devraient être exécutables, et 

leur exécution devrait être soumise aux 

règles de procédure civile en vigueur dans 

l’État sur le territoire duquel elle a lieu. Les 

règles de procédure civile ne devraient pas 

inclure de règles de procédure pénale mais 

pourraient comprendre des règles de 

procédure administrative. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) La validation de modifications 

importantes des modèles et des paramètres 

adoptés par la contrepartie centrale pour 

calculer les exigences de marge, les 

contributions au fonds de défaillance, les 

exigences en matière de garanties et 

autres mécanismes de maîtrise des risques 

devrait être conforme à la nouvelle 

exigence d’accord préalable de l’AEMF 

pour certaines décisions de l’autorité 

nationale compétente, en ce qui concerne 

les contreparties centrales établies dans 

l’Union. Afin de simplifier les procédures 

de validation des modèles, une seule 

validation par l’autorité nationale 

compétente qui est soumise à l’accord 

préalable de l’AEMF devrait remplacer 

les deux validations auxquelles l’autorité 

nationale compétente et l’AEMF devaient 

procéder de manière indépendante. En 

outre, l’interaction entre cette validation 

et la décision du collège devrait être 

clarifiée. L’adoption préliminaire d’une 

modification importante de ces modèles 

ou paramètres devrait être possible 

lorsque cela est nécessaire, en particulier 

lorsqu’une modification rapide est 

nécessaire pour garantir une bonne 

gestion des risques de la contrepartie 

centrale. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  227 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 47 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(47) La validation de modifications 

importantes des modèles et des paramètres 

adoptés par la contrepartie centrale pour 

(47) La validation de modifications 

importantes des modèles et des paramètres 

adoptés par la contrepartie centrale pour 
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calculer les exigences de marge, les 

contributions au fonds de défaillance, les 

exigences en matière de garanties et autres 

mécanismes de maîtrise des risques devrait 

être conforme à la nouvelle exigence 

d’accord préalable de l’AEMF pour 

certaines décisions de l’autorité nationale 

compétente, en ce qui concerne les 

contreparties centrales établies dans 

l’Union. Afin de simplifier les procédures 

de validation des modèles, une seule 

validation par l’autorité nationale 

compétente qui est soumise à l’accord 

préalable de l’AEMF devrait remplacer 

les deux validations auxquelles l’autorité 

nationale compétente et l’AEMF devaient 

procéder de manière indépendante. En 

outre, l’interaction entre cette validation et 

la décision du collège devrait être clarifiée. 

L’adoption préliminaire d’une modification 

importante de ces modèles ou paramètres 

devrait être possible lorsque cela est 

nécessaire, en particulier lorsqu’une 

modification rapide est nécessaire pour 

garantir une bonne gestion des risques de la 

contrepartie centrale. 

calculer les exigences de marge, les 

contributions au fonds de défaillance, les 

exigences en matière de garanties et autres 

mécanismes de maîtrise des risques devrait 

être conforme à une exigence de parvenir 

à un accord avec l’AEMF et l’autorité 

nationale compétente, en ce qui concerne 

les contreparties centrales établies dans 

l’Union. En outre, l’interaction entre cette 

validation et la décision du collège devrait 

être clarifiée. L’adoption préliminaire 

d’une modification importante de ces 

modèles ou paramètres devrait être 

possible lorsque cela est nécessaire, en 

particulier lorsqu’une modification rapide 

est nécessaire pour garantir une bonne 

gestion des risques de la contrepartie 

centrale. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Considérant 48 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(48) Le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du Traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission pour: 

préciser davantage le type de frais perçus, 

les éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et leurs modalités de 

paiement; préciser les conditions de 

définition des critères appliqués pour 

(48) Le pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du Traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission pour: 

préciser davantage le type de frais perçus, 

les éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et leurs modalités de 

paiement; préciser les conditions de 

définition des critères appliqués pour 
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déterminer si une contrepartie centrale d’un 

pays tiers présente, ou est susceptible de 

présenter, une importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou d’un 

ou plusieurs de ses États membres; préciser 

davantage les critères qui seront utilisés 

dans ses évaluations de l’équivalence de 

pays tiers; préciser comment et sous 

quelles conditions certaines exigences 

doivent être remplies par les contreparties 

centrales des pays tiers; préciser davantage 

les règles de procédure relatives à 

l’imposition des amendes ou des astreintes, 

y compris les dispositions relatives aux 

droits de la défense, aux délais, à la 

perception d’amendes ou d’astreintes et 

aux délais de prescription pour l’imposition 

et l’exécution de sanctions; prendre des 

mesures visant à modifier l’annexe IV afin 

de tenir compte de l’évolution des marchés 

financiers. 

déterminer si une contrepartie centrale d’un 

pays tiers présente, ou est susceptible de 

présenter, une importance systémique pour 

la stabilité financière de l’Union ou d’un 

ou plusieurs de ses États membres, ainsi 

que préciser les critères permettant de 

considérer qu’une contrepartie centrale 

est d’importance systémique; préciser 

davantage les critères qui seront utilisés 

dans ses évaluations de l’équivalence de 

pays tiers; préciser comment et sous 

quelles conditions certaines exigences 

doivent être remplies par les contreparties 

centrales des pays tiers; préciser davantage 

les règles de procédure relatives à 

l’imposition des amendes ou des astreintes, 

y compris les dispositions relatives aux 

droits de la défense, aux délais, à la 

perception d’amendes ou d’astreintes et 

aux délais de prescription pour l’imposition 

et l’exécution de sanctions; prendre des 

mesures visant à modifier l’annexe IV afin 

de tenir compte de l’évolution des marchés 

financiers. 

Or. en 

 

Amendement  229 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Considérant 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(50) Étant donné que les objectifs du 

présent règlement, à savoir renforcer la 

sécurité et l’efficience des contreparties 

centrales en établissant des exigences 

uniformes pour leurs activités, ne peuvent 

pas être atteints de manière suffisante par 

les États membres mais peuvent, en raison 

de leur dimension et de leurs effets, l’être 

mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut 

prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité énoncé à l’article 

5 du traité sur l’Union européenne. 

supprimé 
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Conformément au principe de 

proportionnalité tel qu’énoncé audit 

article, le présent règlement n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  230 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 bis) Pour des raisons de 

stabilité financière et d'application du 

principe de responsabilité, la 

compensation de produits dérivés libellés 

dans une des monnaies de l'Union devrait 

en principe avoir lieu au sein de l'Union 

européenne. Il ne peut être dérogé à ce 

principe de base que s'il existe, avec 

l'autorité de surveillance compétente et la 

banque centrale du pays tiers concerné, 

des modalités efficaces permettant de 

garantir que les normes européennes de 

surveillance de la contrepartie centrale 

concernée sont respectées et que l'autorité 

de surveillance européenne compétente 

dispose des pleins droits d'intervention en 

cas de crise. 

Or. de 

 

Amendement  231 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 ter) S'il n'existe pas, entre 
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l'autorité de surveillance de l'Union 

européenne et l'autorité de surveillance 

compétente et entre la banque centrale de 

l'Union européenne et la banque centrale 

du pays tiers concerné, de modalités 

efficaces garantissant une surveillance 

effective de la compensation de produits 

dérivés libellés dans une des monnaies de 

l'Union, la Commission européenne est 

habilitée à adopter, après consultation de 

l'AEMF, un acte d'exécution déclarant 

que la contrepartie centrale d'un pays 

tiers ou un service de compensation de 

celle-ci devrait être établi dans l'Union. 

Or. de 

 

Amendement  232 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Considérant 52 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (52 quater) Afin de garantir l'efficacité 

des modalités de coopération existantes 

ainsi que l'application du droit européen 

à la surveillance des contreparties 

centrales, le pays tiers concerné doit 

accepter la jurisprudence de la Cour de 

justice européenne pour les questions 

ayant trait à la surveillance des 

contreparties centrales. 

Or. de 

 

Amendement  233 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

En ce qui concerne les contreparties centrales de l’Union, les autorités nationales 

compétentes de l’État membre dans lequel la contrepartie centrale est établie devraient 

continuer à être chargées de la surveillance des contreparties centrales concernées. Les 

questions relatives à une éventuelle participation de l’AEMF à la supervision des 

contreparties centrales de l’Union et à l’adéquation de la gouvernance de l’AEMF devraient 

faire l'objet d’une décision dans le cadre de la révision des AES. 

 

Amendement  234 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 6 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À l’article 6, le point 1 bis) suivant 

est inséré: 

supprimé 

«1 bis) d’un conseil des autorités de 

surveillance en session exécutive pour les 

contreparties centrales (la «session 

exécutive CCP»), qui exerce les tâches 

énoncées à l’article 44 ter»; 

 

Or. en 

 

Amendement  235 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 6 – point 1 bis 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À l’article 6, le point 1 bis) suivant 

est inséré: 

supprimé 

«1 bis) d’un conseil des autorités de 

surveillance en session exécutive pour les 

contreparties centrales (la «session 

exécutive CCP»), qui exerce les tâches 

énoncées à l’article 44 ter»; 

 

Or. en 

 

Amendement  236 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 6 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. À l’article 6, le point 1 bis) suivant 

est inséré: 

supprimé 

«1 bis) d’un conseil des autorités de 

surveillance en session exécutive pour les 

contreparties centrales (la «session 

exécutive CCP»), qui exerce les tâches 

énoncées à l’article 44 ter»; 

 

Or. en 

 

Amendement  237 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 35 – paragraphe 6 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

À défaut d’informations complètes ou 

précises ou lorsque les informations ne 

sont pas fournies en temps utile au titre du 

paragraphe 1 ou 5, l’Autorité peut adresser 

directement une demande de 

renseignements dûment motivée et justifiée 

à: 

À défaut d’informations complètes ou 

précises ou lorsque les informations ne 

sont pas fournies en temps utile au titre du 

paragraphe 1 ou 5, l’Autorité peut adresser 

directement une demande de 

renseignements dûment motivée et justifiée 

aux acteurs des marchés financiers 

concernés, ou directement à: 

Or. en 

 

Amendement  238 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 40 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À l’article 40, paragraphe 1, le 

point f) suivant est ajouté: 

supprimé 

«(f) des membres permanents de la 

session exécutive CCP, visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), qui ne 

prennent pas part au vote.» 

 

Or. en 

 

Amendement  239 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 40 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À l’article 40, paragraphe 1, le supprimé 
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point f) suivant est ajouté: 

«(f) des membres permanents de la 

session exécutive CCP, visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), qui ne 

prennent pas part au vote.» 

 

Or. en 

 

Amendement  240 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 40 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. À l’article 40, paragraphe 1, le 

point f) suivant est ajouté: 

supprimé 

«(f) des membres permanents de la 

session exécutive CCP, visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), qui ne 

prennent pas part au vote.» 

 

Or. en 

 

Amendement  241 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 1 – paragraphe 42 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À l’article 42, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Dans l’exécution des tâches qui sont 

conférées au conseil des autorités de 

surveillance par le présent règlement, son 
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président, ses membres permanents 

votants, les membres votants spécifiques à 

chaque contrepartie centrale de la session 

exécutive CCP visés à l’article 44 bis, 

paragraphe 1, point a) i) et ses membres 

votants agissent en toute indépendance et 

objectivité dans le seul intérêt de 

l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni 

ne suivent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. ’ 

Or. en 

 

Amendement  242 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 1 – paragraphe 42 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À l’article 42, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Dans l’exécution des tâches qui sont 

conférées au conseil des autorités de 

surveillance par le présent règlement, son 

président, ses membres permanents 

votants, les membres votants spécifiques à 

chaque contrepartie centrale de la session 

exécutive CCP visés à l’article 44 bis, 

paragraphe 1, point a) i) et ses membres 

votants agissent en toute indépendance et 

objectivité dans le seul intérêt de 

l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni 

ne suivent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. ’ 

 

Or. en 
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Amendement  243 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 1 – paragraphe 42 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À l’article 42, le premier alinéa est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Dans l’exécution des tâches qui sont 

conférées au conseil des autorités de 

surveillance par le présent règlement, son 

président, ses membres permanents 

votants, les membres votants spécifiques à 

chaque contrepartie centrale de la session 

exécutive CCP visés à l’article 44 bis, 

paragraphe 1, point a) i) et ses membres 

votants agissent en toute indépendance et 

objectivité dans le seul intérêt de 

l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni 

ne suivent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. ’ 

 

Or. en 

 

Amendement  244 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 43 – paragraphes 1 et 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’article 43 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«1. Le conseil des autorités de 

surveillance définit des orientations pour 
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les activités de l’Autorité. Il est chargé des 

tâches visées au chapitre II, à l’exception 

des tâches dont est chargé la session 

exécutive CCP en vertu de l’article 44 ter, 

paragraphe 1.» 

(b) le paragraphe 8 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«8. Le conseil des autorités de 

surveillance exerce l’autorité disciplinaire 

sur le président et peut le démettre de ses 

fonctions conformément à l’article 48, 

paragraphe 5. Le conseil des autorités de 

surveillance, en accord avec la session 

exécutive CCP, exerce l’autorité 

disciplinaire sur le directeur exécutif et 

peut le démettre de ses fonctions 

conformément à l’article 51, 

paragraphe 5.» 

 

Or. en 

 

Amendement  245 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 43 – paragraphes 1 et 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’article 43 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«1. Le conseil des autorités de 

surveillance définit des orientations pour 

les activités de l’Autorité. Il est chargé des 

tâches visées au chapitre II, à l’exception 

des tâches dont est chargé la session 

exécutive CCP en vertu de l’article 44 ter, 

paragraphe 1.» 

 

(b) le paragraphe 8 est remplacé par  
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le texte suivant: 

«8. Le conseil des autorités de 

surveillance exerce l’autorité disciplinaire 

sur le président et peut le démettre de ses 

fonctions conformément à l’article 48, 

paragraphe 5. Le conseil des autorités de 

surveillance, en accord avec la session 

exécutive CCP, exerce l’autorité 

disciplinaire sur le directeur exécutif et 

peut le démettre de ses fonctions 

conformément à l’article 51, 

paragraphe 5.» 

 

Or. en 

 

Amendement  246 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 43 – paragraphes 1 et 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’article 43 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«1. Le conseil des autorités de 

surveillance définit des orientations pour 

les activités de l’Autorité. Il est chargé des 

tâches visées au chapitre II, à l’exception 

des tâches dont est chargé la session 

exécutive CCP en vertu de l’article 44 ter, 

paragraphe 1.» 

 

(b) le paragraphe 8 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«8. Le conseil des autorités de 

surveillance exerce l’autorité disciplinaire 

sur le président et peut le démettre de ses 

fonctions conformément à l’article 48, 

paragraphe 5. Le conseil des autorités de 

surveillance, en accord avec la session 

exécutive CCP, exerce l’autorité 
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disciplinaire sur le directeur exécutif et 

peut le démettre de ses fonctions 

conformément à l’article 51, paragraphe 

5.» 

Or. en 

 

Amendement  247 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III – section IA 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  248 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III – section 1A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  249 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III – section 1A 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  250 

Jakob von Weizsäcker, Jonás Fernández, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 44 bis – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) tâches, actions et décisions en vue 

de la surveillance des contreparties 

centrales d’importance systémique qui 

sont établies dans l’Union conformément 

à l’article 22 octies du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III – section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Au chapitre III, le titre de la 

section 3 est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Président, chef et directeurs».  

Or. en 
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Amendement  252 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III – section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Au chapitre III, le titre de la 

section 3 est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Président, chef et directeurs».  

Or. en 

 

Amendement  253 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 8 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III – section 3 – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Au chapitre III, le titre de la 

section 3 est remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«Président, chef et directeurs».  

Or. en 

 

Amendement  254 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 48 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  255 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 48 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  256 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 48 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 [...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  257 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. L’article 49 est remplacé par le supprimé 
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texte suivant: 

«Sans préjudice du rôle du conseil des 

autorités de surveillance à l’égard des 

tâches du chef de la session 

exécutive CCP et des directeurs visés à 

l’article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), 

et du président, ceux-ci ne sollicitent ni 

n’acceptent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. 

 

Ni les États membres, ni les institutions 

ou organes de l’Union, ni aucune autre 

entité publique ou privée ne cherchent à 

influencer le chef de la session 

exécutive CCP et les directeurs visés à 

l’article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), 

ou le président dans l’accomplissement de 

leurs missions. 

 

Conformément au statut des 

fonctionnaires visé à l’article 68, le 

président, le chef de la session 

exécutive CCP et les directeurs visés à 

l’article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), 

continuent, après la cessation de leurs 

fonctions, de respecter les devoirs 

d’honnêteté et de délicatesse, quant à 

l’acceptation de certaines fonctions ou de 

certains avantages.» 

 

Or. en 

 

Amendement  258 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. L’article 49 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Sans préjudice du rôle du conseil des  
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autorités de surveillance à l’égard des 

tâches du chef de la session 

exécutive CCP et des directeurs visés à 

l’article 44 bis, paragraphe 1, point a) i), 

et du président, ceux-ci ne sollicitent ni 

n’acceptent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. 

Ni les États membres, ni les institutions 

ou organes de l’Union, ni aucune autre 

entité publique ou privée ne cherchent à 

influencer le chef de la session exécutive 

CCP et les directeurs visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), ou le 

président dans l’accomplissement de leurs 

missions. 

 

Conformément au statut des 

fonctionnaires visé à l’article 68, le 

président, le chef de la session exécutive 

CCP et les directeurs visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), continuent, 

après la cessation de leurs fonctions, de 

respecter les devoirs d’honnêteté et de 

délicatesse, quant à l’acceptation de 

certaines fonctions ou de certains 

avantages.» 

 

Or. en 

 

Amendement  259 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. L’article 49 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Sans préjudice du rôle du conseil des 

autorités de surveillance à l’égard des 

tâches du chef de la session exécutive 

CCP et des directeurs visés à l’article 44 
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bis, paragraphe 1, point a) i), et du 

président, ceux-ci ne sollicitent ni 

n’acceptent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. 

Ni les États membres, ni les institutions 

ou organes de l’Union, ni aucune autre 

entité publique ou privée ne cherchent à 

influencer le chef de la session exécutive 

CCP et les directeurs visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), ou le 

président dans l’accomplissement de leurs 

missions. 

 

Conformément au statut des 

fonctionnaires visé à l’article 68, le 

président, le chef de la session exécutive 

CCP et les directeurs visés à l’article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), continuent, 

après la cessation de leurs fonctions, de 

respecter les devoirs d’honnêteté et de 

délicatesse, quant à l’acceptation de 

certaines fonctions ou de certains 

avantages.» 

 

Or. en 

 

Amendement  260 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L’article 50 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«1. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent inviter le président ou 

son suppléant, ou le chef de la session 

exécutive CCP, à faire une déclaration, 

tout en respectant pleinement leur 

indépendance. Le président ou le chef fait 
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une déclaration devant le Parlement 

européen et répond à toutes les questions 

posées par ses membres lorsqu’il est y 

invité. 

2. Le président ou le chef de la 

session exécutive CCP rendent compte par 

écrit des principales activités du conseil 

des autorités de surveillance et de la 

session exécutive CCP au Parlement 

européen lorsque celui-ci en fait la 

demande et au moins 15 jours avant de 

faire la déclaration visée au paragraphe 1. 

 

3. Outre les informations visées aux 

articles 11 à 18 et aux articles 20 et 33, le 

président rend compte de toutes les 

informations pertinentes demandées 

ponctuellement par le Parlement 

européen. 

 

Outre les informations visées à l’article 

33, le chef de la session exécutive CCP 

rend compte de toutes les informations 

pertinentes demandées ponctuellement 

par le Parlement européen». 

 

Or. en 

 

Amendement  261 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L’article 50 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«1. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent inviter le président ou 

son suppléant, ou le chef de la session 

exécutive CCP, à faire une déclaration, 

tout en respectant pleinement leur 

indépendance. Le président ou le chef fait 

une déclaration devant le Parlement 
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européen et répond à toutes les questions 

posées par ses membres lorsqu’il est y 

invité. 

2. Le président ou le chef de la 

session exécutive CCP rendent compte par 

écrit des principales activités du conseil 

des autorités de surveillance et de la 

session exécutive CCP au Parlement 

européen lorsque celui-ci en fait la 

demande et au moins 15 jours avant de 

faire la déclaration visée au paragraphe 1. 

 

3. Outre les informations visées aux 

articles 11 à 18 et aux articles 20 et 33, le 

président rend compte de toutes les 

informations pertinentes demandées 

ponctuellement par le Parlement 

européen. 

 

Outre les informations visées à l’article 

33, le chef de la session exécutive CCP 

rend compte de toutes les informations 

pertinentes demandées ponctuellement 

par le Parlement européen». 

 

Or. en 

 

Amendement  262 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L’article 50 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«1. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent inviter le président ou 

son suppléant, ou le chef de la session 

exécutive CCP, à faire une déclaration, 

tout en respectant pleinement leur 

indépendance. Le président ou le chef fait 

une déclaration devant le Parlement 

européen et répond à toutes les questions 
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posées par ses membres lorsqu’il est y 

invité. 

2. Le président ou le chef de la 

session exécutive CCP rendent compte par 

écrit des principales activités du conseil 

des autorités de surveillance et de la 

session exécutive CCP au Parlement 

européen lorsque celui-ci en fait la 

demande et au moins 15 jours avant de 

faire la déclaration visée au paragraphe 1. 

 

3. Outre les informations visées aux 

articles 11 à 18 et aux articles 20 et 33, le 

président rend compte de toutes les 

informations pertinentes demandées 

ponctuellement par le Parlement 

européen. 

 

Outre les informations visées à l’article 

33, le chef de la session exécutive CCP 

rend compte de toutes les informations 

pertinentes demandées ponctuellement 

par le Parlement européen». 

 

Or. en 

 

Amendement  263 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 53 – paragraphes 2, 4 et 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. L’article 53 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) Le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

Le directeur exécutif est responsable de la 

mise en œuvre du programme de travail 

annuel de l’Autorité selon les indications 

du conseil des autorités de surveillance et 

de la session exécutive CCP et sous le 
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contrôle du conseil d’administration.» 

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«4. Le directeur exécutif élabore un 

programme de travail pluriannuel comme 

le prévoit l’article 47, paragraphe 2.  Pour 

les tâches et compétences visées à l’article 

44 ter, paragraphe 1, le directeur exécutif 

obtient le consentement de la session 

exécutive CCP avant de le soumettre au 

conseil d’administration.» 

 

(c) Le paragraphe 7 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«7. Tous les ans, le directeur exécutif 

élabore un projet de rapport qui comporte 

une partie concernant les activités de 

réglementation et de surveillance de 

l’Autorité et une partie concernant les 

questions financières et administratives. 

 

Pour les tâches et compétences visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1, le directeur 

exécutif obtient le consentement de la 

session exécutive CCP avant de le 

soumettre au conseil d’administration.» 

 

Or. en 

 

Amendement  264 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 53 – paragraphes 2, 4 et 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. L’article 53 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) Le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«2. Le directeur exécutif est 

responsable de la mise en œuvre du 

programme de travail annuel de l’Autorité 
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selon les indications du conseil des 

autorités de surveillance et de la session 

exécutive CCP et sous le contrôle du 

conseil d’administration.» 

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«4. Le directeur exécutif élabore un 

programme de travail pluriannuel comme 

le prévoit l’article 47, paragraphe 2. Pour 

les tâches et compétences visées à l’article 

44 ter, paragraphe 1, le directeur exécutif 

obtient le consentement de la session 

exécutive CCP avant de le soumettre au 

conseil d’administration.» 

 

(c) Le paragraphe 7 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«7. Tous les ans, le directeur exécutif 

élabore un projet de rapport qui comporte 

une partie concernant les activités de 

réglementation et de surveillance de 

l’Autorité et une partie concernant les 

questions financières et administratives. 

 

Pour les tâches et compétences visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1, le directeur 

exécutif obtient le consentement de la 

session exécutive CCP avant de le 

soumettre au conseil d’administration.» 

 

Or. en 

 

Amendement  265 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 53 – paragraphes 2, 4 et 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. L’article 53 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) Le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 
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«2. Le directeur exécutif est 

responsable de la mise en œuvre du 

programme de travail annuel de l’Autorité 

selon les indications du conseil des 

autorités de surveillance et de la session 

exécutive CCP et sous le contrôle du 

conseil d’administration.» 

 

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«4. Le directeur exécutif élabore un 

programme de travail pluriannuel comme 

le prévoit l’article 47, paragraphe 2. Pour 

les tâches et compétences visées à l’article 

44 ter, paragraphe 1, le directeur exécutif 

obtient le consentement de la session 

exécutive CCP avant de le soumettre au 

conseil d’administration». 

 

(c) Le paragraphe 7 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«7. Tous les ans, le directeur exécutif 

élabore un projet de rapport qui comporte 

une partie concernant les activités de 

réglementation et de surveillance de 

l’Autorité et une partie concernant les 

questions financières et administratives. 

 

Pour les tâches et compétences visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1, le directeur 

exécutif obtient le consentement de la 

session exécutive CCP avant de le 

soumettre au conseil d’administration.» 

 

Or. en 

 

Amendement  266 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – paragraphe 12 – point b 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 53 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le directeur exécutif est 

responsable de la mise en œuvre du 

2. Le directeur exécutif est 

responsable de la mise en œuvre du 
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programme de travail annuel de l’Autorité 

selon les indications du conseil des 

autorités de surveillance et de la session 

exécutive CCP et sous le contrôle du 

conseil d’administration. 

programme de travail annuel de l’Autorité 

selon les indications du conseil des 

autorités de surveillance et du comité de 

surveillance des contreparties centrales et 

sous le contrôle du conseil 

d’administration. 

Or. en 

 

Amendement  267 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraph 1 – point 12 – point b 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 53 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Le directeur exécutif élabore un 

programme de travail pluriannuel comme 

le prévoit l’article 47, paragraphe 2. Pour 

les tâches et compétences visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1, le directeur 

exécutif obtient le consentement de la 

session exécutive CCP avant de le 

soumettre au conseil d’administration. 

4. Le directeur exécutif élabore un 

programme de travail pluriannuel comme 

le prévoit l’article 47, paragraphe 2. Pour 

les tâches et compétences visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1, le directeur 

exécutif obtient le consentement du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

avant de le soumettre au conseil 

d’administration. 

Or. en 

 

Amendement  268 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 13 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 63 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13. À l’article 63, le paragraphe 1 bis 

suivant est inséré: 

supprimé 

«1 bis. Les dépenses et les frais de 

l’AEMF liés aux tâches et compétences 
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visés à l’article 44 ter, paragraphe 1, sont 

identifiables séparément dans l’état 

prévisionnel visé au paragraphe 1. La 

session exécutive CCP approuve le projet 

préparé par le directeur exécutif 

concernant ces dépenses et frais avant 

l’adoption de cet état prévisionnel. 

Les comptes annuels de l’AEMF établis et 

publiés conformément à l’article 64, 

paragraphe 6, comprennent les revenus et 

les dépenses liés aux tâches visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1.» 

 

Or. en 

 

Amendement  269 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéae 1 – point 13 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 63 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13. À l’article 63, le paragraphe 1 bis 

suivant est inséré: 

supprimé 

«1 bis. Les dépenses et les frais de 

l’AEMF liés aux tâches et compétences 

visés à l’article 44 ter, paragraphe 1, sont 

identifiables séparément dans l’état 

prévisionnel visé au paragraphe 1. La 

session exécutive CCP approuve le projet 

préparé par le directeur exécutif 

concernant ces dépenses et frais avant 

l’adoption de cet état prévisionnel. 

 

Les comptes annuels de l’AEMF établis et 

publiés conformément à l’article 64, 

paragraphe 6, comprennent les revenus et 

les dépenses liés aux tâches visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1.» 

 

Or. en 



 

AM\1150888FR.docx 121/180 PE619.413v02-00 

 FR 

 

Amendement  270 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 13 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 63 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13. À l’article 63, le paragraphe 1 bis 

suivant est inséré: 

supprimé 

«1 bis. Les dépenses et les frais de 

l’AEMF liés aux tâches et compétences 

visés à l’article 44 ter, paragraphe 1, sont 

identifiables séparément dans l’état 

prévisionnel visé au paragraphe 1. La 

session exécutive CCP approuve le projet 

préparé par le directeur exécutif 

concernant ces dépenses et frais avant 

l’adoption de cet état prévisionnel. 

 

Les comptes annuels de l’AEMF établis et 

publiés conformément à l’article 64, 

paragraphe 6, comprennent les revenus et 

les dépenses liés aux tâches visées à 

l’article 44 ter, paragraphe 1.» 

 

Or. en 

 

Amendement  271 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 14 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 70 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14. À l’article 70, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les membres du conseil des 

autorités de surveillance, de la session 

exécutive CCP et du conseil 
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d’administration, le directeur exécutif et 

les membres du personnel de l’Autorité, y 

compris les fonctionnaires détachés par 

les États membres sur une base 

temporaire et toutes les autres personnes 

accomplissant des tâches pour l’Autorité 

sur une base contractuelle, sont tenus au 

secret professionnel en vertu de l’article 

339 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et des dispositions 

pertinentes de la législation de l’Union 

applicable, même après la cessation de 

leurs fonctions.» 

Or. en 

 

Amendement  272 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 14 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 70 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14. À l’article 70, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les membres du conseil des 

autorités de surveillance, de la session 

exécutive CCP et du conseil 

d’administration, le directeur exécutif et 

les membres du personnel de l’Autorité, y 

compris les fonctionnaires détachés par 

les États membres sur une base 

temporaire et toutes les autres personnes 

accomplissant des tâches pour l’Autorité 

sur une base contractuelle, sont tenus au 

secret professionnel en vertu de l’article 

339 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et des dispositions 

pertinentes de la législation de l’Union 

applicable, même après la cessation de 

leurs fonctions.» 

 

Or. en 
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Amendement  273 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 14 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 70 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

14. À l’article 70, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les membres du conseil des 

autorités de surveillance, de la session 

exécutive CCP et du conseil 

d’administration, le directeur exécutif et 

les membres du personnel de l’Autorité, y 

compris les fonctionnaires détachés par 

les États membres sur une base 

temporaire et toutes les autres personnes 

accomplissant des tâches pour l’Autorité 

sur une base contractuelle, sont tenus au 

secret professionnel en vertu de l’article 

339 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et des dispositions 

pertinentes de la législation de l’Union 

applicable, même après la cessation de 

leurs fonctions.» 

 

Or. en 

 

Amendement  274 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 76 – paragraphe 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15. À l’article 76, le paragraphe 2 bis 

suivant est inséré: 

supprimé 
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«2 bis. Jusqu’à ce que le chef de la 

session exécutive CCP et les directeurs de 

la session exécutive CCP visés à l’article 

44 bis, paragraphe 1, prennent leurs 

fonctions à la suite de leur désignation 

conformément à l’article 48 bis, les 

fonctions de la session exécutive CCP 

sont exercées par le conseil des autorités 

de surveillance». 

 

Or. en 

 

Amendement  275 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 76 – paragraphe 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

15. À l’article 76, le paragraphe 2 bis 

suivant est inséré: 

supprimé 

«2 bis. Jusqu’à ce que le chef de la 

session exécutive CCP et les directeurs de 

la session exécutive CCP visés à l’article 

44 bis, paragraphe 1, prennent leurs 

fonctions à la suite de leur désignation 

conformément à l’article 48 bis, les 

fonctions de la session exécutive CCP 

sont exercées par le conseil des autorités 

de surveillance». 

 

Or. en 

 

Amendement  276 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 76 – paragraphe 2 bis 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

15. À l’article 76, le paragraphe 2 bis 

suivant est inséré: 

supprimé 

«2 bis. Jusqu’à ce que le chef de la 

session exécutive CCP et les directeurs de 

la session exécutive CCP visés à l’article 

44 bis, paragraphe 1, prennent leurs 

fonctions à la suite de leur désignation 

conformément à l’article 48 bis, les 

fonctions de la session exécutive CCP 

sont exercées par le conseil des autorités 

de surveillance». 

 

Or. en 

 

Amendement  277 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) À l'article 2, le point 1 bis suivant 

est inséré: 

 «1 bis) “service de contrepartie centrale”, 

les activités ou services de contrepartie 

centrale liés à une catégorie spécifique 

d’instruments financiers tels que définis à 

l’article 4, point 15, de la directive 

2014/65/UE, ou une catégorie spécifique 

de dérivés tels que définis au point 6;» 

Or. en 

 

Amendement  278 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 2 – paragraphe 1 – point 29 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. À l’article 2, le point 29 bis suivant 

est ajouté: 

 «29 bis) “groupe de pays tiers”, aux fins 

de l’article 4, un groupe tel que défini à 

l’article 2, paragraphe 11, de la directive 

2013/34/UE.» 

Or. en 

 

Amendement  279 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 4 – paragraphe 1 – point a – sous-point -v bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1 bis) À l'article 4, paragraphe 1, point 

a), le point v bis) suivant est ajouté: 

 (v bis) entre a) des entités établies dans 

un pays tiers, appartenant au même 

groupe de pays tiers comprenant au moins 

une entité qui serait soumise à 

l’obligation de compensation 

conformément à l’un des points i) à v) ci-

dessus si elle était établie dans l’Union, et 

prenant des positions sur des contrats de 

produits dérivés de gré à gré libellés en 

euros et, b) une contrepartie financière ou 

une contrepartie non financière qui 

répond aux conditions visées à 

l’article 10, paragraphe 1, point b), ou 

une entité établie dans un pays tiers qui 

serait soumise à l’obligation de 

compensation conformément à l’un des 

points i) à v) ci-dessus si elle était établie 

dans l’Union. 

 Chaque groupe de pays tiers calcule, 

chaque année, sa position moyenne de fin 
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de mois agrégée sur 30 jours ouvrables en 

incluant tous les contrats dérivés de gré à 

gré conclus par toutes les entités au sein 

de son groupe de pays tiers. Lorsque ces 

positions dépassent les seuils de 

compensation, toute entité faisant partie 

du groupe de pays tiers en informe 

immédiatement l’AEMF et l’autorité 

compétente, et toutes les entités du même 

groupe de pays tiers deviennent soumises 

à l’obligation de compensation comme 

indiqué ci-dessus. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point -1 (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1. Un nouvel article 4 bis est inséré: 

 Article 4 bis 

 Obligation de compensation de produits 

dérivés libellés dans une des monnaies de 

l'Union européenne 

 La compensation de produits dérivés 

libellés dans une des monnaies de l'Union 

européenne a lieu au sein de l'Union 

européenne. Les contreparties centrales 

qui compensent des produits dérivés 

libellés dans une des monnaies de l'Union 

européenne et qui ne sont pas établies 

dans l'Union européenne sont retirées du 

registre public visé à l'article 6, 

paragraphe 2, point b), du présent 

règlement. 

 Par dérogation au premier alinéa, une 

exception n'est possible que si l'ensemble 

des conditions suivantes sont remplies: 
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 a) Il existe, entre l'autorité de surveillance 

de l'Union européenne et l'autorité de 

surveillance compétente du pays tiers, des 

modalités efficaces permettant de garantir 

que les normes européennes de 

surveillance de la contrepartie centrale 

concernée sont respectées et que l'autorité 

de surveillance européenne compétente 

dispose des pleins droits d'intervention en 

cas de crise. 

 b) Il existe, entre la banque centrale de 

l'Union européenne et la banque centrale 

du pays tiers, des modalités efficaces qui 

réglementent la mise à disposition de 

liquidités d'urgence ainsi que les 

obligations y afférentes. 

Or. de 

 

Amendement  281 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 6 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis) À l'article 6, paragraphe 2, le 

point b bis) suivant est inséré: 

 b bis) la catégorie de la contrepartie 

centrale du pays tiers, le cas échéant; 

Or. en 

 

Amendement  282 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) nº 648/2012 

Article 17 – paragraphe 4 – sous-point 4 
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Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. À l’article 17, paragraphe 4, le 

quatrième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité des 

deux tiers, l’une des autorités compétentes 

concernées, soutenue par cette majorité 

des deux tiers du collège, peut, dans un 

délai de trente jours civils à compter de 

l’adoption de cet avis défavorable, saisir 

l’AEMF, conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

«Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité 

simple, l’une des autorités compétentes 

concernées peut, dans un délai de trente 

jours civils à compter de l’adoption de cet 

avis défavorable, saisir l’AEMF, 

conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. » 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à renforcer la convergence des pratiques en matière de 

surveillance en abaissant le quorum requis pour pouvoir demander une médiation 

contraignante de l’AEMF. 

 

Amendement  283 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 17 – paragraphe 4 – sous-point 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. À l’article 17, paragraphe 4, le 

quatrième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité des 

deux tiers, l’une des autorités compétentes 

concernées, soutenue par cette majorité 

des deux tiers du collège, peut, dans un 

«Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité 

simple, l’une des autorités compétentes 

concernées peut, dans un délai de trente 

jours civils à compter de l’adoption de cet 
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délai de trente jours civils à compter de 

l’adoption de cet avis défavorable, saisir 

l’AEMF, conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

avis défavorable, saisir l’AEMF, 

conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Majorité simple au lieu des deux tiers (comme dans les futurs collèges d’autorités de 

résolution) afin d’améliorer l’efficacité des procédures. 

 

Amendement  284 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Regulation (EU) 648/2012 

Article 17 – paragraphe 4 – sous-point 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. À l'article 17, paragraphe 4, le 

quatrième alinéa est remplacé par le texte 

suivant:  

Lorsqu'un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d'un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité des 

deux tiers, l'une des autorités compétentes 

concernées, soutenue par cette majorité 

des deux tiers du collège, peut, dans un 

délai de trente jours civils à compter de 

l'adoption de cet avis défavorable, saisir 

l'AEMF, conformément à l'article 19 du 

règlement (UE) no 1095/2010. 

Lorsqu'un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à majorité simple, 

l'une des autorités compétentes concernées 

peut, dans un délai de trente jours civils à 

compter de l'adoption de cet avis 

défavorable, saisir l'AEMF conformément 

à l'article 19 du règlement (UE) n ° 

1095/2010. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement vise à réduire le quorum pour demander la médiation contraignante de 

l'AEMF de 2/3 à la majorité simple.Cela permettrait de renforcer la participation de l'AEMF 

au sein des collèges, puis de renforcer son rôle dans la convergence des pratiques de 

surveillance 
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Amendement  285 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 2 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 17 – paragraphe 4 – sous-point 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (2 bis) À l’article 17, paragraphe 4, le 

quatrième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité des 

deux tiers, l’une des autorités compétentes 

concernées, soutenue par cette majorité 

des deux tiers du collège, peut, dans un 

délai de trente jours civils à compter de 

l’adoption de cet avis défavorable, saisir 

l’AEMF, conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

«Lorsqu’un avis conjoint tel que visé au 

troisième alinéa ne peut être adopté d’un 

commun accord et lorsque le collège a 

émis un avis défavorable à la majorité 

simple, l’une des autorités compétentes 

concernées peut, dans un délai de trente 

jours civils à compter de l’adoption de cet 

avis défavorable, saisir l’AEMF, 

conformément à l’article 19 du 

règlement (UE) nº 1095/2010. 

 » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0648) 

Justification 

Le présent amendement vise à abaisser le quorum requis, de la majorité des deux tiers à la 

majorité simple, pour pouvoir demander une médiation contraignante de l’AEMF.Cette 

disposition permettrait une participation accrue de l’AEMF au sein des collèges, ce qui 

renforcerait son rôle dans la convergence des pratiques en matière de surveillance. 

 

Amendement  286 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(e) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

supprimé 

«1. Dans les trente jours civils suivant 

la transmission d’une demande complète 

conformément à l’article 17, l’autorité 

compétente de la contrepartie centrale 

crée un collège afin de faciliter 

l’accomplissement des tâches visées aux 

articles 15, 17, 49, 51 et 54. 

 

Le chef de la session exécutive CCP visé à 

l’article 48 bis du règlement (UE) nº 

1095/2010 dirige et gère le collège.» 

 

Or. en 

 

Amendement  287 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e – alinéa 3 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le chef de la session exécutive CCP visé à 

l’article 48 bis du règlement (UE) nº 

1095/2010 dirige et gère le collège. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales dirige et gère le 

collège. 

Or. en 

 

Amendement  288 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le chef de la session exécutive CCP visé à 

l’article 48 bis du règlement (UE) nº 

1095/2010 dirige et gère le collège. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales visé à 

l’article 22 ter dirige et gère le collège. 

Or. en 

 

Amendement  289 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point e 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le chef de la session exécutive CCP visé à 

l’article 48 bis du règlement (UE) nº 

1095/2010 dirige et gère le collège. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales visé à 

l’article 22 ter dirige et gère le collège. 

Or. en 

 

Amendement  290 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Au paragraphe 2, le point a) est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«(a) des membres permanents de la 

session exécutive CCP visés à l’article 44 

bis du règlement (UE) nº 1095/2010;» 

 

Or. en 
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Amendement  291 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) Au paragraphe 2, le point a) est 

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«(a) des membres permanents de la 

session exécutive CCP visés à l’article 44 

bis du règlement (UE) nº 1095/2010;» 

 

Or. en 

 

Amendement  292 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des membres permanents de la 

session exécutive CCP visés à l’article 44 

bis du règlement (UE) nº 1095/2010; 

(a) des membres permanents du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

visés à l’article 22 bis; 

Or. en 

 

Amendement  293 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des membres permanents de la 

session exécutive CCP visés à l’article 44 

bis du règlement (UE) nº 1095/2010; 

(a) des membres permanents du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

visés à l’article 22 bis; 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à garantir la cohérence avec le nouveau cadre de surveillance 

au sein de l’AEMF. 

 

Amendement  294 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) des membres permanents de la 

session exécutive CCP visés à l’article 44 

bis du règlement (UE) nº 1095/2010; 

(a) des membres permanents du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

visés à l’article 22 bis; 

Or. en 

 

Amendement  295 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Au paragraphe 2, le point c bis 

suivant est inséré: 

 c bis) les banques centrales émettant les 

monnaies les plus pertinentes à l’égard 
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des instruments financiers compensés. 

Or. en 

 

Amendement  296 

Stanisław Ożóg 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point h bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) À l'article 18, paragraphe 2, le 

point h bis) suivant est inséré: 

 h bis) les banques centrales d’émission de 

monnaies de l’Union, autres que celles 

visées au paragraphe 2, points g) et h), 

lorsque la contrepartie centrale compense 

la majorité de l’ensemble des dérivés de 

gré à gré soumis à l’obligation de 

compensation qui sont libellés dans ces 

devises, sous réserve de l’accord de 

l’autorité compétente de la contrepartie 

centrale. La banque centrale demande 

l’accord de l’autorité compétente de la 

contrepartie centrale pour participer au 

collège, en fondant sa demande sur son 

évaluation de l’impact que pourraient 

avoir des difficultés financières d’une 

contrepartie centrale sur la stabilité 

financière du marché local de sa monnaie 

d’émission. En cas de refus, l’autorité 

compétente de la contrepartie centrale en 

expose les motifs par écrit, de manière 

complète et détaillée. 

Or. en 

Justification 

Financial distress of a CCP, both EU-based and third-country, may have a systemic impact 

on financial stability in a given EU Member State – through the tensions in financial markets 

(especially the money market) and the large value payment system operated by the relevant 

member of the ESCB. Yet, that central bank of issue, being outside the supervisory body,may 
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have no information whatsoever on the CCP’s risk management procedures (in particular the 

framework for managing liquidity risk in its currency of issue)or financial conditions, not to 

mention being able to voice its concerns in a timely fashion.Hence, the Article 18(2) of EMIR 

should be supplemented with a new point (i) which would make it possible to participate(with 

voting rights) in a supervisory college for a given CCP for a CBI of an EU currency for which 

that CCP is systemically important, in case that central bank is not eligible to participate in 

that college under 18(2)(g) or 18(2)(h). 

 

Amendement  297 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 4 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Au paragraphe 4, le point c bis 

suivant est inséré:  

 (c bis) l’élaboration d’un avis adressé au 

comité de surveillance des contreparties 

centrales, lorsque le comité est tenu de 

donner son accord ou qu’il est consulté 

conformément à l’article 21 bis. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 4 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) Au paragraphe 4, les alinéas 

suivants sont ajoutés : 

 Pour faciliter la tâche de surveillance de 

l'AEMF et impliquer étroitement les 

membres du collège dans cette tâche, si 

un membre du collège estime, sur la base 
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des informations échangées 

conformément au point b), que les 

pratiques de gestion des risques d'une 

contrepartie centrale ne respectent pas 

toutes les exigences prévues dans ce 

règlement ou peuvent affaiblir sa 

résilience, ce membre peut soumettre à 

l'autorité compétente et au collège une 

recommandation pour redresser la 

situation et améliorer la résilience de la 

contrepartie centrale. 

 Le collège peut adopter la 

recommandation à la majorité simple de 

ses membres. Dans les 30 jours suivant 

l'adoption de la recommandation par le 

collège, l'AEMF instruit le dossier et 

décide s'il y a lieu de prendre des mesures 

de surveillance spécifiques conformément 

à l'article 21 bis, paragraphe 3. Il en 

informe immédiatement l'autorité 

compétente et le collège. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement vise à faciliter les tâches de surveillance de l'AEMF et le rôle de l'AEMF 

dans l'harmonisation des pratiques prudentielles en offrant à tout membre du collège la 

possibilité de soulever des questions auprès du collège et de l'autorité nationale compétente 

de la CCP. 

 

Amendement  299 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 4 – point 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) au paragraphe 4, l'alinéa suivant 

est ajouté: 

 «Aux fins de faciliter la mission de 

surveillance de l'AEMF et d'y associer 
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étroitement les membres du collège si un 

membre du collège estime, sur la base des 

informations échangées au titre du 

point b), que les pratiques de gestion des 

risques d'une contrepartie centrale ne 

satisfont pas à l'ensemble des exigences 

prévues dans le présent règlement ou sont 

de nature à affecter sa résilience, ledit 

membre peut adresser à l'autorité 

compétente et au collège une 

recommandation visant à se saisir de la 

question ou à améliorer la résilience de la 

contrepartie centrale. Le collège peut 

adopter cette recommandation à la 

majorité simple de ses membres. Il 

incombe alors à l'AEMF d'examiner la 

question ou la recommandation dans les 

30 jours suivant l'adoption de la 

recommandation par le collège et de 

demander, le cas échéant, que soit prise 

une mesure spécifique de surveillance en 

application de l'article 21 bis, 

paragraphe 3. Elle en informe 

immédiatement l'autorité compétente et le 

collège. 

 L'autorité compétente tient le collège 

informé de toute action ou absence 

d'action ultérieure suite à la 

recommandation. Si l'autorité compétente 

omet de prendre une action dans les 90 

jours suivant l'adoption de la 

recommandation et si cette omission peut 

se traduire par un défaut de conformité 

avec les exigences prévues dans le présent 

règlement, tout membre du collège est en 

droit, dans les 30 jours suivant 

l'expiration de la période de 90 jours, de 

saisir l'AEMF conformément à 

l'article 19 du règlement (UE) 

no 1095/2010. » 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0648) 

Justification 

L'amendement à l'examen vise à faciliter la mission de surveillance de l'AEMF et son rôle 
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dans l'harmonisation des pratiques de surveillance en permettant à tout membre du collège de 

saisir le collège ou l'autorité nationale compétente de la contrepartie centrale et en offrant à 

l'AEMF la possibilité de demander une mesure spécifique de surveillance comme le prévoit 

l'article 21 bis, paragraphe 3. 

 

Amendement  300 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 3 – point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (c bis) Le paragraphe 4 bis suivant est 

inséré: 

 4 bis. Si un membre du collège estime, 

sur la base des informations échangées au 

titre du point b), que les pratiques de 

gestion des risques d'une contrepartie 

centrale ne satisfont pas à l'ensemble des 

exigences prévues dans le présent 

règlement ou sont de nature à affecter sa 

résilience, ledit membre peut adresser à 

l'autorité compétente et au collège une 

recommandation visant à se saisir de la 

question ou à améliorer la résilience de la 

contrepartie centrale. 

 Le collège peut adopter cette 

recommandation à la majorité simple de 

ses membres. 

 Il incombe alors à l'AEMF d'examiner la 

question ou la recommandation dans les 

30 jours suivant l'adoption de la 

recommandation par le collège et de 

demander, le cas échéant, que soit prise 

une mesure spécifique de surveillance en 

application de l'article 21 bis, 

paragraphe 3. 

 Elle en informe immédiatement l'autorité 

compétente et le collège. L'autorité 

compétente tient le collège informé de 

toute action ou absence d'action 

ultérieure suite à la recommandation. 



 

AM\1150888FR.docx 141/180 PE619.413v02-00 

 FR 

 Si l'autorité compétente omet de prendre 

une action dans les 90 jours suivant 

l'adoption de la recommandation et si 

cette omission peut se traduire par un 

défaut de conformité avec les exigences 

prévues dans le présent règlement, tout 

membre du collège est en droit, dans les 

30 jours suivant l'expiration de la période 

de 90 jours, de saisir l'AEMF 

conformément à l'article 19 du règlement 

(UE) no 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Nouvelles compétences visant à renforcer les collèges existants. 

 

Amendement  301 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 19 – paragraphe 1 – point 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. À l’article 19, paragraphe 1, 

l’alinéa suivant est ajouté: 

 À la demande d'un membre du collège et 

pour autant qu'il soit adopté par une 

majorité du collège, l’avis peut prévoir des 

recommandations visant à améliorer la 

résilience de la contrepartie centrale. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0648) 

Justification 

L’amendement à l’examen vise à renforcer le rôle du collège dans l’atténuation des risques 

auxquels est exposée la contrepartie centrale et qui sont de nature à affecter profondément 

ses parties prenantes. Il peut également contribuer à renforcer le dialogue entre l’autorité 
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nationale compétente de la contrepartie centrale et les autorités compétentes de ses parties 

prenantes. 

 

Amendement  302 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. A l'Article 19, l'alinéa suivant est 

ajouté après le paragraphe 1: 

 À la demande de tout membre du collège 

et après adoption par le collège à la 

majorité simple, l'avis peut inclure des 

recommandations pour améliorer la 

résilience de la contrepartie centrale. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement vise à renforcer le rôle du collège pour atténuer les risques portés par la 

CCP, qui pourraient avoir un impact importants sur ses utilisateurs et l’ensemble des parties 

prenantes. 

 

Amendement  303 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 19 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. À l'article 19, le paragraphe 1 bis 

suivant est inséré: 

 «1 bis. À la demande d'un membre du 

collège et pour autant qu'il soit adopté par 

une majorité du collège, l’avis peut 
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prévoir des recommandations visant à 

améliorer la résilience de la contrepartie 

centrale». 

Or. en 

Justification 

Nouvelles compétences visant à renforcer les collèges. 

 

Amendement  304 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 4 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le représentant de la Commission est un 

membre qui ne prend pas part au vote. 

Les autres membres permanents de la 

session exécutive CCP disposent chacun 

d'une voix. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  305 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 4 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le représentant de la Commission est un 

membre qui ne prend pas part au vote. Les 

autres membres permanents de la session 

exécutive CCP disposent chacun d'une 

voix. 

Le représentant de la Commission est un 

membre qui ne prend pas part au vote. Le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales dispose d'une voix, 

le vice-président et les directeurs du 

comité de surveillance des contreparties 
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centrales ne prennent pas part au vote au 

sein des collèges. 

Or. en 

 

Amendement  306 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 4 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 19 – paragraphe 3 – point 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le représentant de la Commission est un 

membre qui ne prend pas part au vote. Les 

autres membres permanents de la session 

exécutive CCP disposent chacun d'une 

voix. 

Le représentant de la Commission est un 

membre qui ne prend pas part au vote. 

Or. en 

 

Amendement  307 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphes 1 et 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L'article 21 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«1. Sans préjudice du rôle du collège, 

les autorités compétentes visées à l'article 

22, en coopération avec l'AEMF, 

réexaminent les dispositifs, les stratégies, 

les processus et les mécanismes mis en 

œuvre par les contreparties centrales afin 

de se conformer au présent règlement et 
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évaluent les risques auxquels les 

contreparties centrales sont exposées ou 

sont susceptibles d'être exposées.» 

b) le paragraphe 3 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«3. L'AEMF établit la fréquence et 

l'étendue du réexamen et de l'évaluation 

visés au paragraphe 1, en tenant compte 

de la taille, de l'importance systémique, de 

la nature, de l'échelle et de la complexité 

des activités des contreparties centrales 

concernées. Le réexamen et l'évaluation 

ont lieu au moins une fois par an. 

 

Les contreparties centrales font l'objet 

d'inspections sur place. Le personnel de 

l'AEMF est invité à participer à ces 

inspections sur place. 

 

L'autorité compétente communique à 

l'AEMF toute information reçue d'une 

contrepartie centrale et demande à la 

contrepartie centrale concernée toute 

information sollicitée par l'AEMF qu'elle 

ne peut fournir.» 

 

Or. en 

 

Amendement  308 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point h 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sans préjudice du rôle du collège, 

les autorités compétentes visées à l'article 

22, en coopération avec l'AEMF, 

réexaminent les dispositifs, les stratégies, 

les processus et les mécanismes mis en 

œuvre par les contreparties centrales afin 

de se conformer au présent règlement et 

évaluent les risques auxquels les 

contreparties centrales sont exposées ou 

1. Sans préjudice du rôle du collège, 

les autorités compétentes visées à l'article 

22, en coopération étroite avec l'AEMF, 

réexaminent les dispositifs, les stratégies, 

les processus et les mécanismes mis en 

œuvre par les contreparties centrales afin 

de se conformer au présent règlement et 

évaluent les risques, qui englobent au 

moins les risques financiers et 
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sont susceptibles d'être exposées.» opérationnels ainsi que les cyber-risques, 

et auxquels les contreparties centrales sont 

exposées ou sont susceptibles d'être 

exposées. 

Or. en 

 

Amendement  309 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEMF établit la fréquence et l'étendue 

du réexamen et de l'évaluation visés au 

paragraphe 1, en tenant compte de la taille, 

de l'importance systémique, de la nature, 

de l'échelle et de la complexité des activités 

des contreparties centrales concernées. Le 

réexamen et l'évaluation ont lieu au moins 

une fois par an. 

L'AEMF établit la fréquence et l'étendue 

du réexamen et de l'évaluation visés au 

paragraphe 1, en tenant compte de la taille, 

de l'importance systémique, de la nature, 

de l'échelle et de la complexité des activités 

et de l'interaction des contreparties 

centrales concernées avec d’autres 

infrastructures des marchés financiers. Le 

réexamen et l'évaluation ont lieu au moins 

une fois par an. 

Or. en 

 

Amendement  310 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'AEMF établit la fréquence et l'étendue 

du réexamen et de l'évaluation visés au 

paragraphe 1, en tenant compte de la taille, 

de l'importance systémique, de la nature, 

de l'échelle et de la complexité des activités 

L'AEMF établit la fréquence et l'étendue 

du réexamen et de l'évaluation visés au 

paragraphe 1, en tenant notamment compte 

de la taille, de l'importance systémique, de 

la nature, de l'échelle et de la complexité 



 

AM\1150888FR.docx 147/180 PE619.413v02-00 

 FR 

des contreparties centrales concernées. Le 

réexamen et l'évaluation ont lieu au moins 

une fois par an. 

des activités des contreparties centrales 

concernées. Le réexamen et l'évaluation 

ont lieu au moins une fois par an. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 L’AEMF évalue les contreparties 

centrales en procédant régulièrement à 

des tests de résistance et à des exercices de 

simulation de crise dans l’hypothèse 

d'une situation de tension d’ampleur 

systémique. Dans l’exercice de cette 

fonction, l’AEMF veille à se conformer 

aux évaluations de la résilience de chaque 

contrepartie centrale, réalisées au titre du 

chapitre XII du règlement délégué (UE) 

nº 153/2013 de la Commission, eu égard à 

la fréquence et à la conception des tests, et 

coopère étroitement avec les collèges 

établis conformément à l’article 18 du 

présent règlement (UE), le CERS et les 

autorités compétentes désignées en vertu 

de l’article 4 de la directive 2013/36/UE, y 

compris la Banque centrale européenne 

dans le cadre de ses missions exécutées au 

sein d’un mécanisme de surveillance 

unique, conformément au règlement (UE) 

nº 1024/2013, ainsi qu’avec toute autorité 

nationale compétente chargée de la 

surveillance des contreparties centrales. 

Or. en 

 

Amendement  312 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contreparties centrales font l'objet 

d'inspections sur place. Le personnel de 

l'AEMF est invité à participer à ces 

inspections sur place. 

Les contreparties centrales font l'objet 

d'inspections sur place. Sauf décision 

contraire de l’AEMF, le personnel de 

l'AEMF participe à ces inspections sur 

place. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préciser qu'il appartient au seul personnel de l’AEMF de décider de 

participer ou non à ces inspections sur place et qu’il n’est pas lié à une invitation des 

autorités compétentes. 

 

Amendement  313 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contreparties centrales font l'objet 

d'inspections sur place. Le personnel de 

l'AEMF est invité à participer à ces 

inspections sur place. 

Les contreparties centrales peuvent, le cas 

échéant, faire l’objet d'inspections 

appropriées sur place. 

Or. en 

 

Amendement  314 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau) 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) au paragraphe 6, le point a) du 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

  

a) procède, au moins une fois par an, à 

un examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et 

à la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du 

règlement (UE) n° 1095/2010; et 

«a) procède, au moins une fois par an, à 

un examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et à 

la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du règlement 

(UE) n° 1095/2010, notamment à une 

analyse comparative des pratiques de 

gestion des risques des contreparties 

centrales agréées en vertu de l’article 14 

dudit règlement; et» 

Or. en 

Justification 

En insérant une analyse comparative des pratiques de gestion des risques dans le champ visé 

par l’examen des pairs, le présent amendement permet à l’AEMF de pouvoir surveiller de 

plus près les décisions affectant la résilience des contreparties centrales. 

 

Amendement  315 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) au paragraphe 6, le point (a) du 

deuxième alinéa est remplacé par : 

(a) procède, au moins une fois par an, 

à un examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et 

(a) conduit une revue par les pairs des 

activités de surveillance de toutes les 

autorités compétentes en matière 

d’agrément et de surveillance des 
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à la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du règlement 

(UE) no 1095/2010; et 

contreparties centrales conformément à 

l’article 30 du règlement (UE) 1095/2010, 

et une analyse comparative des pratiques 

de gestion des risques de toutes les 

contreparties centrales autorisées 

conformément à l'article 14 du présent 

règlement; et» 

Or. fr 

Justification 

Cette modification élargit la portée des examens par les pairs pour englober directement les 

pratiques de gestion des risques de la contrepartie centrale. Cette disposition renforce le rôle 

de l'AEMF dans les décisions majeures ayant une incidence sur la résilience d'une 

contrepartie centrale. 

 

Amendement  316 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) au paragraphe 6, le point a) du 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

a) procède, au moins une fois par an, à 

un examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et 

à la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du 

règlement (UE) n° 1095/2010; et 

«a) procède, au moins une fois par an, à un 

examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et à 

la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du règlement 

(UE) n° 1095/2010, ainsi qu’à une 

analyse comparative des pratiques de 

gestion des risques des contreparties 

centrales agréées conformément à 

l’article 14 dudit règlement; et» 

Or. en 
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Justification 

Amendement autorisant l’AEMF à examiner directement les pratiques de gestion des risques 

des contreparties centrales. 

 

Amendement  317 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 6 – point i bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 6 – alinéa 2 – point a 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (b bis) au paragraphe 6, deuxième alinéa, 

le point a) est remplacé par le texte 

suivant: 

a) procède, au moins une fois par an, à un 

examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et 

à la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du 

règlement (UE) n° 1095/2010; et 

a) procède, au moins une fois par an, à un 

examen par les pairs des activités de 

surveillance de toutes les autorités 

compétentes se rapportant à l'agrément et à 

la surveillance des contreparties centrales 

conformément à l'article 30 du règlement 

(UE) n° 1095/2010, ainsi qu’à une 

analyse comparative des pratiques de 

gestion des risques des contreparties 

centrales agréées conformément à 

l’article 14 dudit règlement; et» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32012R0648) 

Justification 

L’amendement proposé élargit le champ des examens effectués par les pairs pour ainsi 

englober directement les pratiques de gestion des risques des contreparties centrales. Cette 

disposition renforce le rôle joué par l’AEMF dans les principales décisions portant sur la 

résilience d’une contrepartie centrale. 

 

Amendement  318 

Burkhard Balz 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  319 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Élaboration des projets de décisions supprimé 

Or. en 

 

Amendement  320 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Élaboration des projets de décisions Procédures de coopération et de décision 

applicables aux contreparties centrales 

agréées 

Or. en 

Justification 

Se veut le reflet de l’article 4 du règlement MSU et instaure des catégories de contreparties 
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centrales agréées au sein de l’Union. 

 

Amendement  321 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 bis. Aux fins du présent article, 

l’AEMF établit les deux catégories 

suivantes de contreparties centrales 

agréées au sein de l’Union: 

 a) les contreparties centrales importantes; 

 b) les contreparties centrales moins 

importantes. 

 La distinction est opérée par l’AEMF sur 

la base des critères suivants: 

 a) la nature, la taille et la complexité de 

l'activité de la contrepartie centrale, y 

compris la valeur en termes agrégés et 

dans chaque monnaie de l'Union des 

transactions compensées par la 

contrepartie centrale, ou l'exposition 

agrégée de la contrepartie centrale 

exerçant des activités de compensation à 

ses contreparties; 

 b) l'effet que la défaillance ou le 

dysfonctionnement de la contrepartie 

centrale aurait sur les marchés financiers, 

les établissements financiers ou le système 

financier en général ou sur la stabilité 

financière de l'Union ou d'un ou 

plusieurs de ses États membres; 

 c) la structure d'ensemble des membres 

compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

 d) la relation, les interdépendances ou 

d'autres interactions de la contrepartie 

centrale avec d’autres infrastructures des 

marchés financiers, d'autres 
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établissements financiers et le système 

financier en général. 

 Dans les [12 mois suivant l’entrée en 

vigueur du présent règlement modificatif], 

l'AEMF élabore des projets de normes 

techniques de réglementation précisant 

les critères visés aux points a) à d) du 

deuxième alinéa. 

 La Commission est habilitée à adopter les 

normes techniques de réglementation 

visées au premier alinéa, conformément 

aux articles 10 à 14 du règlement (UE) 

n° 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  322 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -1 ter. Pour les décisions concernant les 

contreparties centrales visées au point a) 

du paragraphe 1 bis), l’AEMF et les 

autorités nationales compétentes 

coopèrent selon les modalités énoncées 

aux paragraphes 1 à 7. 

Or. en 

 

Amendement  323 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes 

élaborent des projets de décisions et les 

soumettent à l'approbation de l'AEMF à 

avant l'adoption de l'une des décisions 

suivantes: 

supprimé 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

49 et 54 du présent règlement et des 

articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 

600/2014; 

 

b) les décisions adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées à l'article 16 et aux 

titres IV et V. 

 

Or. en 

 

Amendement  324 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes 

élaborent des projets de décisions et les 

soumettent à l'approbation de l'AEMF à 

avant l'adoption de l'une des décisions 

suivantes: 

1. Autorités compétentes: 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

49 et 54 du présent règlement et des 

articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 

600/2014; 

a) elles élaborent des projets de décisions 

et les soumettent à l’approbation de 

l’AEMF avant l’adoption de toute 

décision adoptée en vertu des articles 7, 8, 

14,15, 16, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 

45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 du 

présent règlement et des articles 35 et 36 

du règlement (UE) nº 600/2014, ou 

adoptée dans l'exercice de leurs fonctions 

découlant des exigences énoncées dans 
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lesdites dispositions; 

b) les décisions adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées à l'article 16 et aux 

titres IV et V. 

b) elles élaborent des projets de décisions 

et les soumettent, pour consultation, à 

l’AEMF avant l’adoption des décisions 

adoptées en vertu des articles 41 et 46 du 

présent règlement ou adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées dans lesdites 

dispositions; 

Or. en 

 

Amendement  325 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes élaborent 

des projets de décisions et les soumettent à 

l'approbation de l'AEMF à avant 

l'adoption de l'une des décisions 

suivantes: 

1. Les autorités compétentes élaborent 

des projets de décisions et les soumettent à 

l’approbation de l’AEMF avant 

l’adoption de toute décision adoptée en 

vertu des  articles 35 et 36 du règlement 

(UE) nº 600/2014 et des articles 7, 8, 14, 

15, 16, 20, 21, 30, 31, 49, titres IV et V, à 

l’exception des articles 41, 44, 46, 50 et 

54, du présent règlement, ou adoptée dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées dans lesdites 

dispositions; 

 1 bis. Les autorités compétentes peuvent 

adopter, sans les soumettre à 

l’approbation de l’AEMF ou consulter 

celle-ci, des décisions adoptées en vertu 

des articles 41, 44, 46, 50 et 54 du présent 

règlement ou adoptées dans l'exercice de 

leurs fonctions découlant des exigences 

énoncées dans lesdites dispositions. 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

49 et 54 du présent règlement et des 

articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 
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600/2014; 

b) les décisions adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées à l'article 16 et aux 

titres IV et V. 

 

Or. en 

 

Amendement  326 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes 

élaborent des projets de décisions et les 

soumettent à l'approbation de l'AEMF à 
avant l'adoption de l'une des décisions 

suivantes: 

1. Les autorités compétentes 

informent l’AEMF avant l'adoption de 

l'une des décisions suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  327 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les autorités compétentes élaborent 

des projets de décisions et les soumettent à 

l'approbation de l'AEMF à avant 

l'adoption de l'une des décisions suivantes: 

1. Les autorités compétentes élaborent 

des projets de décisions et les soumettent à 

l’AEMF pour examen avant l'adoption de 

l'une des décisions suivantes: 

Or. en 
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Amendement  328 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

49 et 54 du présent règlement et des 

articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 

600/2014; 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

41, 44, 46, 49, 50 et 54 du présent 

règlement et des articles 35 et 36 du 

règlement (UE) nº 600/2014; 

Or. en 

Justification 

Il convient d’associer l’AEMF à toute décision concernant les marges, les garanties et les 

liquidités en consultant la banque centrale. 

 

Amendement  329 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

49 et 54 du présent règlement et des 

articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 

600/2014; 

a) les décisions adoptées en vertu des 

articles 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 30, 31, 35, 

49 et 54 du présent règlement ainsi que de 

l'article 35, paragraphe 4, et de 

l'article 36, paragraphe 4, du règlement 

(UE) nº 600/2014; 

Or. en 

 

Amendement  330 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les décisions adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées à l'article 16 et aux 

titres IV et V. 

b) L'AEMF informe l’autorité 

compétente et le collège si elle établit que 

les procédures visées à l’article 15 ou à 

l’article 49 s’appliquent au projet de 

décision soumis par une autorité 

compétente au titre du paragraphe 1. 

 Lorsque l'AEMF en décide ainsi, 

l'autorité compétente n'adopte pas cette 

décision. L’autorité compétente informe 

la contrepartie centrale, applique la 

procédure correspondante et élabore un 

projet de décision qu’elle soumet 

conformément au paragraphe 1. 

Or. en 

Justification 

L’amendement à l’examen vise à permettre à l’AEMF de requalifier une décision prise par 

une autorité compétente en une décision adoptée au titre des articles 15 ou 49. Cette 

démarche tend à harmoniser l'interprétation des décisions se rapportant à ces articles et à 

associer de manière appropriée le collège aux décisions qui sont importantes pour la 

contrepartie centrale et ses parties prenantes. 

 

Amendement  331 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque l'AEMF estime qu'un 

projet de décision soumis par une autorité 

compétente conformément au 

paragraphe1 devrait être soumis aux 
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procédures visées à l'article 15 ou à 

l'article 49,elle en informe l'autorité 

compétente et le collège. 

 Lorsque l'AEMF prend une telle décision, 

l'autorité compétente n'adopte pas sa 

décision. L'autorité compétente informe la 

contrepartie centrale, applique la 

procédure appropriée et prépare et soumet 

un projet de décision conformément au 

paragraphe 1. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement vise à permettre à l'AEMF de reclasser une décision prise par une autorité 

nationale compétente en une décision adoptée en vertu des articles 15 ou 49. Elle vise à 

harmoniser l'interprétation des décisions relatives à ces articles et à associer le collège de 

manière appropriée aux décisions pour le PCC et ses parties prenantes. 

 

Amendement  332 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 2 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes 

élaborent des projets de décisions et les 

soumettent aux banques centrales 

d'émission visées à l'article 18, 

paragraphe 2, point h), avant d'adopter 

toute décision conformément aux articles 

14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

supprimé 

Les autorités compétentes obtiennent, 

conformément à l'article 21 ter, le 

consentement des banques centrales 

d'émission visées au premier alinéa pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l'exercice de leurs missions de politique 

monétaire. 
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Or. en 

 

Amendement  333 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les autorités compétentes 

élaborent des projets de décisions et les 

soumettent aux banques centrales 

d'émission visées à l'article 18, 

paragraphe 2, point h), avant d'adopter 

toute décision conformément aux articles 

14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

supprimé 

Les autorités compétentes obtiennent, 

conformément à l'article 21 ter, le 

consentement des banques centrales 

d'émission visées au premier alinéa pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l'exercice de leurs missions de politique 

monétaire. 

 

Or. en 

Justification 

Remplacé par la procédure visée à l’article suivant. 

 

Amendement  334 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des supprimé 
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projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément 

aux articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 

 

Amendement  335 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d’émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d’adopter toute décision conformément 

aux articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

En ce qui concerne les décisions fondées 

sur les articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54, 

l’autorité compétente consulte toutes les 
banques centrales d’émission visées à 

l’article 18, paragraphe 2, point h), sur les 

aspects du projet de décision qui ont trait 

à la monnaie qu’elles émettent. Chaque 

banque centrale d’émission répond à la 

demande de consultation dans les 10 jours 

ouvrables suivant la transmission du 

projet de décision. En cas d’urgence, ce 

délai n’excède pas 24 heures. À la fin de 

la période de consultation des banques 

centrales d’émission, l’autorité 

compétente met tout en œuvre pour 

répondre favorablement aux 

modifications proposées par lesdites 

banques. Lorsque l’autorité compétente 

ne répercute pas, dans le projet de 

décision qu'elle soumet au conseil des 

autorités de surveillance, les 

modifications proposées par une banque 

centrale d'émission, elle en informe la 

banque centrale d’émission en question 

par écrit, en précisant ses motifs et en 

justifiant tout écart important par rapport 

à ces modifications. 

Or. en 
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Amendement  336 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 
banques centrales d’émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément 

aux articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

En ce qui concerne les décisions fondées 

sur les articles 44 et 50, l’autorité 

compétente consulte toutes les banques 

centrales d’émission visées à l’article 18, 

paragraphe 2, point h), sur les aspects du 

projet de décision qui ont trait à la 

monnaie qu’elles émettent. Chaque 

banque centrale d’émission répond à la 

demande de consultation dans les 10 jours 

ouvrables suivant la transmission du 

projet de décision. En cas d’urgence, ce 

délai n’excède pas 24 heures. 

Or. en 

 

Amendement  337 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d’émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d’adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Les autorités compétentes informent les 

banques centrales d’émission visées à 

l’article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d’adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 
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Amendement  338 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d’émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément 

aux articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Les autorités compétentes consultent les 

banques centrales d’émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision afférente aux 

exigences visées aux articles 14, 15, 20, 44, 

46, 50 et 54. 

Or. en 

 

Amendement  339 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 42, 44, 46, 47, 48, 50 et 

54. 

Or. de 

 

Amendement  340 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d’émission visées à 

l’article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d’adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 et 54. 

Or. fr 

Justification 

La gestion des marges peut avoir un impact significatif sur la politique monétaire des CBI, 

étant donné que les CBI répondent à des tensions de liquidité significatives des participants à 

la compensation, ce qui a également un impact sur le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement. 

Amendement  341 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 47, 50 et 54. 

Or. de 

Justification 

S'il n'est pas possible de retirer la licence à un opérateur, les autorités de surveillance ne 

disposent pas des compétences de base nécessaires à l'exercice de leur mandat. Afin que le 

point de vue de la banque centrale d'émission sur les aspects systémiques des activités des 

contreparties centrales soit pris en compte, la banque centrale d'émission doit également 

disposer d'un droit de vote concernant cette autorisation. 
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Amendement  342 

Anne Sander, Alain Lamassoure 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 44, 46, 50 et 54. 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

l'article 18, paragraphe 2, point h), avant 

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 14, 15, 20, 41, 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 

 

Amendement  343 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 À la fin de la période de consultation des 

banques centrales d'émission, l'autorité 

compétente met tout en œuvre pour 

répondre favorablement aux 

modifications proposées par lesdites 

banques. 

Or. en 

 

Amendement  344 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque l'autorité compétente ne 

répercute pas, dans son projet de décision, 

les modifications proposées par une 

banque centrale d'émission, elle en 

informe la banque centrale d'émission en 

question par écrit, en précisant ses motifs 

et en justifiant tout écart important par 

rapport à ces modifications. 

Or. en 

 

Amendement  345 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes obtiennent, 

conformément à l'article 21 ter, le 

consentement des banques centrales 

d'émission visées au premier alinéa pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l'exercice de leurs missions de politique 

monétaire. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  346 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes obtiennent, supprimé 
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conformément à l'article 21 ter, le 

consentement des banques centrales 

d'émission visées au premier alinéa pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l'exercice de leurs missions de politique 

monétaire. 

Or. en 

 

Amendement  347 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes obtiennent, 

conformément à l'article 21 ter, le 

consentement des banques centrales 

d'émission visées au premier alinéa pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l'exercice de leurs missions de politique 

monétaire. 

Les banques centrales d'émission visées 

au premier alinéa peuvent demander à la 

contrepartie centrale d'obtenir un 

agrément pour accéder à l'activité 

d'établissement de crédit, conformément à 

l'article 8 de la directive 2013/36/UE, si 

cet agrément est réputé nécessaire pour 

mener correctement à bien les objectifs de 

politique monétaire. Si cette exigence est 

imposée, l'autorité compétente ne peut 

qu'élaborer un projet de décision en 

application de l'article 14 ou 15, 

conformément à la procédure visée au 

premier alinéa, pour autant que les 

banques centrales d'émission visées audit 

alinéa aient fourni à l'AEMF la 

confirmation écrite, dans un délai de 

180 jours à compter du dépôt de la 

demande, que la contrepartie centrale 

respecte les conditions de cet agrément ou 

que cet agrément n'est pas obligatoire. La 

confirmation écrite fournit une 

explication dûment motivée et justifiée de 

la pertinence de cet agrément aux fins 

d'exercer lesdites missions de politique 

monétaire. 
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Or. en 

 

Amendement  348 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'AEMF transmet aux autorités 

compétentes toute information pertinente 

susceptible de déboucher sur l'adoption 

d'une décision visée au paragraphe 1 et 

peut demander des mesures spécifiques de 

surveillance, y compris le retrait de 

l'agrément. Les autorités compétentes 

tiennent l'AEMF informée de toute action 

ou absence d'action ultérieure. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  349 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L'AEMF transmet aux autorités 

compétentes toute information pertinente 

susceptible de déboucher sur l'adoption 

d'une décision visée au paragraphe 1 et 

peut demander des mesures spécifiques de 

surveillance, y compris le retrait de 

l'agrément. Les autorités compétentes 

tiennent l'AEMF informée de toute action 

ou absence d'action ultérieure. 

3. L'AEMF transmet aux autorités 

compétentes toute information pertinente 

susceptible de déboucher sur l'adoption 

d'une décision visée au paragraphe 1 et 

peut demander les mesures spécifiques de 

surveillance prévues par le présent 

règlement dans un délai défini, y compris 

le retrait de l'agrément. Les autorités 

compétentes tiennent l'AEMF informée de 

toute action ou absence d'action ultérieure. 
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Or. en 

 

Amendement  350 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins du paragraphe 1, le 

consentement de l'AEMF est réputé 

accordé à moins qu'elle ne propose des 

modifications ou s'oppose au projet de 

décision dans un délai maximum de 15 

jours civils après avoir été informée de 

cette décision. Lorsque l'AEMF propose 

des modifications ou s'oppose à un projet 

de décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  351 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins du paragraphe 1, le 

consentement de l'AEMF est réputé 

accordé à moins qu'elle ne propose des 

modifications ou s'oppose au projet de 

décision dans un délai maximum de 15 

jours civils après avoir été informée de 

cette décision. Lorsque l'AEMF propose 

des modifications ou s'oppose à un projet 

de décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  352 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins du paragraphe 1, le 

consentement de l'AEMF est réputé 

accordé à moins qu'elle ne propose des 

modifications ou s'oppose au projet de 

décision dans un délai maximum de 15 

jours civils après avoir été informée de 

cette décision. Lorsque l'AEMF propose 

des modifications ou s'oppose à un projet 

de décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

4. Aux fins du paragraphe 1, le 

consentement de l'AEMF est réputé 

accordé à moins qu'elle ne propose des 

modifications ou s'oppose au projet de 

décision dans un délai maximum de 30 

jours civils après avoir été informée de 

cette décision. Lorsque l'AEMF propose 

des modifications ou s'oppose à un projet 

de décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

Or. en 

 

Amendement  353 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque l'AEMF propose des 

modifications, l'autorité compétente ne 

peut adopter la décision que telle que 

modifiée par l'AEMF. 

supprimé 

Lorsque l'AEMF s'oppose à un projet de 

décision finale, l'autorité compétente 

n'adopte pas cette décision. 

 

Or. en 
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Amendement  354 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Lorsque l'AEMF propose des 

modifications, l'autorité compétente ne 

peut adopter la décision que telle que 

modifiée par l'AEMF. 

supprimé 

Lorsque l'AEMF s'oppose à un projet de 

décision finale, l'autorité compétente 

n'adopte pas cette décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  355 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'AEMF propose des 

modifications, l'autorité compétente ne 

peut adopter la décision que telle que 

modifiée par l'AEMF. 

L'autorité compétente est tenue de 

prendre dûment en compte les 

propositions de modifications de l'AEMF. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 



 

AM\1150888FR.docx 173/180 PE619.413v02-00 

 FR 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 5 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l'AEMF s'oppose à un projet de 

décision finale, l'autorité compétente 

n'adopte pas cette décision. 

Lorsque l'AEMF s'oppose à un projet de 

décision finale, l'autorité compétente est 

libre de ne pas adopter cette décision. 

Or. en 

 

Amendement  357 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l'autorité compétente est 

en désaccord avec la modification 

proposée ou l'objection de l'AEMF, elle 

peut présenter dans les 5 jours une 

demande motivée au conseil des autorités 

de surveillance visé à l'article 6, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº 

1095/2010 afin que celui-ci évalue cette 

objection ou modification. Le conseil des 

autorités de surveillance approuve ou 

rejette les objections ou modifications de 

l'AEMF dans les 10 jours suivant cette 

demande, et le paragraphe 5 s'applique en 

conséquence. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  358 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l'autorité compétente est 

en désaccord avec la modification 

proposée ou l'objection de l'AEMF, elle 

peut présenter dans les 5 jours une 

demande motivée au conseil des autorités 

de surveillance visé à l'article 6, 

paragraphe 1, du règlement (UE) nº 

1095/2010 afin que celui-ci évalue cette 

objection ou modification. Le conseil des 

autorités de surveillance approuve ou 

rejette les objections ou modifications de 

l'AEMF dans les 10 jours suivant cette 

demande, et le paragraphe 5 s'applique en 

conséquence. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  359 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Lorsque l'autorité compétente est en 

désaccord avec la modification proposée 

ou l'objection de l'AEMF, elle peut 

présenter dans les 5 jours une demande 

motivée au conseil des autorités de 

surveillance visé à l'article 6, paragraphe 1, 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin que 

celui-ci évalue cette objection ou 

modification. Le conseil des autorités de 

surveillance approuve ou rejette les 

objections ou modifications de l'AEMF 

dans les 10 jours suivant cette demande, 

et le paragraphe 5 s'applique en 

conséquence. 

6. Lorsque l'autorité compétente est en 

désaccord avec la modification proposée 

ou l'objection de l'AEMF, elle peut 

présenter dans les 5 jours une demande 

motivée au conseil des autorités de 

surveillance visé à l'article 6, paragraphe 1, 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin que 

celui-ci évalue cette objection ou 

modification. Les objections ou 

modifications de l'AEMF sont réputées 

adoptées, à moins que le conseil des 

autorités de surveillance ne décide, à la 

majorité qualifiée, conformément aux 

dispositions de l'article 16, paragraphe 4, 

du traité sur l'Union européenne et de 

l'article 238, paragraphe 2, du traité FUE, 
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de rejeter le projet de décision dans un 

délai de cinq jours ouvrables à compter de 

sa transmission. 

Or. en 

 

Amendement  360 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Sans préjudice des compétences de 

la Commission au titre de l'article 258 du 

TFUE, l'AEMF peut adopter une décision 

à l'égard d'un acteur du marché financier 

lui imposant de prendre les mesures 

nécessaires pour respecter les obligations 

qui lui incombent en vertu du droit de 

l'Union, y compris la cessation d'une 

pratique dans les cas suivants: 

supprimé 

a) lorsqu'une autorité compétente ne 

se conforme pas au paragraphe 5 en cas 

d'objection ou de modification de l'AEMF 

à un projet de décision finale; 

 

b) lorsqu'une autorité compétente, à 

la suite d'une demande de l'AEMF 

conformément au paragraphe 3, omet de 

prendre les mesures requises dans un 

délai raisonnable et que cette omission 

conduit un acteur du marché financier à 

enfreindre les exigences applicables 

prévues aux titres IV et V du présent 

règlement. 

 

Les décisions adoptées en vertu du 

premier alinéa prévalent sur toute 

décision antérieure des autorités 

compétentes sur le même objet. 

 

Or. en 
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Amendement  361 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Sans préjudice des compétences de 

la Commission au titre de l'article 258 du 

TFUE, l'AEMF peut adopter une décision 

à l'égard d'un acteur du marché financier 

lui imposant de prendre les mesures 

nécessaires pour respecter les obligations 

qui lui incombent en vertu du droit de 

l'Union, y compris la cessation d'une 

pratique dans les cas suivants: 

supprimé 

a) lorsqu'une autorité compétente ne 

se conforme pas au paragraphe 5 en cas 

d'objection ou de modification de l'AEMF 

à un projet de décision finale; 

 

b) lorsqu'une autorité compétente, à 

la suite d'une demande de l'AEMF 

conformément au paragraphe 3, omet de 

prendre les mesures requises dans un 

délai raisonnable et que cette omission 

conduit un acteur du marché financier à 

enfreindre les exigences applicables 

prévues aux titres IV et V du présent 

règlement. 

 

Les décisions adoptées en vertu du 

premier alinéa prévalent sur toute 

décision antérieure des autorités 

compétentes sur le même objet. 

 

Or. en 

 

Amendement  362 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 
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Règlement (UE) n° 646/2012 

Article 21 bis – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Sans préjudice des compétences de 

la Commission au titre de l'article 258 du 

TFUE, l'AEMF peut adopter une décision 

à l'égard d'un acteur du marché financier 

lui imposant de prendre les mesures 

nécessaires pour respecter les obligations 

qui lui incombent en vertu du droit de 

l'Union, y compris la cessation d'une 

pratique dans les cas suivants: 

supprimé 

a) lorsqu'une autorité compétente ne 

se conforme pas au paragraphe 5 en cas 

d'objection ou de modification de l'AEMF 

à un projet de décision finale; 

 

b) lorsqu'une autorité compétente, à 

la suite d'une demande de l'AEMF 

conformément au paragraphe 3, omet de 

prendre les mesures requises dans un 

délai raisonnable et que cette omission 

conduit un acteur du marché financier à 

enfreindre les exigences applicables 

prévues aux titres IV et V du présent 

règlement. 

 

Les décisions adoptées en vertu du 

premier alinéa prévalent sur toute 

décision antérieure des autorités 

compétentes sur le même objet. 

 

Or. en 

 

Amendement  363 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 7 – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice des compétences de la Sans préjudice des compétences de la 
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Commission au titre de l'article 258 du 

TFUE, l'AEMF peut adopter une décision 

à l'égard d'un acteur du marché financier 

lui imposant de prendre les mesures 

nécessaires pour respecter les obligations 

qui lui incombent en vertu du droit de 

l'Union, y compris la cessation d'une 

pratique dans les cas suivants: 

Commission au titre de l'article 258 du 

TFUE, l'AEMF adopte une décision à 

l'égard d'un acteur du marché financier lui 

imposant de prendre les mesures 

nécessaires pour respecter les obligations 

qui lui incombent en vertu du droit de 

l'Union, y compris la cessation d'une 

pratique dans les cas suivants: 

Or. en 

 

Amendement  364 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis –paragraphe 7 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) lorsqu'une autorité compétente ne 

se conforme pas au paragraphe 5 en cas 

d'objection ou de modification de l'AEMF 

à un projet de décision finale; 

a) lorsqu'une autorité compétente ne 

se conforme pas au paragraphe 5 en cas 

d'objection ou de modification de l'AEMF 

à un projet de décision finale ou dans une 

situation visée à l'article 24; 

Or. en 

 

Amendement  365 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 7 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) lorsqu'une autorité compétente, à la 

suite d'une demande de l'AEMF 

conformément au paragraphe 3, omet de 

prendre les mesures requises dans un délai 

b) lorsqu'une autorité compétente, à la 

suite d'une demande de l'AEMF 

conformément au paragraphe 3, omet de 

prendre, dans le délai fixé par l'AEMF, les 
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raisonnable et que cette omission conduit 

un acteur du marché financier à 

enfreindre les exigences applicables 

prévues aux titres IV et V du présent 

règlement. 

mesures requises visées au paragraphe 3. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. La surveillance des contreparties 

centrales visées au point b) du 

paragraphe -1 bis incombe à l'autorité 

nationale compétente. 

 L'AEMF est dotée, outre la fonction de 

coordination qu'elle exerce au titre du 

paragraphe 6 de l'article 21, des pouvoirs 

suivants: 

 a) pouvoir d'adresser aux autorités 

nationales compétentes des instructions 

générales sur les modalités d'exécution 

des missions visées aux points a) et b) du 

paragraphe 1 et sur les conditions 

d'adoption, par lesdites autorités 

nationales compétentes, des décisions de 

surveillance; 

 b) pouvoir d'exercer directement, à titre 

personnel et à tout moment, tant de sa 

propre initiative après avoir consulté les 

autorités nationales compétentes qu'à la 

demande d'une autorité nationale 

compétente, les missions visées aux 

points a) et b) du paragraphe 1 pour le 

compte d'une ou plusieurs contreparties 

centrales agréées, pour autant que 

l'exercice de ce pouvoir s'impose pour 

garantir l'application cohérente des 

normes élevées de surveillance 
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prudentielle; 

Or. en 

 

Amendement  367 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  368 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – paragraphe 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 


