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Amendement  369 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  370 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  371 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consentement de la banque centrale 

d’émission 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  372 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consentement de la banque centrale 

d’émission 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  373 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consentement de la banque centrale 

d’émission 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  374 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consentement de la banque centrale 

d’émission 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  375 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consentement de la banque centrale 

d’émission 

Coopération avec la banque centrale 

d’émission 

Or. en 

 

Amendement  376 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Consentement de la banque centrale 

d’émission 

Consultation de la banque centrale 

d’émission 

Or. en 

 

Amendement  377 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à supprimé 
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l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 

de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 

 

Or. en 

 

Amendement  378 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à 

l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 
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de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 

Or. en 

 

Amendement  379 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à 

l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 

de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 

 

Or. en 

Justification 

Remplacé par une procédure de consultation. 
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Amendement  380 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à 

l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 

de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 

 

Or. en 

 

Amendement  381 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à 

l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

supprimé 
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dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 

de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 

 

Or. en 

 

Amendement  382 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à 

l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 

de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 
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Or. en 

 

Amendement  383 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le consentement visé à 

l’article 21 bis, paragraphe 2, est réputé 

accordé à moins que la banque centrale 

d’émission ne propose des modifications 

ou s’oppose au projet de décision final 

dans un délai maximal de 15 jours civils 

suivant sa présentation. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

supprimé 

Lorsque l’AEMF a proposé des 

modifications conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 4, des projets 

de décision à adopter conformément aux 

articles 14, 15, 20 et 54, elle les soumet 

également à la banque centrale 

d’émission. Dans ce cas, le délai visé au 

premier alinéa est prolongé de cinq jours. 

 

Or. en 

 

Amendement  384 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

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

 1 bis. Il convient d’assurer la coopération 

entre la banque centrale d’émission et les 

autorités de surveillance compétentes. 

Celle-ci doit comprendre le partage 

d’informations, l’analyse des simulations 

de crise effectuées par les contreparties 

centrales et le dialogue constructif dans la 

prise de décisions. 

 Lorsqu’une décision porte sur une 

question de politique monétaire, l’autorité 

compétente consulte la banque centrale 

d’émission compétente. 

Or. en 

 

Amendement  385 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  386 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

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

Article 21 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  387 

Andrea Cozzolino, Renato Soru, Simona Bonafè, Luigi Morgano 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  388 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  389 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  390 

Jörg Meuthen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  391 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications, 

l’autorité compétente ne peut adopter la 

décision que telle que par cette banque 

centrale d’émission. 

supprimé 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’autorité 

compétente n’adopte pas la décision. 

 

Or. en 

 

Amendement  392 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – partie introductive 



 

AM\1150889FR.docx 15/196 PE620.778v01-00 

 FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission adopte un acte 

délégué conformément à l’article 82 pour 

préciser les types de frais perçus, les 

éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant et leurs modalités de 

paiement par les entités suivantes: 

2. La Commission adopte un acte 

délégué conformément à l’article 82 pour 

préciser les types de frais perçus, les 

éléments donnant lieu à leur perception, 

leur montant – qui doit être proportionnel 

au niveau d’activité de la contrepartie 

centrale dans l’Union – et leurs modalités 

de paiement par les entités suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  393 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Lorsqu’il adopte des décisions en 

application des articles 14, 15, 17, 20, 41, 

44, 46, 50 et 54, le comité de surveillance 

des contreparties centrales consulte les 

banques centrales d’émission visées à 

l’article 25, paragraphe 3, point f), pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire. Les banques centrales 

concernées répondent à toute demande de 

consultation dans un délai de 15 jours 

ouvrables. Dans les situations d’urgence, 

ce délai n’excède pas vingt-quatre 

heures.Le comité de surveillance s’efforce 

de se conformer à toute modification d’un 

projet de décision de surveillance proposé 

par la banque centrale 

d’émission.Lorsque, dans sa décision de 

s’opposer ou non à un projet de décision 

de surveillance ou dans les modifications 

qu’il propose à un projet de décision de 

surveillance, le comité de surveillance 

décide de ne pas suivre l’avis d’une 
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banque centrale d’émission, il en expose 

les motifs par écrit, de manière complète 

et détaillée, à la banque centrale 

concernée. 

Or. en 

Justification 

Règle «se conformer ou expliquer». 

 

Amendement  394 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l’AEMF 

 1. L’AEMF crée un comité interne 

permanent en application de l’article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d’exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 

complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à 

l’article 22 quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un président et deux directeurs, 
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nommés conformément à l’article 22 ter, 

qui prennent part au vote; 

 ii) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 iii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l’autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 

qui prend part au vote; 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l’Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote; 

 iii) lorsque le comité de surveillance se 

réunit pour adopter ou examiner des 

décisions relevant des articles 41, 44, 46, 

50 et 54, des représentants des banques 

centrales d’émission des monnaies de 

l’Union compensées ou à compenser par 

la contrepartie centrale à propos de 

laquelle le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit, qui ne 

sont pas membres au titre du point ii). 

 Le président peut inviter en qualité 

d’observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d’autres membres, visés à l’article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l’une des 
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tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l’AEMF 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s’il y a lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs. 

 Lors de l’examen de décisions relevant de 

l’article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l’article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers à propos de laquelle le comité 

de surveillance des contreparties centrales 

se réunit peuvent être invitées à participer 

aux travaux du comité de surveillance des 

contreparties centrales en qualité 

d’observateurs. Les réunions du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

sont organisées par son président à sa 

propre initiative ou à la demande de l’un 

de ses membres. Le comité de surveillance 

des contreparties centrales se réunit au 

moins cinq fois par an. 

 Lorsqu’une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l’Union, celui-ci 

n’est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d’émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner l’approbation visée à 

l’article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l’évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; et 
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 c) des tâches visées à l’article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à l’article 

9, paragraphe 3, premier alinéa, à 

l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, 

paragraphes 1 et 4, à l’article 17, 

paragraphes 2 et 3, à l’article 18, 

paragraphe 1, à l’article 20, paragraphes 

2 et 6, à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 6, 

à l’article 21 bis, à l’article 21 quater, aux 

articles 23 et 24, à l’article 29, paragraphe 

3, à l’article 38, paragraphe 5, à l’article 

48, paragraphe 3, à l’article 49, 

paragraphe 1, et à l’article 54, 

paragraphe 3, du règlement (UE) nº 

648/2012. 

 4. Le président du comité de surveillance 

des contreparties centrales et les 

directeurs visés à l’article 22 bis, 

paragraphe 1, point a) i), sont des 

professionnels indépendants à temps 

plein. Ils sont désignés 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 

matière de surveillance et de 

réglementation des contreparties 

centrales. 

 Ils sont choisis dans le cadre d’une 

procédure de sélection ouverte, organisée 

par la Commission, qui respecte le 

principe d’équilibre entre hommes et 

femmes et tient compte de l’expérience et 

des qualifications. 

 Le président et les directeurs visés à 

l’article 22 bis, paragraphe 2, point a) i), 

sont des professionnels indépendants à 

temps plein et n’exercent aucune autre 

fonction au niveau national, de l’Union 

ou international. 

 La Commission fournit au Parlement 

européen une liste restreinte des candidats 

aux postes de président du comité de 

surveillance des contreparties centrales et 

de directeurs visés à l’article 22 bis, 

paragraphe 2, point a) i), et informe le 

Conseil de la liste restreinte. 
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 La Commission soumet au Parlement 

européen, pour approbation, une 

proposition de nomination du président 

du comité de surveillance des 

contreparties centrales et des directeurs 

visés à l’article 22 bis, paragraphe 2, point 

a) i). À la suite de l’approbation de cette 

proposition, le Conseil adopte une 

décision d’exécution pour désigner le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales et les directeurs 

visés à l’article 22 bis, paragraphe 2, point 

a) i). 

 Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 

 Lorsque le président du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

ou l’un des directeurs visés à l’article 

22 bis, paragraphe 2, point a) i), ne 

remplit plus les conditions nécessaires à 

l’exercice de ses fonctions ou s’il a 

commis une faute grave, le Conseil peut, 

sur proposition 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 la Commission qu’ils 

considèrent que les conditions de la 

révocation du président du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

ou de l’un des directeurs visés à l’article 

22 bis, paragraphe 2, point a) i), sont 

remplies, ce sur quoi la Commission 

prend position. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d’un 

personnel spécialisé disposant des 

connaissances, des compétences et de 

l’expérience suffisantes et reçoit des 

ressources suffisantes de l’AEMF pour 

accomplir ses missions. 

 6. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales informe le collège 

d’autorités de surveillance pertinent des 

projets complets de décision qu’il présente 

au conseil des autorités de surveillance 
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conformément au paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l’article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l’article 25, paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 648/2012 et le CERS, 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu’ils 

puissent s’acquitter de leurs tâches. 

 8. Aux fins du présent règlement, l’AEMF 

veille à assurer une séparation 

structurelle entre le comité de surveillance 

des contreparties centrales et les autres 

fonctions visées dans le règlement (UE) 

nº 1095/2010.» 

Or. en 

Justification 

Correction au projet de rapport par le rétablissement de deux postes de directeur afin de 

disposer d’un nombre suffisant de membres disposant du droit de vote au comité de 

surveillance lorsque des contreparties centrales de pays tiers sont concernées. De même, les 

banques centrales d’émission de monnaies à compenser par les contreparties centrales qui ne 

sont pas qualifiées de «pertinentes» sont autorisées à participer aux discussions relatives aux 

missions de politique monétaire. 

 

Amendement  395 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l’AEMF 

 1. L’AEMF crée un comité interne 
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permanent en application de l’article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d’exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 

complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à 

l’article 22 quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un président, nommé conformément au 

paragraphe 4, qui prend part au vote; 

 ii) deux vice-présidents, nommés 

conformément au paragraphe 4, qui 

prennent chacun part au vote; 

 iii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iv) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l’autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 

qui prend part au vote; et 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l’Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. 
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 Le président peut inviter en qualité 

d’observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d’autres membres, visés à l’article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l’une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l’AEMF 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s’il y a lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs. 

 Lors de l’examen de décisions relevant de 

l’article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l’article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers à propos de laquelle le comité 

de surveillance des contreparties centrales 

se réunit peuvent être invitées à participer 

aux travaux du comité de surveillance des 

contreparties centrales en qualité 

d’observateurs. 

 Les réunions du comité de surveillance 

des contreparties centrales sont 

organisées par son président à sa propre 

initiative ou à la demande de l’un de ses 

membres. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit au moins 

cinq fois par an. 

 Lorsqu’une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l’Union, celui-ci 

n’est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d’émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 



 

PE620.778v01-00 24/196 AM\1150889FR.docx 

FR 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner l’approbation visée à 

l’article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l’évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; et 

 c) des tâches visées à l’article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à 

l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, 

à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, 

paragraphes 1 et 4, à l’article 17, 

paragraphes 2 et 3, à l’article 18, 

paragraphe 1, à l’article 20, 

paragraphes 2 et 6, à l’article 21 quater, 

aux articles 23 et 24, à l’article 29, 

paragraphe 3, à l’article 38, 

paragraphe 5, à l’article 48, 

paragraphe 3, à l’article 49, 

paragraphe 1, et à l’article 54, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

 4. Le président et les vice-présidents du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales sont des professionnels 

indépendants à temps plein. Ils sont 

désignés 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 

matière de surveillance et de 

réglementation des contreparties 

centrales. Ils sont choisis dans le cadre 

d’une procédure de sélection ouverte, 

organisée par la Commission, qui respecte 

le principe d’équilibre entre hommes et 

femmes et tient compte de l’expérience et 

des qualifications. 

 Le président et les vice-présidents 

n’exercent simultanément aucune autre 

fonction au niveau national, de l’Union 
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ou international. 

 La Commission fournit au Parlement 

européen une liste restreinte des candidats 

aux postes de président et de vice-

présidents du comité de surveillance des 

contreparties centrales et informe le 

Conseil de la liste restreinte. 

 La Commission soumet au Parlement 

européen, pour approbation, une 

proposition de nomination du président et 

des vice-présidents 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 et les vice-présidents du conseil 

de surveillance des contreparties 

centrales. Le Conseil statue à la majorité 

qualifiée. 

 Lorsque le président et/ou les vice-

présidents du comité de surveillance des 

contreparties centrales ne remplissent 

plus les conditions nécessaires à 

l’exercice de leurs fonctions respectives 

ou s’ils ont commis une faute grave, le 

Conseil peut, sur proposition de la 

Commission, approuvée par le Parlement 

européen, adopter une décision 

d’exécution pour démettre l’un ou 

plusieurs d’entre eux de leurs fonctions. 

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 

 Le Parlement européen ou le Conseil 

peuvent informer la Commission qu’ils 

considèrent que les conditions de la 

révocation du président et/ou des vice-

présidents du comité de surveillance des 

contreparties centrales sont remplies, ce 

sur quoi la Commission prend position. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d’un 

personnel spécialisé disposant des 

connaissances, des compétences et de 

l’expérience suffisantes et reçoit des 

ressources suffisantes de l’AEMF pour 

accomplir ses missions. 

 6. Le comité de surveillance des 
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contreparties centrales informe le collège 

d’autorités de surveillance pertinent des 

projets complets de décision qu’il présente 

au conseil des autorités de surveillance 

conformément au paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l’article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l’article 25, paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 648/2012 et le CERS, 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu’ils 

puissent s’acquitter de leurs tâches. 

 8. Aux fins du présent règlement, l’AEMF 

veille à assurer une séparation 

structurelle entre le comité de surveillance 

des contreparties centrales et les autres 

fonctions visées dans le règlement (UE) 

nº 1095/2010.» 

Or. en 

Justification 

La structure de surveillance telle que la conçoit le rapporteur est plus pertinente que celle de 

la Commission. Néanmoins, il faut qu’il y ait davantage de membres disposant du droit de 

vote au sein du comité de surveillance des contreparties centrales. Celui-ci doit donc être 

composé d’un président et de deux vice-présidents. 

 

Amendement  396 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 
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 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l’AEMF 

 1. Nonobstant les articles 41 et 45 ter du 

règlement (UE) nº 1095/2010, l’AEMF 

crée un comité interne permanent afin de 

préparer les décisions et d’exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers visées dans le présent règlement 

et dans le règlement relatif au 

redressement et à la résolution des 

contreparties centrales, à l’exception des 

tâches conférées à l’unité de résolution 

des contreparties centrales. Le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

créé en vertu du premier alinéa soumet, 

conformément aux dispositions des 

articles 43 et 47 du règlement (UE) 

nº 1095/2010, des projets complets de 

décision au conseil des autorités de 

surveillance de l’AEMF ou, le cas 

échéant, au comité exécutif de l’AEMF en 

vue de leur adoption conformément à 

l’article 22 quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un chef chargé de préparer les travaux 

du comité de surveillance des 

contreparties centrales et d’en présider les 

réunions, qui prend part au vote; 

 ii) un chef adjoint qui exerce les fonctions 

de président en son absence ou en cas 

d’empêchement raisonnable, qui prend 

part au vote; 

 iii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iv) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 
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 i) un représentant de l’autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 

qui prend part au vote; et 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit, qui ne 

prend pas part au vote. 

 Le chef peut inviter en qualité 

d’observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d’autres membres, visés à l’article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l’une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l’AEMF 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s’il y a lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs. 

 Lors de l’examen de décisions relevant de 

l’article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l’article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers à propos de laquelle le comité 

de surveillance des contreparties centrales 

se réunit peuvent être invitées à participer 

aux travaux du comité de surveillance des 

contreparties centrales en qualité 

d’observateurs. 

 Les réunions du comité de surveillance 

des contreparties centrales sont 

organisées par son chef à sa propre 

initiative ou à la demande de l’un de ses 

membres. Le comité de surveillance des 
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contreparties centrales se réunit au moins 

six fois par an. 

 Lorsqu’une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l’Union, celui-ci 

n’est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d’émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner l’approbation visée à 

l’article 21 bis, paragraphe 1; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l’article 25 et de suivre 

l’évolution de la réglementation et de la 

surveillance dans les pays tiers en vertu 

du titre II, chapitre 2, du présent 

règlement et; 

 c) d’autres tâches et décisions que celles 

visées aux points a) et b), conférées à 

l’AEMF par le règlement (UE) 

nº 1095/2010 ou le règlement [relatif au 

redressement et à la résolution des 

contreparties centrales] à l’exception des 

tâches et des décisions conférées à l’unité 

de résolution des contreparties centrales. 

 4. Le chef et le chef adjoint du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

sont des professionnels indépendants à 

temps plein. Ils sont membres à temps 

plein du conseil des autorités de 

surveillance de l’AEMF et se voient 

confier les responsabilités visées au 

paragraphe 2 par le président du conseil 

des autorités de surveillance de l’AEMF 

pour les cinq ans de leur mandat de 

membres à temps plein du conseil des 

autorités de surveillance de l’AEMF 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 
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et la réglementation des contreparties 

centrales. Les nominations respectent le 

principe de l’équilibre entre les hommes 

et les femmes et tiennent compte de 

l’expérience et des qualifications. Le chef 

et le chef adjoint n’exercent aucune autre 

fonction au niveau national ou 

international ou dans une autre 

institution, un autre organe ou une autre 

agence de l’Union. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d’un 

personnel spécialisé disposant des 

connaissances, des compétences et de 

l’expérience suffisantes et reçoit des 

ressources suffisantes de l’AEMF pour 

accomplir ses missions. 

 6. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales informe le collège 

d’autorités de surveillance pertinent des 

projets complets de décision qu’il présente 

au conseil des autorités de surveillance de 

l’AEMF ou, le cas échéant, au comité 

exécutif de l’AEMF conformément au 

paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l’article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l’article 25, paragraphe 3, et le CERS, 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu’ils 

puissent s’acquitter de leurs tâches. 

 8. Le chef du comité de surveillance des 

contreparties centrales rend compte, au 

nom des membres permanentes du comité 

de surveillance des contreparties 

centrales, de toutes les informations 

pertinentes demandées ponctuellement 

par le Parlement européen par écrit.» 

Or. en 
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Amendement  397 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l'AEMF 

 1. L'AEMF crée un comité interne 

permanent en application de l'article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d'exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l'Union et des 

pays tiers. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 

complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à l'article 22 

quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un président, nommé conformément à 

l'article 22 ter, qui prend part au vote; 

 ii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iii) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l'autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l'Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 
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qui prend part au vote; et 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d'émission pertinentes 

visées à l'article 18, paragraphe 2, point 

h), du règlement (UE) nº 648/2012 pour 

chaque contrepartie centrale établie dans 

l'Union à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit, qui ne prend pas part au vote. Le 

président peut inviter en qualité 

d'observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d'autres membres, visés à l'article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 

648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l'une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l'AEMF 

conformément à l'article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s'il y a lieu et au besoin, en qualité 

d'observateurs. 

 Lors de l'examen de décisions relevant de 

l'article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l'article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d'émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers à propos de laquelle le comité 

de surveillance des contreparties centrales 

se réunit peuvent être invitées à participer 

aux travaux du comité de surveillance des 

contreparties centrales en qualité 

d'observateurs. Les réunions du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

sont organisées par son président à sa 

propre initiative ou à la demande de l'un 

de ses membres. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit au moins 

cinq fois par an. 

 Lorsqu'une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 
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concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l'Union, celui-ci 

n'est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d'émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner le consentement visé à 

l'article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l'article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l'évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) nº 

648/2012; et 

 c) des tâches visées à l'article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 9, 

paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 9, 

paragraphe 4, à l'article 13, paragraphes 

1 et 4, à l'article 17, paragraphes 2 et 3, à 

l'article 18, paragraphe 1, à l'article 20, 

paragraphes 2 et 6, article 21, paragraphe 

1, 3 et 6, à l’article 21bis, à l'article 21 

quater, aux articles 23 et 24, à l'article 29, 

paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 5, 

à l'article 48, paragraphe 3, à l'article 49, 

paragraphe 1, et à l'article 54, paragraphe 

3, du règlement (UE) nº 648/2012. 

 4. 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 la Commission, qui respecte le 

principe d'équilibre entre hommes et 

femmes et tient compte de l'expérience et 
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des qualifications. Le président est invité 

en qualité d’observateur au Conseil des 

autorités de surveillance. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d'un 

personnel spécialisé disposant des 

connaissances, des compétences et de 

l'expérience suffisantes et reçoit des 

ressources suffisantes de l'AEMF pour 

accomplir ses missions. 

 6. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales informe le collège 

d'autorités de surveillance pertinent des 

projets complets de décision qu'il présente 

au conseil des autorités de surveillance 

conformément au paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l'article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l'article 25, paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 648/2012 et le CERS, 

conformément à l'article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu'ils 

puissent s'acquitter de leurs tâches. 

 8. Aux fins du présent règlement, l’AEMF 

veille à assurer une séparation 

structurelle entre le comité de surveillance 

des contreparties centrales et les autres 

fonctions visées dans le règlement (UE) nº 

1095/2010. 

Or. fr 

Justification 

Amendement du point c du paragraphe 3 construit sur l'amendement 55 du rapporteur. Il vise 

à renforcer le rôle du comité de surveillance pour les décisions stratégiques. 

 

Amendement  398 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l’AEMF 

 1. L’AEMF crée un comité interne 

permanent en application de l’article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d’exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 

complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à 

l’article 22 quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un président, nommé conformément à 

l’article 22 ter, qui prend part au vote; 

 ii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iii) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l’autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 

qui prend part au vote; et 
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 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l’Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. 

 Le président peut inviter en qualité 

d’observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d’autres membres, visés à l’article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l’une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l’AEMF 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s’il y a lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs. 

 Lors de l’examen de décisions relevant de 

l’article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l’article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers à propos de laquelle le comité 

de surveillance des contreparties centrales 

se réunit peuvent être invitées à participer 

aux travaux du comité de surveillance des 

contreparties centrales en qualité 

d’observateurs. 

 Les réunions du comité de surveillance 

des contreparties centrales sont 

organisées par son président à sa propre 

initiative ou à la demande de l’un de ses 

membres. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit au moins 

cinq fois par an. 
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 Lorsqu’une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l’Union, celui-ci 

n’est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d’émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner l’approbation visée à 

l’article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l’évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; et 

 c) des tâches visées à l’article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à 

l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, 

à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, 

paragraphes 1 et 4, à l’article 17, 

paragraphes 2 et 3, à l’article 18, 

paragraphe 1, à l’article 20, 

paragraphes 2 et 6, à l’article 21, 

paragraphes 1, 3 et 6, à l’article 21 bis, 

aux articles 21 quater, 23 et 24, à 

l’article 29, paragraphe 3, à l’article 38, 

paragraphe 5, à l’article 48, 

paragraphe 3, à l’article 49, 

paragraphe 1, et à l’article 54, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

 4. 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 
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centrales.Il est choisi dans le cadre d’une 

procédure de sélection ouverte, organisée 

par la Commission, qui respecte le 

principe d’équilibre entre hommes et 

femmes et tient compte de l’expérience et 

des qualifications. Il a qualité 

d’observateur au conseil des autorités de 

surveillance.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52017PC0331) 

Justification 

L’amendement vise à renforcer le rôle du comité de surveillance dans les décisions 

stratégiques. Il vise à garantir la cohérence et le bon fonctionnement du processus 

décisionnel. De la sorte, le président pourra représenter le comité de surveillance au conseil 

des autorités de surveillance, qui adopte les décisions finales. 

 

Amendement  399 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l’AEMF 

 1. L’AEMF crée un comité interne 

permanent en application de l’article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d’exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 
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complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à 

l’article 22 quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un président, nommé conformément à 

l’article 22 ter, qui prend part au vote; 

 ii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iii) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l’autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit, qui 

prend part au vote; et 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l’Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. 

 Le président peut inviter en qualité 

d’observateurs d’autres membres, visés à 

l’article 18, paragraphe 2, du règlement 

(UE) nº 648/2012, du collège de la 

contrepartie centrale concernée aux 

réunions du comité de surveillance des 

contreparties centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l’une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l’AEMF 
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conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s’il y a lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs. 

 Lors de l’examen de décisions relevant de 

l’article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l’article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser peuvent être invitées à 

participer aux travaux du comité de 

surveillance des contreparties centrales en 

qualité d’observateurs. 

 Les réunions du comité de surveillance 

des contreparties centrales sont 

organisées par son président à sa propre 

initiative ou à la demande de l’un de ses 

membres. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit au moins 

cinq fois par an. 

 Lorsqu’une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l’Union, celui-ci 

n’est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des représentants des banques 

centrales d’émission visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner l’approbation visée à 

l’article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l’évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; et 

 c) des tâches visées à l’article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à 

l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, 
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à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, 

paragraphes 1 et 4, à l’article 17, 

paragraphes 2 et 3, à l’article 18, 

paragraphe 1, à l’article 20, 

paragraphes 2 et 6, à l’article 21 quater, 

aux articles 23 et 24, à l’article 29, 

paragraphe 3, à l’article 38, 

paragraphe 5, à l’article 48, 

paragraphe 3, à l’article 49, 

paragraphe 1, et à l’article 54, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

 4. 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 la Commission en coopération avec 

les autorités nationales de 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 autre fonction 

au niveau national, de l’Union ou 

international. La Commission fournit au 

Parlement européen et au Conseil, après 

consultation des autorités nationales de 

surveillance, une liste restreinte des 

candidats au poste du président du comité 

de surveillance des contreparties 

centrales. La Commission soumet au 

Parlement européen et au Conseil, après 

consultation des autorités nationales de 

surveillance, 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. Le 

Conseil statue à la majorité qualifiée. 
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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, 

sur proposition de la Commission, 

approuvée par le Parlement européen, et 

après consultation des autorités 

nationales de surveillance, 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 la 

Commission et les autorités nationales 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. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d’un 

personnel spécialisé disposant des 

connaissances, des compétences et de 

l’expérience suffisantes et reçoit des 

ressources suffisantes de l’AEMF pour 

accomplir ses missions. 

 6. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales informe le collège 

d’autorités de surveillance pertinent des 

projets complets de décision qu’il présente 

au conseil des autorités de surveillance 

conformément au paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l’article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l’article 25, paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 648/2012 et le CERS, 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu’ils 

puissent s’acquitter de leurs tâches. 

 8. Aux fins du présent règlement, l’AEMF 

veille à assurer une séparation 

structurelle entre le comité de surveillance 

des contreparties centrales et les autres 

fonctions visées dans le règlement (UE) 
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nº 1095/2010. 

Or. de 

Justification 

En cas de problème auprès d’une contrepartie centrale, l’État membre dans lequel celle-ci se 

situe serait directement touché et devrait éventuellement supporter des coûts supplémentaires. 

Il est donc logique que les autorités nationales de surveillance aient leur mot à dire sur le 

président du comité de surveillance des contreparties centrales. 

 

Amendement  400 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l'AEMF 

 1. L'AEMF crée un comité interne 

permanent en application de l'article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d'exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l'Union et des 

pays tiers.  

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 

complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à 

l'article 22 quater. 

 2. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) un président, nommé conformément à 
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l'article 22 ter, qui prend part au vote; 

 ii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iii) un représentant de la BCE, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l'autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l'Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 

qui prend part au vote; et 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d'émission pertinentes 

visées à l'article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l'Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. 

 Le président peut inviter en qualité 

d'observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d'autres membres, visés à l'article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l'une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l'AEMF 

conformément à l'article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 peuvent être invitées, 

s'il y a lieu et au besoin, en qualité 

d'observateurs. 

 Lors de l'examen de décisions relevant de 

l'article 25, paragraphes 2 bis et 2 ter, de 

l'article 25 ter ou des articles 41, 44 et 46, 

les banques centrales d'émission des 
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instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers à propos de laquelle le comité 

de surveillance des contreparties centrales 

se réunit peuvent être invitées à participer 

aux travaux du comité de surveillance des 

contreparties centrales en qualité 

d'observateurs. 

 Les réunions du comité de surveillance 

des contreparties centrales sont 

organisées par son président à sa propre 

initiative ou à la demande de l'un de ses 

membres. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit au moins 

cinq fois par an. 

 Lorsqu'une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l'Union, celui-ci 

n'est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d'émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner le consentement visé à 

l'article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l'article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l'évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; et 

 c) des tâches visées à l'article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à l'article 9, 

paragraphe 3, premier alinéa, à l'article 9, 

paragraphe 4, à l'article 13, 

paragraphes 1 et 4, à l'article 17, 

paragraphes 2 et 3, à l'article 18, 

paragraphe 1, à l'article 20, 

paragraphes 2 et 6, à l'article 21 quater, 

aux articles 23 et 24, à l'article 29, 
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paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 5, 

à l'article 48, paragraphe 3, à l'article 49, 

paragraphe 1, et à l'article 54, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

 4. 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 la Commission, qui respecte le 

principe d'équilibre entre hommes et 

femmes et tient compte de l'expérience et 

des qualifications. Le président est invité 

en qualité d’observateur au Conseil des 

autorités de surveillance. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d'un 

personnel spécialisé disposant des 

connaissances, des compétences et de 

l'expérience suffisantes et reçoit des 

ressources suffisantes de l'AEMF pour 

accomplir ses missions. 

 6. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales informe le collège 

d'autorités de surveillance pertinent des 

projets complets de décision qu'il présente 

au conseil des autorités de surveillance 

conformément au paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l'article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l'article 25, paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 648/2012 et le CERS, 

conformément à l'article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu'ils 

puissent s'acquitter de leurs tâches. 
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 8. Aux fins du présent règlement, l’AEMF 

veille à assurer une séparation 

structurelle entre le comité de surveillance 

des contreparties centrales et les autres 

fonctions visées dans le règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

Or. fr 

Justification 

Amendement construit sur l'amendement 55 du rapporteur. Il vise à renforcer le rôle du 

comité de surveillance pour les décisions stratégiques. 

 

Amendement  401 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 

 Comité de surveillance des contreparties 

centrales de l’AEMF 

 1. L’AEMF crée un comité interne 

permanent en application de l’article 41 

du règlement (UE) nº 1095/2010 afin de 

préparer les décisions et d’exercer les 

tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales de l’Union et des 

pays tiers. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales créé en vertu du 

premier alinéa présente au conseil des 

autorités de surveillance des projets 

complets de décision en vue de leur 

adoption conformément à 

l’article 22 quater.2. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 
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 i) un président, nommé conformément à 

l’article 22 ter, qui prend part au vote; 

 ii) deux vice-présidents, nommés 

conformément à l’article 22 ter, qui 

prennent part au vote; 

 iii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; et 

 iv) un représentant du SEBC, qui ne 

prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie centrale 

à propos de laquelle le comité de 

surveillance des contreparties centrales se 

réunit: 

 i) un représentant de l’autorité nationale 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle la contrepartie centrale se réunit, 

qui prend part au vote; et 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l’Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. 

 iii) un représentant de l’autorité nationale 

compétente des trois plus grands membres 

compensateurs de la contrepartie centrale, 

qui ne prend pas part au vote; 

 iv) un représentant de l’autorité nationale 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale interopérable pour laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. 

 Le président peut inviter en qualité 

d’observateurs, s’il y a lieu et au besoin, 

d’autres membres, visés à l’article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée aux réunions du 

comité de surveillance des contreparties 
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centrales. 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales exerce l’une des 

tâches visées au paragraphe 3, point b), 

les autorités des contreparties centrales 

des pays tiers reconnues par l’AEMF 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012 sont invitées, s’il y a 

lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs. 

 Les réunions du comité de surveillance 

des contreparties centrales sont 

organisées par son président à sa propre 

initiative ou à la demande de l’un de ses 

membres. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit au moins 

cinq fois par an. 

 Lorsqu’une tâche du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

concerne pas une contrepartie centrale 

spécifique établie dans l’Union, celui-ci 

n’est composé que des membres 

permanents visés au point a) et, le cas 

échéant, des banques centrales d’émission 

visées au point b) ii). 

 3. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé: 

 a) de donner l’approbation visée à 

l’article 21 bis, paragraphe 1, du 

règlement (UE) nº 648/2012; 

 b) de reconnaître et de surveiller les 

services de compensation proposés dans 

une des monnaies de l’Union aux 

membres compensateurs de l’Union des 

contreparties centrales des pays tiers 

conformément à l’article 25 du règlement 

(UE) nº 648/2012, de suivre l’évolution de 

la réglementation et de la surveillance 

dans les pays tiers en vertu du titre II, 

chapitre 2, du règlement (UE) 

nº 648/2012; et 

 c) des tâches visées à l’article 5, 

paragraphe 1, premier alinéa, à 

l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, 

à l’article 9, paragraphe 4, à l’article 13, 

paragraphes 1 et 4, à l’article 17, 
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paragraphes 2 et 3, à l’article 18, 

paragraphe 1, à l’article 20, 

paragraphes 2 et 6, à l’article 21 quater, 

aux articles 23 et 24, à l’article 29, 

paragraphe 3, à l’article 38, 

paragraphe 5, à l’article 48, 

paragraphe 3, à l’article 49, 

paragraphe 1, et à l’article 54, 

paragraphe 3, du règlement (UE) 

nº 648/2012. 

 4. 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 la Commission, qui respecte le 

principe d’équilibre entre hommes et 

femmes, tient compte de l’expérience et 

des qualifications et ne se limite pas aux 

ressortissants de l’Union étant donné la 

nature très spécialisée de cette fonction. 

 Le président n’exerce aucune autre 

fonction au niveau national, de l’Union 

ou international. 

 Le président respecte une période 

transitoire suffisante avant de prendre ses 

fonctions et après les avoir quittées. 

 La Commission fournit au Parlement 

européen une liste restreinte des candidats 

au poste de président du comité de 

surveillance des contreparties centrales et 

informe le Conseil de la liste restreinte. 

 La Commission soumet 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 
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surveillance des contreparties centrales. 

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 

Le président est nommé pour une période 

déterminée. 

 Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être tenu 

de répondre de son action devant le 

Parlement européen et se présenter devant 

celui-ci à intervalles réguliers afin 

d’informer le Parlement des activités en 

cours et d’entretenir un dialogue ouvert et 

constructif. 

 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, 

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 la Commission 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. 

 Il n’est pas nécessaire que cette procédure 

s’applique à la nomination et au 

traitement des deux vice-présidents 

indépendants, mais il y a lieu de veiller à 

un même niveau d’indépendance et de 

transparence. 

 5. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est assisté d’un 

personnel spécialisé, qui n’est pas 

nécessairement composé de ressortissants 

de l’Union, disposant des connaissances, 

des compétences et de l’expérience 

suffisantes et reçoit des ressources 

suffisantes de l’AEMF pour accomplir ses 

missions. 

 6. Après consultation du collège 

d’autorités de surveillance pertinent, le 

comité de surveillance des contreparties 
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centrales présente les projets de décision 

au conseil des autorités de surveillance 

conformément au paragraphe 1. 

 7. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales veille à ce que les 

membres du collège visés à l’article 18, 

paragraphe 2, les autorités visées à 

l’article 25, paragraphe 3, du règlement 

(UE) nº 648/2012 et le CERS, 

conformément à l’article 15 du règlement 

(UE) nº 1092/2010, aient accès à toutes 

les informations nécessaires afin qu’ils 

puissent s’acquitter de leurs tâches. 

 8. Aux fins du présent règlement, l’AEMF 

veille à assurer une séparation 

structurelle entre le comité de surveillance 

des contreparties centrales et les autres 

fonctions visées dans le règlement (UE) 

nº 1095/2010.» 

Or. en 

 

Amendement  402 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L’article 22 bis suivant est inséré: 

 «Article 22 bis 

 Composition 

 1. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est composé: 

 a) des membres permanents suivants: 

 i) le président, un vice-président et cinq 

directeurs, nommés conformément à 

l’article 22 quinquies, qui prennent part 

au vote; 

 ii) un représentant de la BCE, qui ne 
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prend pas part au vote: 

 iii) un représentant de la Commission, qui 

ne prend pas part au vote; 

 b) des membres non permanents suivants 

spécifiques à chaque contrepartie 

centrale: 

 i) un représentant de l’autorité 

compétente pour chaque contrepartie 

centrale établie dans l’Union à propos de 

laquelle le comité de surveillance des 

contreparties centrales se réunit, qui 

prend part au vote; 

 ii) un représentant de chacune des 

banques centrales d’émission pertinentes 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point h), du règlement (UE) nº 648/2012 

pour chaque contrepartie centrale établie 

dans l’Union à propos de laquelle le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales se réunit, qui ne prend pas part 

au vote. Le président peut inviter, s’il y a 

lieu et au besoin, en qualité 

d’observateurs aux réunions du comité de 

surveillance des contreparties centrales: 

 a) d’autres membres, visés à l’article 18, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 

648/2012, du collège de la contrepartie 

centrale concernée; 

 b) au cas par cas, les autorités des 

contreparties centrales des pays tiers 

reconnues par l’AEMF conformément à 

l’article 25 du règlement (UE) nº 

648/2012. Les réunions du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

sont organisées par son président à sa 

propre initiative ou à la demande de l’un 

de ses membres. Lorsqu’une tâche du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales ne concerne pas une 

contrepartie centrale spécifique de 

l’Union, celui-ci n’est composé que des 

membres permanents visés au point a) et, 

le cas échéant, des banques centrales 

d’émission visées au point b) ii). 

Or. en 
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Amendement  403 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Chapitre 2 bis – Article 22 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. Le chapitre suivant est inséré: 

 «Chapitre 2 bis 

 Fonds de résolution unique pour les 

contreparties centrales 

 «Article 22 bis 

 Dispositions générales 

 1. Il est créé un fonds de résolution 

unique pour les contreparties centrales 

(ci-après dénommé «FRU-CCP»). 

 2. Avant la création d’un conseil de 

résolution unique pour les contreparties 

centrales (CRU-CCP), ses revenus 

s’accumulent sur une période maximale 

de 10 ans et sont utilisés par le conseil de 

résolution unique comme dispositif 

financier supplémentaire au Fonds de 

résolution unique pour les activités 

relevant de son mandat. 

 3. Après la création du CRU-CCP, celui-

ci a uniquement recours au FRU-CCP 

aux fins d’assurer la bonne application 

des instruments de résolution et l’exercice 

des pouvoirs de résolution visés au 

chapitre III du règlement (UE) [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] et conformément aux objectifs 

de la résolution et aux principes régissant 

la résolution visés aux articles 21 et 23 de 

ce règlement. Le budget de l’Union ou les 

budgets nationaux ne sont en aucun cas 

tenus de supporter les dépenses ou les 
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pertes encourues par le FRU-CCP. 

 4. Le propriétaire du FRU-CCP est le 

conseil de résolution unique. Une fois 

créé, le CRU-CCP devient l’unique 

propriétaire du FRU-CCP. 

 5. Les contributions sont prélevées 

conformément aux articles 22 ter et 

22 quater.» 

Or. en 

 

Amendement  404 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 ter suivant est inséré: 

 «Article 22 ter 

 Niveau cible 

 Le niveau cible du FRU-CCP est fixé à 

0,25 % du PIB de l’Union européenne. 

Les éventuels revenus du capital de ce 

fonds qui dépassent le niveau cible sont 

utilisées pour le budget de l’Union. 

Or. en 

(Cet article relève du chapitre 2 bis). 

 

Amendement  405 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 ter suivant est inséré: 

 «Article 22 ter 

 Tâches et compétences du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales est chargé de 

préparer les projets de décision qui seront 

présentés au Conseil des autorités de 

surveillance: a) lorsque l’AEMF est tenue 

de donner son approbation ou est 

consultée conformément à l’article 21 bis 

du présent règlement b) lorsque l’AEMF 

reconnaît et surveille les contreparties 

centrales des pays tiers conformément aux 

articles 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 

25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 

25 octies, 25 nonies, 25 decies, 

25 undecies, 25 quaterdecies et 

25 quindecies du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  406 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 ter suivant est inséré: 

 «Article 22 ter 

 Prise de décision au sein du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales prend ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres. En cas de partage égal des voix, 

celle du président est prépondérante.» 
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Or. en 

 

Amendement  407 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 ter suivant est inséré: 

 «Article 22 ter 

 Prise de décision au sein du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales prend ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres, à l’exception des décisions 

adoptées en application des articles 17, 20 

et 25, qui le sont à la majorité des deux 

tiers des membres du comité de 

surveillance des contreparties centrales. 

En cas de partage égal des voix, celle du 

président est prépondérante.» 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0648) 

Justification 

La procédure de reconnaissance d’une contrepartie centrale de l’Union ou d’un pays tiers 

permet de s’assurer de l’absence de risques importants pour les participants de l’Union lors 

de la compensation auprès de cette contrepartie centrale et il est extrêmement important de 

préserver la stabilité financière de l’Union et d’autoriser les participants de l’Union à 

recourir aux services de compensation d’une contrepartie centrale. Étant donné l’impact de 

ces décisions, il est essentiel qu’elles soient adoptées à la majorité qualifiée au sein du comité 

de surveillance. 

 

Amendement  408 

Philippe Lamberts 
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au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 ter suivant est inséré: 

 «Article 22 ter 

 Prise de décision au sein du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales prend ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres. En cas de partage égal des voix, 

celle du chef est prépondérante.» 

Or. en 

 

Amendement  409 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. L'article 22 ter suivant est 

inséré: 

 Article 22 ter 

 Prise de décision au sein du comité de 

surveillance des contreparties centrales. 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales prend ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres, sauf pour les décisions relatives 

aux articles 17, 20 et 25 qui doivent être 

adoptées à la majorité des deux tiers du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales. Le président dispose d’une voix 
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prépondérante en cas d’égalité des voix. 

Or. fr 

Justification 

Compte tenu de l'impact de telles décisions, il est essentiel qu'elles soient adoptées à la 

majorité qualifiée au sein du comité de surveillance. 

 

Amendement  410 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 quater suivant est 

inséré: 

 «Article 22 ter 

 Prise de décision au sein du conseil des 

autorités de surveillance 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales présente des 

projets de décision au conseil des 

autorités de surveillance, ces projets de 

décision sont réputés adoptés par l’AEMF 

à moins que le conseil des autorités de 

surveillance ne décide, à la majorité 

simple de ses membres, de rejeter le projet 

de décision dans un délai de cinq jours 

ouvrables à compter de sa transmission. 

Dans les situations d’urgence, le délai 

pour statuer sur le rejet éventuel d’un 

projet de décision n’excède pas vingt-

quatre heures. Si le conseil des autorités 

de surveillance rejette un projet de 

décision, il en indique les motifs par 

écrit.» 

Or. en 
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Justification 

Correction par rapport au projet de rapport: la majorité simple est préférable à la majorité 

qualifiée afin de préserver l’influence du conseil des autorités de surveillance dans le 

processus décisionnel. 

 

Amendement  411 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. L’article 22 ter suivant est inséré: 

 «Article 22 ter 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales présente des 

projets de décision au conseil des 

autorités de surveillance, ces projets de 

décision sont réputés adoptés par l’AEMF 

à moins que le conseil des autorités de 

surveillance ne décide, à la majorité 

simple, de rejeter le projet de décision 

dans un délai de cinq jours ouvrables à 

compter de sa transmission. En cas 

d’urgence particulière, le délai précité 

n’excède pas vingt-quatre heures. Si le 

conseil des autorités de surveillance 

rejette un projet de décision, il en indique 

les motifs par écrit.» 

Or. en 

Justification 

Comme c’est le président de l’AEMF qui est responsable en dernier recours, il faut que toute 

décision de rejet du conseil des autorités de surveillance de l’AEMF soit prise à la majorité 

simple afin que son président participe à la procédure décisionnelle dès le départ. 

 

Amendement  412 

Roberto Gualtieri 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. L’article 22 quater suivant 

est inséré: 

 «Article 22 quater 

 Prise de décision 

 Le comité de surveillance des 

contreparties centrales prend ses 

décisions à la majorité simple de ses 

membres. Le président dispose d’une voix 

prépondérante.» 

Or. en 

 

Amendement  413 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. L’article 22 quater suivant 

est inséré: 

 «Article 22 quater 

 Contributions 

 Les contributions: 

 a) consistent en un prélèvement sur les 

exigences de marge moyenne fournies par 

les membres compensateurs aux 

contreparties centrales au cours du mois 

précédent; 

 b) sont toujours fixées à un taux positif 

non nul jusqu’à ce que le niveau cible soit 

atteint; et 
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 c) sont perçues mensuellement. 

 La Commission est habilitée à adopter un 

acte délégué en conformité avec 

l’article 22 septies afin de définir les 

contributions au FRU-CCP et leur 

perception en se fondant sur toute marge 

fournie à l’une des contreparties centrales 

de l’Union et sur toute marge fournie par 

les membres compensateurs de l’Union à 

des contreparties centrales situées en 

dehors de l’Union pour lesquelles aucun 

prélèvement comparable n’est perçu, ce 

qui permet des taux différenciés tenant 

compte, entre autres, de la compétitivité et 

des effets transfrontaliers. La Commission 

revoit cet acte délégué au moins tous les 

cinq ans. 

Or. en 

(Cet article relève du chapitre 2 bis). 

 

Amendement  414 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. L’article 22 quater suivant 

est inséré: 

 «Article 22 quater 

 Prise de décision au sein du conseil des 

autorités de surveillance 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales présente des 

projets de décision au conseil des 

autorités de surveillance de l’AEMF ou, 

en vertu de l’article 21 quater, au comité 

exécutif de l’AEMF, ces projets de 

décision sont réputés adoptés par l’AEMF 
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à moins que le conseil des autorités de 

surveillance ou le comité exécutif ne 

décident, à la majorité qualifiée, telle 

qu’elle est définie à l’article 16, 

paragraphe 4, du traité sur l’Union 

européenne et à l’article 238, 

paragraphe 2, du traité FUE, de rejeter le 

projet de décision dans un délai de cinq 

jours ouvrables à compter de sa 

transmission. En cas d’urgence 

particulière, le délai précité n’excède pas 

vingt-quatre heures. Si le conseil des 

autorités de surveillance rejette un projet 

de décision, il en indique les motifs par 

écrit.» 

Or. en 

 

Amendement  415 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 quater (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quater. L’article 22 quater suivant 

est inséré: 

 «Article 22 quater 

 Prise de décision au sein du conseil des 

autorités de surveillance 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales présente des 

projets de décision au conseil des 

autorités de surveillance, ces projets de 

décision sont réputés adoptés par l’AEMF 

à moins que le conseil des autorités de 

surveillance ne décide, à la majorité 

simple, telle qu’elle est définie à 

l’article 16, paragraphe 4, du traité sur 

l’Union européenne et à l’article 238, 

paragraphe 2, du traité FUE, de rejeter le 

projet de décision dans un délai de cinq 

jours ouvrables à compter de sa 
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transmission. En cas d’urgence 

particulière, le délai précité n’excède pas 

vingt-quatre heures. Si le conseil des 

autorités de surveillance rejette un projet 

de décision, il en indique les motifs par 

écrit.» 

Or. en 

 

Amendement  416 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quinquies. L’article 22 quinquies 

suivant est inséré: 

 «Article 22 quinquies 

 Nomination et tâches du président, du 

vice-président et des directeurs du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

 1. Le président du comité de surveillance 

des contreparties centrales est chargé de 

préparer les travaux du comité de 

surveillance des contreparties centrales et 

d’en présider les réunions. 1 bis. Le 

président est assisté d’un vice-président. 

Le vice-président exerce les fonctions du 

président en son absence ou en cas 

d’empêchement raisonnable, 

conformément au présent règlement. 

 2. Le président, le vice-président et les 

directeurs du comité de surveillance des 

contreparties centrales visés à 

l’article 22 bis, paragraphe 1, point a) i), 

sont des professionnels indépendants à 

temps plein. Ils sont désignés 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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expérience en matière de surveillance et 

de réglementation des contreparties 

centrales. Ils sont choisis dans le cadre 

d’une procédure de sélection ouverte, 

organisée par la Commission, qui respecte 

le principe d’équilibre entre hommes et 

femmes et tient compte de l’expérience et 

des qualifications. Le Parlement européen 

et le Conseil sont dûment informés, et en 

temps utile, à chaque étape de cette 

procédure. 

 3. Le mandat du président, du vice-

président et des directeurs du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

visés à l’article 44 bis, paragraphe 1, point 

a) i), a une durée de cinq ans et il est 

renouvelable une fois. Le président, le 

vice-président du comité de surveillance 

des contreparties centrales et les 

directeurs visés à l’article 22 bis, 

paragraphe 1, point a) i), n’exercent 

aucune autre fonction au niveau national, 

de l’Union ou international. 

 4. Après avoir entendu le conseil des 

autorités de surveillance, la Commission 

fournit au Parlement européen une liste 

restreinte des candidats aux postes de 

président, de vice-président et de 

directeurs visés à l’article 22 bis, 

paragraphe 1, point a) i), et informe le 

Conseil de la liste restreinte. La 

Commission soumet au Parlement 

européen, pour approbation, une 

proposition de nomination du président, 

du vice-président du comité de 

surveillance des contreparties centrales et 

des directeurs visés à l’article 22 bis, 

paragraphe 1, point a) i). À la suite de 

l’approbation de cette proposition, le 

Conseil adopte une décision d’exécution 

pour désigner le président, le vice-

président et les directeurs du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, point 

a) i). Le Conseil statue à la majorité 

qualifiée. 

 5. Lorsque le président, le vice-président 

et les directeurs du comité de surveillance 
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des contreparties centrales visés à l’article 

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

remplissent plus les conditions 

nécessaires à l’exercice de leurs fonctions 

visées au paragraphe 2 ou s’ils ont 

commis une faute grave, le Conseil peut, 

sur proposition de la Commission, 

approuvée par le Parlement européen, 

adopter une décision d’exécution pour les 

démettre de leurs fonctions. Le Conseil 

statue à la majorité qualifiée. Le 

Parlement européen ou le Conseil peuvent 

informer la Commission qu’ils 

considèrent que les conditions de la 

révocation du président, du vice-président 

ou des directeurs du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

sont remplies, ce sur quoi la Commission 

prend position.» 

Or. en 

 

Amendement  417 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 quinquies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 quinquies. L’article 22 quinquies 

suivant est inséré: 

 «Article 22 quinquies 

 Administration et investissements 

 1. Avant la création d’un CRU-CCP 

spécifique, le conseil de résolution unique 

et, après la création d’un CRU-CCP 

spécifique, ce CRU-CCP administre le 

FRU-CCP conformément au règlement 

délégué (UE) 2016/451 de la Commission 

définissant les principes et critères 

généraux de la stratégie d’investissement 

et les modalités relatives à 

l’administration du Fonds de résolution 
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unique. 

 2. Les montants reçus d’une contrepartie 

centrale soumise à une procédure de 

résolution ou d’un établissement-relais, 

les intérêts et autres revenus 

d’investissements, ainsi que tout autre 

gain, sont affectés uniquement au FRU-

CCP. 

 3. La Commission est habilitée à adopter 

des actes délégués précisant les règles 

visées au paragraphe 1.» 

Or. en 

(Cet article relève du chapitre 2 bis). 

 

Amendement  418 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 sexies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 sexies. L’article 22 sexies suivant 

est inséré: 

 «Article 22 sexies 

 Mission et utilisation du FRU-CCP 

 1. Dans le cadre du dispositif de 

résolution, lors de l’application des 

instruments de résolution aux 

contreparties centrales, le conseil ne peut 

recourir au FRU-CCP dans la mesure 

nécessaire à la bonne application des 

instruments de résolution que lorsque les 

conditions suivantes sont réunies: 

 a) le soutien financier est nécessaire pour 

atteindre les objectifs de résolution; 

 b) le soutien financier est utilisé en 

dernier ressort après que tous les 

instruments de résolution autres que les 

instruments publics de stabilisation 
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financière visés à l’article 45 du 

règlement (UE) [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] ont été 

évalués et exploités dans toute la mesure 

du possible avec le souci de préserver la 

stabilité financière, selon l’appréciation 

du CRU-CCP; et 

 c) le soutien financier est conforme aux 

règles de l’Union en matière d’aides 

d’État. 

 Le FRU-CCP ne peut être utilisé qu’aux 

fins suivantes: 

 i) garantir les engagements de la 

contrepartie centrale soumise à une 

procédure de résolution, de ses filiales ou 

d’un établissement-relais; 

 ii) fournir des contributions à un 

établissement-relais; 

 iii) verser des contributions à la 

contrepartie centrale soumise à une 

procédure de résolution en lieu et place de 

l’instrument de dépréciation ou de 

conversion; et 

 iv) combiner les mesures mentionnées aux 

points a) à c). 

Or. en 

(Cet article relève du chapitre 2 bis). 

 

Amendement  419 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 sexies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 sexies. L’article 22 sexies suivant 
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est inséré: 

 «Article 22 sexies 

 Indépendance 

 Aux fins de l’accomplissement des tâches 

du président, du vice-président et des 

directeurs du comité de surveillance des 

contreparties centrales visés à l’article 22 

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

vice-président et les directeurs du comité 

de surveillance des contreparties centrales 

visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, 

point a) i), dans l’accomplissement de 

leurs missions. Conformément au statut 

des fonctionnaires visé à l’article 68 du 

règlement (UE) nº 1095/2010, le 

président, le vice-président et les 

directeurs du comité de surveillance des 

contreparties centrales visés à 

l’article 22 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  420 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 septies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 septies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 septies. L’article 22 septies suivant 

est inséré: 

 «Article 22 septies 

 Rapport 

 1. Le Parlement européen ou le Conseil 

peuvent inviter le président, le vice-

président et les directeurs du comité de 

surveillance des contreparties centrales à 

faire une déclaration, tout en respectant 

pleinement leur indépendance. Le 

président fait une déclaration devant le 

Parlement européen et répond à toutes les 

questions posées par ses membres 

lorsqu’il est y invité. 

 2. Le président du comité de surveillance 

des contreparties centrales rend compte 

par écrit des principales activités du 

conseil des autorités de surveillance et du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales 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. Le président rend compte de toutes les 

informations pertinentes demandées 

ponctuellement par le Parlement 

européen. 

 4.Sur demande, le président du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

tient des discussions orales confidentielles 

à huis clos avec le président et les vice-

présidents de la commission compétente 

du Parlement européen lorsque ces 

discussions sont nécessaires à l’exercice 

des pouvoirs conférés au Parlement 

européen par le traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne. 

Le Parlement européen et le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

concluent un accord sur les modalités 

précises selon lesquelles ces discussions 

sont organisées afin d’en assurer l’entière 

confidentialité conformément aux 
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exigences de secret professionnel 

imposées au comité de surveillance des 

contreparties centrales par le présent 

règlement  

 5. Dans le cadre de toute enquête du 

Parlement européen, le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

coopère avec ce dernier, sous réserve du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne et des règlements visés à 

l’article226 dudit traité. Dans un délai de 

six mois à compter de la nomination du 

président, du vice-président et des 

directeurs, le comité de surveillance des 

contreparties centrales et le Parlement 

européen concluent des accords 

appropriés sur les modalités pratiques de 

l’exercice de la responsabilité 

démocratique et de la supervision de 

l’accomplissement des tâches conférées 

au comité de surveillance des 

contreparties centrales par le présent 

règlement. Sous réserve des pouvoirs du 

Parlement européen en vertu de 

l’article 226 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

ces accords portent, entre autres, sur 

l’accès aux informations, y compris pour 

ce qui est des règles relatives au 

traitement et à la protection 

d’informations classifiées ou 

confidentielles à d’autres titres, la 

coopération dans le cadre des auditions, 

de discussions orales confidentielles, de 

rapports, de réponses à des questions et 

d’enquêtes, ainsi que sur l’information 

sur la procédure de sélection du président, 

du vice-président et des cinq directeurs 

visés à l’article 22 bis, paragraphe 1, 

point a) i), du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  421 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 septies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 22 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 septies. L’article 22 septies suivant 

est ajouté: 

 «Article 22 septies 

 Exercice de la délégation 

 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués 

conféré à la Commission est soumis aux 

conditions fixées au présent article. 

 2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 22 quater est conférée pour une 

durée indéterminée à compter de la date 

visée à l’article 83, paragraphe 2, du 

règlement (UE) [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]. 

 3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 22 quater peut être révoquée à 

tout moment par le Parlement européen 

ou le Conseil. La décision de révocation 

met fin à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de la 

décision au Journal officiel de l’Union 

européenne ou à une date ultérieure qui 

est précisée dans ladite décision. Elle ne 

porte pas atteinte à la validité des actes 

délégués déjà en vigueur. 

 4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, 

la Commission le notifie au Parlement 

européen et au Conseil simultanément. 

 5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 22 quater n’entre en vigueur que 

si le Parlement européen ou le Conseil 

n’a pas exprimé d’objections dans un 

délai de trois mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 
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européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention 

de ne pas exprimer d’objections. Ce délai 

est prolongé de trois mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

 6. La Commission n’adopte pas d’actes 

délégués lorsque la durée d’examen par le 

Parlement européen est réduite, du fait 

des vacances parlementaires, à moins de 

cinq mois, prolongation comprise.» 

Or. en 

(Cet article fait partie du chapitre 2 bis) 

 

Amendement  422 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 octies (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 26 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 octies. L’article 22 octies suivant 

est inséré: 

 «Article 22 octies 

 Prise de décision au conseil des autorités 

de surveillance 

 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales soumet des projets 

de décision au conseil des autorités de 

surveillance conformément à 

l’article 21 bis, paragraphe 1, seulement 

en ce qui concerne les articles 14, 15, 20, 

41, 44, 46, 50, 54 et l’article 25, 

paragraphes 2 bis, 2 ter, 2 quater, et 5, 

pour les contreparties centrales de 

catégorie 2 conformément à l’article 25, 

paragraphe 2 ter et à l’article 54, le 

conseil des autorités de surveillance 

décide conformément à l’article 44 du 

règlement (UE) no 648/2012. 
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 Lorsque le comité de surveillance des 

contreparties centrales soumet des projets 

de décision au conseil des autorités de 

surveillance conformément à d’autres 

articles que ceux visés au premier alinéa, 

ces projets de décision sont réputés 

adoptés par l’AEMF 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 sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, 

de rejeter le projet de décision dans un 

délai de dix jours ouvrables à compter de 

sa transmission. Dans les situations 

d’urgence, le délai précité n’excède pas 

vingt-quatre heures. Si le conseil des 

autorités de surveillance rejette un projet 

de décision, il en indique les motifs par 

écrit. 

Or. en 

 

Amendement  423 

Jakob von Weizsäcker, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Chapitre 2 ter – Article 22 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 ter. Le chapitre suivant est inséré: 

 «Chapitre 2 ter 

 Surveillance et contrôle des contreparties 

centrales de l’Union 

 «Article 22 octies 

 Surveillance des contreparties centrales 

d’importance systémique établies dans 

l’Union 

 1. L’AEMF détermine si une contrepartie 

centrale établie dans l’Union est 
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d’importance systémique, ou est 

susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) conformément à l’article 25, 

paragraphe 2 bis. 

 2. Lorsque l’AEMF détermine qu’une 

contrepartie centrale est d’importance 

systémique, ou est susceptible de devenir 

d’importance systémique (contrepartie 

centrale de catégorie 2), conformément au 

paragraphe 1, l’AEMF est seule 

compétente pour exercer toutes les tâches, 

actions et décisions nécessaires à des fins 

de surveillance prudentielle, y compris 

celles du collège et des autorités 

compétentes, concernant cette 

contrepartie centrale.» 

Or. en 

 

Amendement  424 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la contrepartie centrale a été 

considérée comme n’étant pas 

d’importance systémique, ou n’étant pas 

susceptible de devenir d’importance 

systémique (contrepartie centrale de 

catégorie 1) conformément au 

paragraphe 2 bis. 

e) la contrepartie centrale ou un 

service de compensation centrale fourni 

par cette contrepartie centrale a été 

considéré(e) comme n’étant pas 

d’importance systémique, ou n’étant pas 

susceptible de devenir d’importance 

systémique (contrepartie centrale de 

catégorie 1) conformément au 

paragraphe 2 bis. 

 L’AEMF peut reconnaître une 

contrepartie centrale d’un pays tiers dans 

son ensemble ou limiter la reconnaissance 

à un service, à une activité ou à une 

catégorie d’instruments financiers. 
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Or. en 

 

Amendement  425 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la contrepartie centrale a été 

considérée comme n’étant pas 

d’importance systémique, ou n’étant pas 

susceptible de devenir d’importance 

systémique (contrepartie centrale de 

catégorie 1) conformément au 

paragraphe 2 bis. 

e) la contrepartie centrale n’a pas été 

considérée comme étant d’importance 

systémique, ou étant susceptible de devenir 

d’importance systémique (contrepartie 

centrale de catégorie 1) conformément au 

paragraphe 2 bis. 

Or. en 

 

Amendement  426 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF détermine si une contrepartie 

centrale est d’importance systémique, ou 

est susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) en tenant compte de tous les 

critères suivants: 

L’AEMF détermine, après consultation de 

la ou des banques centrales concernée(s) 

d’émission des monnaies de l’Union et 

des instruments financiers compensés ou 

à compenser par cette contrepartie 

centrale, si une contrepartie centrale est 

d’importance systémique, ou est 

susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) en tenant compte de tous les 

critères suivants: 
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Or. en 

 

Amendement  427 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF détermine si une contrepartie 

centrale est d’importance systémique, ou 

est susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) en tenant compte de tous les 

critères suivants: 

L’AEMF détermine si un ou plusieurs des 

services de compensation fourni(s) par 

une contrepartie centrale d’un pays tiers 

dans une monnaie de l’Union à des 

membres compensateurs de l’Union 

est/sont d’importance systémique, ou 

est/sont susceptible(s) de devenir 

d’importance systémique, pour la stabilité 

financière de l’Union ou d’un ou plusieurs 

de ses États membres (contrepartie centrale 

de catégorie 2) en tenant compte de tous 

les critères suivants: 

Or. en 

 

Amendement  428 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF détermine si une contrepartie 

centrale est d’importance systémique, ou 

est susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) en tenant compte de tous les 

critères suivants: 

L’AEMF détermine si une contrepartie 

centrale ou un ou plusieurs services de 

compensation, activités de compensation 

ou instruments financiers de 

compensation est/sont d’importance 

systémique, ou est/sont susceptible(s) de 

devenir d’importance systémique, pour la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 
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plusieurs de ses États membres 

(contrepartie centrale de catégorie 2) en 

tenant compte de tous les critères suivants: 

Or. en 

Justification 

Si l’analyse de l’AEMF doit porter sur tous les aspects de l’activité des contreparties 

centrales, y compris les services touchant directement ou indirectement l’Union, il doit être 

possible de décider de classer dans la catégorie 2 un ou plusieurs services, activités ou 

instruments financiers de compensation si besoin est. 

 

Amendement  429 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF détermine si une contrepartie 

centrale est d’importance systémique, ou 

est susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) en tenant compte de tous les 

critères suivants: 

L’AEMF détermine, après consultation 

des membres du SEBC, si une contrepartie 

centrale ou un service de compensation 

centrale fourni par cette contrepartie 

centrale est d’importance systémique, ou 

est susceptible de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2) en tenant compte de tous les 

critères suivants: 

Or. en 

 

Amendement  430 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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, l’exposition agrégée de la 

contrepartie centrale exerçant des activités 

de compensation à ses membres 

compensateurs, de même que la part et la 

complexité des contrats compensés, et, 

dans la mesure où ils peuvent être 

aisément identifiés, leurs clients et clients 

indirects, notamment lorsque l’un de ces 

membres ou de ces clients a été désigné en 

tant qu’établissement d’importance 

systémique mondiale ou autre 

établissement d’importance systémique 

(EISm ou autres EIS) en application de la 

directive 2013/36/UE. 

Or. en 

 

Amendement  431 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

a) la nature, la taille et la complexité 

de l’activité de la contrepartie centrale ou 

d’un service de compensation centrale, y 

compris la valeur en termes agrégés et dans 

chaque monnaie de l’Union des 

transactions compensées par la contrepartie 

centrale ou un service de compensation 

centrale, ou l’exposition agrégée de la 

contrepartie centrale ou d’un service de 

compensation centrale exerçant des 
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activités de compensation à ses 

contreparties; 

Or. en 

 

Amendement  432 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 des transactions 

compensées par la contrepartie centrale, ou 

l’exposition agrégée de la contrepartie 

centrale exerçant des activités de 

compensation à ses membres 

compensateurs dans l’Union européenne 

et, dans la mesure où ils peuvent être 

aisément identifiés, leurs clients et clients 

indirects établis dans l’Union, notamment 

lorsque l’un de ces membres ou de ces 

clients a été désigné en tant qu’autre 

établissement d’importance systémique 

(autre EIS) en application de l’article 131 

de la directive 2013/36/UE. 

Or. en 

 

Amendement  433 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

a) la nature, la taille et la complexité 

de l’activité de la contrepartie centrale 

dans l’Union, y compris la valeur en 

termes agrégés et dans chaque monnaie de 

l’Union des transactions compensées par la 

contrepartie centrale pour ses membres 

compensateurs ou leurs clients établis 

dans l’Union, ou l’exposition agrégée de la 

contrepartie centrale exerçant des activités 

de compensation à ses contreparties; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préciser que l’analyse doit uniquement porter sur l’activité de la 

contrepartie centrale dans l’Union. 

 

Amendement  434 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) le profil de risque de la 

contrepartie centrale, y compris en termes 

de risques financiers, opérationnels et 

cybernétiques; 

Or. en 

 

Amendement  435 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 et la disponibilité et 

l’applicabilité d’un plan de redressement 

et de résolution au sens du règlement 

(UE) no xxxx/xxxx relatif à un cadre pour 

le redressement et la résolution des 

contreparties centrales; 

Or. en 

 

Amendement  436 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 et si la contrepartie 

centrale est soumise à des plans de 

redressement et de résolution considérés 

comme équivalents par l’AEMF; 

Or. en 
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Amendement  437 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

b) (Ne concerne pas la version 

française.) 

Or. en 

 

Amendement  438 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

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 ainsi que le 

caractère substituable des services fournis 

par d’autres contreparties centrales; 

Or. de 

 

Amendement  439 

Neena Gill 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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; 

b) l’effet que la défaillance ou le 

dysfonctionnement de la contrepartie 

centrale ou d’un service de compensation 

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; 

Or. en 

 

Amendement  440 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

c) la proportion de membres 

compensateurs ainsi que de leurs clients et 

clients indirects qui sont établis dans 

l’Union; 

Or. en 

Justification 

Il s’agit de préciser le point c). 

 

Amendement  441 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale ainsi que la structure de son 

réseau de clients et de clients indirects; 

Or. en 

 

Amendement  442 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale ainsi que la structure de son 

réseau de clients et de clients indirects; 

Or. en 

Justification 

Il est important que les réseaux de clients et de clients indirects soient connus, même en cas 

de différenciation des services de compensation de contreparties centrales de catégorie 1 et 

de catégorie 2. 

 

Amendement  443 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c 



 

PE620.778v01-00 86/196 AM\1150889FR.docx 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale ainsi que la structure de son 

réseau de clients et de clients indirects; 

Or. de 

 

Amendement  444 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs directs et 

indirects de la contrepartie centrale; 

Or. de 

 

Amendement  445 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale; 

c) la structure d’ensemble des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale ou des services de compensation 

centrale; 

Or. en 
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Amendement  446 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la disponibilité de services de 

compensation substituables dans les 

monnaies concernées pour les membres 

compensateurs, leurs clients et leurs 

clients indirects; 

Or. en 

 

Amendement  447 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’existence de services de 

compensation dans les monnaies 

concernées pour les membres 

compensateurs, leurs clients et leurs 

clients indirects. 

Or. de 

 

Amendement  448 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la relation, les interdépendances ou 

d’autres interactions de la contrepartie 

centrale avec d’autres infrastructures des 

marchés financiers, d’autres établissements 

financiers et le système financier en 

général. 

d) la relation, les interdépendances ou 

d’autres interactions de la contrepartie 

centrale ou d’un service de compensation 

centrale avec d’autres infrastructures des 

marchés financiers, d’autres établissements 

financiers et le système financier en 

général. 

 En déterminant l’importance systémique 

pour l’Union d’activités spécifiques de 

contrepartie centrale d’un pays tiers, 

l’AEMF examine chaque service, activité 

ou catégorie d’instruments financiers 

fourni(e) aux membres compensateurs ou 

plates-formes de négociation établis dans 

l’Union. 

 Néanmoins, lorsqu’une contrepartie 

centrale de pays tiers n’applique pas de 

normes de gestion des risques au niveau 

des services, l’AEMF évalue l’importance 

systémique au niveau de la contrepartie 

centrale dans son ensemble. 

 Dans ce cas, l’AEMF recommande à la 

Commission d’adopter un acte 

d’exécution confirmant que la 

contrepartie centrale ou certains des 

services de compensation centrale fournis 

par cette contrepartie centrale est/sont 

d’importance systémique, ou est/sont 

susceptible(s) de devenir d’importance 

systémique, pour la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres (contrepartie centrale de 

catégorie 2). 

Or. en 

 

Amendement  449 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la relation, les interdépendances ou 

d’autres interactions de la contrepartie 

centrale avec d’autres infrastructures des 

marchés financiers, d’autres établissements 

financiers et le système financier en 

général. 

d) la relation, les interdépendances ou 

d’autres interactions de la contrepartie 

centrale avec d’autres infrastructures des 

marchés financiers, d’autres établissements 

financiers et le système financier en 

général dans la mesure où elles sont 

susceptibles d’avoir des incidences sur la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres; 

Or. en 

 

Amendement  450 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) l’effet immédiat ou à moyen terme 

que la défaillance ou le 

dysfonctionnement de la contrepartie 

centrale aurait sur la liquidité des 

marchés servis, notamment eu égard à la 

conduite de la politique monétaire des 

banques centrales d’émission, et sur la 

disponibilité des services offerts; 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à tenir compte du fait que les tensions sur la liquidité liées à la 

défaillance de la contrepartie centrale pourraient avoir des incidences considérables sur les 

instruments utilisés par les banques centrales dans la conduite de la politique monétaire. Il 

souligne également que lors de la détermination de l’importance systémique d’une 

contrepartie centrale, le caractère substituable des services vendus est un critère important. 

En effet, si une contrepartie centrale est difficile à remplacer à moyen terme, le risque que 

cela entraîne pour la stabilité financière de l’Union en cas de crise est encore plus important. 
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Amendement  451 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) l'effet que la défaillance ou la 

perturbation de la contrepartie centrale 

aurait sur la liquidité des marchés 

desservis ou sur la mise en œuvre de la 

politique monétaire des banques centrales 

d'émission 

Or. fr 

Justification 

Les stress de liquidité liés à la défaillance d'une contrepartie centrale pourraient affecter de 

manière significative les participants de l'UE et même certains des principaux instruments 

utilisés par les banques centrales dans le cadre de leurs actions de politique monétaire. 

 

Amendement  452 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) l’effet que la défaillance ou le 

dysfonctionnement de la contrepartie 

centrale aurait sur la liquidité des 

marchés servis ou sur la mise en œuvre de 

la politique monétaire des banques 

centrales d’émission 

Or. en 
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Amendement  453 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) la pertinence de la contrepartie 

centrale pour les banques centrales 

d’émission de l’Union et leurs opérations 

de politique monétaire; 

Or. en 

 

Amendement  454 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) la substituabilité des services de 

compensation offerts par la contrepartie 

centrale. 

Or. fr 

Justification 

La substituabilité est un critère majeur pour déterminer la systémicité. Si la CCP n'est pas 

(ou faiblement) substituable, le risque pour la stabilité financière de l'UE en cas de crise est 

encore plus important. 

 

Amendement  455 

Jonás Fernández 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 1 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) les risques de liquidité de la 

contrepartie centrale inhérents aux 

activités de contrepartie centrale, 

notamment les exigences en matière de 

règlement physique que cela implique 

dans les monnaies de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  456 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte un acte délégué 

conformément à l’article 82 afin de 

préciser les critères définis au premier 

alinéa dans un délai de [six mois à partir de 

l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

La Commission adopte un acte délégué 

conformément à l’article 82 afin de 

préciser les critères définis au premier 

alinéa dans un délai de [douze mois à partir 

de l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 

Or. en 

Justification 

Six mois est trop court comme délai et douze mois est le délai standard pour l’adoption d’un 

acte délégué. 

 

Amendement  457 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 ter. Lorsque l’AEMF détermine qu’une 

contrepartie centrale est d’importance 

systémique, ou est susceptible de devenir 

d’importance systémique (contrepartie 

centrale de catégorie 2), conformément au 

paragraphe 2 bis, elle ne peut reconnaître 

cette contrepartie centrale que si, outre les 

conditions visées à l’article 25, 

paragraphe 2, points a), b), c) et d), les 

conditions suivantes sont remplies: 

2 ter. Lorsque l’AEMF détermine qu’une 

contrepartie centrale ou un ou plusieurs 

services de compensation, activités de 

compensation ou instruments financiers 

de compensation est/sont d’importance 

systémique, ou est/sont susceptible(s) de 

devenir d’importance systémique 

(contrepartie centrale de catégorie 2), 

conformément au paragraphe 2 bis, elle ne 

peut reconnaître cette contrepartie centrale 

ou un ou plusieurs des services, activités 

ou instruments financiers de 

compensation pertinents que si, outre les 

conditions visées à l’article 25, 

paragraphe 2, points a), b), c) et d), les 

conditions suivantes sont remplies: 

Or. en 

Justification 

L’AEMF devrait avoir la possibilité de classer dans la catégorie 2 un ou plusieurs services, 

activités ou instruments financiers de compensation, tout en laissant dans la catégorie 1 

d’autres aspects de la contrepartie centrale. 

 

Amendement  458 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 ter. Lorsque l’AEMF détermine qu’une 

contrepartie centrale est d’importance 

systémique, ou est susceptible de devenir 

d’importance systémique (contrepartie 

2 ter. Lorsque l’AEMF détermine qu’un 

ou plusieurs des services de compensation 

fourni(s) par une contrepartie centrale 

d’un pays tiers dans une monnaie de 
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centrale de catégorie 2), conformément au 

paragraphe 2 bis, elle ne peut reconnaître 

cette contrepartie centrale que si, outre les 

conditions visées à l’article 25, 

paragraphe 2, points a), b), c) et d), les 

conditions suivantes sont remplies: 

l’Union à des membres compensateurs de 

l’Union est/sont d’importance systémique, 

ou est/sont susceptible(s) de devenir 

d’importance systémique (contrepartie 

centrale de catégorie 2), conformément au 

paragraphe 2 bis, elle ne peut reconnaître 

cette contrepartie centrale que si, outre les 

conditions visées à l’article 25, 

paragraphe 2, points a), b), c) et d), les 

conditions suivantes sont remplies pour ces 

services de compensation: 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement nécessiterait d’autres amendements ailleurs dans le texte afin de 

remplacer les références aux contreparties centrales afférentes aux exigences de catégorie 2 

par des références à un ou plusieurs service(s) de compensation; des exigences plus larges en 

matière de gouvernance liées à la catégorie 2 continueraient à être remplies au niveau de la 

contrepartie centrale lorsqu’au moins une ligne de service justifie le statut de catégorie 2. 

 

Amendement  459 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la contrepartie centrale satisfait, au 

moment de la reconnaissance et par la suite 

de manière continue, aux exigences 

énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. 

L’AEMF prend en considération, 

conformément à l’article 25 bis, 

paragraphe 2, la mesure dans laquelle ces 

exigences sont présumées respectées par 

une contrepartie centrale du fait qu’elle 

respecte les exigences comparables 

applicables dans le pays tiers; 

a) la contrepartie centrale satisfait, au 

moment de la reconnaissance et par la suite 

de manière continue, aux exigences 

énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. 

Or. de 
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Amendement  460 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) la contrepartie centrale satisfait, au 

moment de la reconnaissance et par la suite 

de manière continue, aux exigences 

énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. 

L’AEMF prend en considération, 

conformément à l’article 25 bis, 

paragraphe 2, la mesure dans laquelle ces 

exigences sont présumées respectées par 

une contrepartie centrale du fait qu’elle 

respecte les exigences comparables 

applicables dans le pays tiers; 

a) la contrepartie centrale satisfait, au 

moment de la reconnaissance et par la suite 

de manière continue, aux exigences 

énoncées à l’article 16 et aux titres IV et V. 

L’AEMF prend en considération, 

conformément à l’article 25 bis, 

paragraphe 2, le respect par une 

contrepartie centrale des exigences 

comparables applicables dans le pays tiers; 

Or. en 

 

Amendement  461 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond à toutes les exigences 

imposées par ces banques centrales 

d’émission dans l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Lorsque 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond aux exigences suivantes 

que ces banques centrales d’émission 

peuvent avoir imposées à cette 

contrepartie centrale en ce qui concerne 
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la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à l’AEMF 

dans le délai imparti, l’AEMF peut 

considérer que cette exigence est satisfaite; 

l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire: 

 i) l’obligation de communiquer toute 

information demandée à la banque 

centrale d’émission concernée, lorsque 

cette information n’a pas été obtenue 

d’une autre manière par l’AEMF; 

 ii) le droit de la banque centrale 

d’émission de participer, sur demande 

motivée, aux inspections sur place, 

conjointement avec l’AEMF; 

 iii) l’ouverture, par la contrepartie 

centrale, d’un compte d’espèces auprès 

d’une banque centrale, lorsque ces 

comptes sont rendus accessibles à des 

conditions non discriminatoires et à 

condition que la contrepartie centrale 

satisfasse aux exigences pertinentes en 

matière d’accès; 

 iv) l’engagement de la contrepartie 

centrale de coopérer pleinement et 

correctement avec la banque centrale 

d’émission dans le contexte de son 

évaluation de la résilience de la 

contrepartie centrale face à des conditions 

de marché défavorables; 

 v) les obligations imposées sur la base de 

mesures provisoires adoptées par la 

banque centrale d’émission pour faire 

face à une situation exceptionnelle liée 

aux risques systémiques en matière de 

liquidité, en vue notamment de garantir la 

transmission de la politique monétaire et 

le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement. 

 Lorsque la banque centrale d’émission 

concernée n’a pas fourni de réponse écrite 

à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF 

peut considérer que cette exigence est 

satisfaite. 

 Toute banque centrale d’émission peut 

soumettre à la Commission une demande 

dûment justifiée d’ajouter une ou 

plusieurs exigences à la liste fixée au 
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premier alinéa du présent point. Sur la 

base de cette demande, la Commission 

peut adopter un acte délégué pour ajouter 

les exigences concernées à la liste fixée au 

premier alinéa du présent point. 

 Lorsque, à la suite d’une demande 

présentée en vertu de l’alinéa précédent, 

la Commission décide de ne pas ajouter à 

la liste fixée au premier alinéa du présent 

point une ou plusieurs des exigences 

demandée(s) par la banque centrale, elle 

expose les motifs de sa décision, par écrit, 

de manière complète et détaillée, à la 

banque centrale concernée. 

 La Commission peut également adopter, 

de sa propre initiative, un acte délégué 

pour ajouter une ou plusieurs exigences à 

la liste fixée au premier alinéa du présent 

point. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préciser encore davantage les exigences que la banque centrale 

d’émission peut imposer. 

 

Amendement  462 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond à toutes les exigences 

imposées par ces banques centrales 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 2 bis, les banques centrales 

d’émission visées audit paragraphe ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond aux exigences suivantes 

que les banques centrales d’émission 
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d’émission dans l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Lorsque 

la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à l’AEMF 

dans le délai imparti, l’AEMF peut 

considérer que cette exigence est satisfaite; 

peuvent avoir imposées à cette 

contrepartie centrale en ce qui concerne 
l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire: 

 i) la contrepartie centrale s’est engagée à 

communiquer toute information requise 

par la banque centrale d’émission 

concernée, sur demande motivée; 

 ii) la contrepartie centrale s’est engagée à 

coopérer pleinement et correctement avec 

la banque centrale d’émission dans le 

contexte de son évaluation de la résilience 

de la contrepartie centrale face à des 

conditions de marché défavorables; 

 iii) la contrepartie centrale a ouvert un 

compte de dépôt à vue auprès de la 

banque centrale d’émission 

conformément aux critères pertinents en 

matière d’accès et aux exigences de la 

banque centrale d’émission. 

 Lorsque la banque centrale d’émission n’a 

pas fourni de réponse écrite à l’AEMF dans 

le délai imparti, l’AEMF peut considérer 

que cette exigence est satisfaite. 

Or. en 

 

Amendement  463 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la suite de la consultation visée 

au paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

b) dans le délai imparti pour 

répondre à la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite 

que la contrepartie centrale du pays tiers 
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pays tiers répond à toutes les exigences 

imposées par ces banques centrales 

d’émission dans l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Lorsque 

la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à l’AEMF 

dans le délai imparti, l’AEMF peut 

considérer que cette exigence est satisfaite; 

répond aux exigences suivantes, imposées 

par ces banques centrales d’émission dans 

l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire: i) la contrepartie centrale s’est 

engagée à communiquer toute 

information requise par la banque 

centrale d’émission, sur demande 

motivée; ii) la contrepartie centrale s’est 

engagée à coopérer pleinement et 

correctement avec la banque centrale 

d’émission dans le contexte de son 

évaluation de la résilience de la 

contrepartie centrale face à des conditions 

de marché défavorables; iii) la 

contrepartie centrale a ouvert un compte 

de dépôt à vue auprès de la banque 

centrale d’émission conformément aux 

critères pertinents en matière d’accès et 

aux exigences de la banque centrale 

d’émission; iv) les obligations imposées 

dans le cadre de mesures ciblées et 

provisoires adoptées par la banque 

centrale d’émission pour faire face à une 

situation exceptionnelle liée aux risques 

systémiques en matière de liquidité, en 

vue notamment de garantir la 

transmission de la politique monétaire et 

le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement. La banque centrale d’émission 

peut proposer des modifications à la liste 

visée au présent point. La Commission est 

habilitée à adopter des actes délégués en 

conformité avec l’article 82 pour adopter 

la liste modifiée figurant au point b) du 

présent paragraphe. Lorsque la banque 

centrale d’émission concernée n’a pas 

fourni de réponse écrite à l’AEMF dans le 

délai imparti, l’AEMF peut considérer que 

cette exigence est satisfaite; 

Or. en 

 

Amendement  464 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond à toutes les exigences 

imposées par ces banques centrales 

d’émission dans l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Lorsque 

la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à l’AEMF 

dans le délai imparti, l’AEMF peut 

considérer que cette exigence est satisfaite; 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond aux exigences 

spécifiques imposées par ces banques 

centrales d’émission qui sont pertinentes 

dans l’exercice de leurs missions de 

politique monétaire en ce qui concerne 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, le cas échéant, 

l’exigence d’établir une filiale dans 

l’Union afin d’obtenir un agrément pour 

l’accès à l’activité d’établissement de 

crédit, conformément à l’article 8 de la 

directive 2013/36/UE et ainsi l’ouverture, 

par la contrepartie centrale, d’un compte 

d’espèces auprès d’une banque centrale. 

La confirmation écrite fournit une 

explication dûment motivée et justifiée de 

la pertinence des exigences visées au 

présent paragraphe pour l’exercice des 

missions de politique monétaire. Lorsque 

la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à l’AEMF 

dans le délai imparti, l’AEMF peut 

considérer que cette exigence est satisfaite. 

Or. en 

 

Amendement  465 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond à toutes les exigences 

imposées par ces banques centrales 

d’émission dans l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Lorsque 

la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à l’AEMF 

dans le délai imparti, l’AEMF peut 

considérer que cette exigence est satisfaite; 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans le délai de réponse à la consultation 

visée au paragraphe 3, point f), que la 

contrepartie centrale du pays tiers répond 

aux exigences pertinentes imposées par ces 

banques centrales d’émission dans 

l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire. Il peut s’agir d’exigences 

relatives aux tests de résistance, 

d’exigences d’information, d’exigences de 

liquidité ou de garanties, du droit de la 

banque centrale d’émission de participer 

aux inspections sur place et de l’ouverture 

ou de la promesse d’ouverture, par la 

contrepartie centrale, d’un compte 

d’espèces auprès d’une banque centrale. 
Lorsque la banque centrale d’émission 

concernée n’a pas fourni de réponse écrite 

à l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF 

peut considérer que les exigences visées au 

présent point sont satisfaites; 

Or. en 

Justification 

Il ne sera pas toujours possible pour une contrepartie centrale d’ouvrir un compte d’espèces 

auprès d’une banque centrale avant d’être autorisée à fournir des services de compensation 

dans l’Union. La contrepartie centrale devrait donc avoir la possibilité de s’engager à ouvrir 

un compte dès l’obtention de cette autorisation. 

 

Amendement  466 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans un délai de 180 jours à compter de la 

demande, que la contrepartie centrale du 

pays tiers répond à toutes les exigences 

imposées par ces banques centrales 

d’émission dans l’exercice de leurs 

missions de politique monétaire. Lorsque 

la banque centrale d’émission concernée 

n’a pas fourni de réponse écrite à 

l’AEMF dans le délai imparti, l’AEMF 

peut considérer que cette exigence est 

satisfaite; 

b) à la suite de la consultation visée au 

paragraphe 3, point f), les banques 

centrales d’émission visées audit point ont 

fourni à l’AEMF une confirmation écrite, 

dans le délai de réponse à la consultation 

visée au paragraphe 3, point f), que la 

contrepartie centrale du pays tiers répond 

aux exigences imposées par ces banques 

centrales d’émission en ce qui concerne 

les tests de résistance, les exigences 

d’information, les exigences de liquidité 

ou de garanties, les inspections sur place 

ou l’ouverture d’un compte d’espèces 

auprès d’une banque centrale. 

Or. en 

 

Amendement  467 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la contrepartie centrale se 

conforme à toute exigence supplémentaire 

imposée par la Commission (ou l'AEMF); 

Or. fr 

Justification 

En lien avec le considérant 33bis, il semble nécessaire que la Commission et l'AEMF puissent 

imposer des exigences supplémentaires aux contreparties centrales de "tier 2" afin de 

préserver la stabilité financière de l'UE. 
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Amendement  468 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) la contrepartie centrale répond à 

toute exigence supplémentaire imposée 

par la Commission (ou l’AEMF); 

Or. en 

Justification 

Formulation alignée sur le considérant 33 bis. 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  469 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) la contrepartie centrale répond à 

toute exigence supplémentaire imposée 

par la Commission, à la suite d’une 

recommandation de l’AEMF; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement fait écho à l’amendement relatif au considérant 33. Il 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. 
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Amendement  470 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a) et c); 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a) et c), y compris les procédures 

visant à assurer la conformité des 

demandes adressées à l’AEMF pour que 

des mesures appropriées soient prises 

dans un délai fixé en relation avec les 

exigences énoncées à l’article 16 et aux 

titres IV et V; 

Or. en 

 

Amendement  471 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a) et c); 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a), c) et c bis); 

Or. en 



 

AM\1150889FR.docx 105/196 PE620.778v01-00 

 FR 

Justification 

Le présent amendement vise à assurer la cohérence juridique à la suite de l’introduction du 

point c bis). 

 

Amendement  472 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a) et c); 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a), b bis) et c); 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement vise à s’aligner sur notre amendement à l’article 25, 

paragraphe 2 ter, nouveau point b bis). 

 

Amendement  473 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires qui garantissent la conformité 

effective avec les exigences énoncées aux 

points a) et c); 

d) la contrepartie centrale a mis en 

place toutes les mesures et procédures 

nécessaires pour garantir la conformité 

effective avec les exigences prévues aux 

points a), bb) et c); 

Or. fr 
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Justification 

Amendement lié aux considérants 33bis et à l'article 25 paragraphe 2 ter point bb (nouveau). 

 

Amendement  474 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) à partir du 1er janvier 2021, la 

contrepartie centrale est située dans 

l’Espace économique européen. 

Or. en 

 

Amendement  475 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 quater. L’AEMF, en accord avec 

les banques centrales d’émission 

concernées et en rapport avec le degré 

d’importance systémique de la 

contrepartie centrale conformément au 

paragraphe 2 bis, peut conclure que 

l’importance systémique d’une 

contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter 

ne garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que 

cette contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce 

supprimé 
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cas, l’AEMF recommande à la 

Commission d’adopter un acte 

d’exécution confirmant que la 

contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

Après la soumission de la 

recommandation visée au premier alinéa, 

la Commission peut adopter un acte 

d’exécution déclarant que cette 

contrepartie centrale n’est pas reconnue 

conformément au paragraphe 2 ter et 

qu’elle ne peut fournir des services de 

compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14.» 

 

Or. en 

 

Amendement  476 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 

rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter 

ne garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que 

cette contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce 

cas, l’AEMF recommande à la 

Commission d’adopter un acte 

d’exécution confirmant que la 

supprimé 
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contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

Or. en 

 

Amendement  477 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 

rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne 

garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce 

cas, l’AEMF recommande à la 

Commission d’adopter un acte d’exécution 

confirmant que la contrepartie centrale 

n’est pas être reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

L’AEMF, après avoir obtenu le 

consentement des banques centrales 

d’émission concernées et après 

consultation du CERS, peut conclure que 

l’importance systémique d’une contrepartie 

centrale est d’une telle ampleur que la 

conformité avec les conditions énoncées au 

paragraphe 2 ter ne garantit pas de manière 

suffisante la stabilité financière de l’Union 

ou d’un ou plusieurs de ses États membres. 

Dans ce cas, et sur la base de son analyse 

qui a déterminé que le risque systémique 

sera réduit à la suite de cette décision, 
l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution interdisant à 

la contrepartie centrale concernée d’être 

reconnue conformément au paragraphe 2 et 

demandant à la contrepartie centrale 

d’obtenir l’agrément conformément à 

l’article 14 afin de pouvoir fournir les 

services de compensation concernés dans 

l’Union. 

 Dans son analyse, l’AEMF peut préciser 

des services ou activités de compensation 

spécifiques pour lesquels elle estime 

qu’une reconnaissance ne doit pas être 

accordée ou prolongée. 

 La recommandation est accompagnée 

d’une analyse de tous les éléments 

suivants: 
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 a) les éléments visés à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, points a) à d); 

 b) les caractéristiques des services de 

compensation fournis par la contrepartie 

centrale, et notamment les besoins de 

liquidité liés à ces services et la probabilité 

qui en découle de devoir faire appel à un 

soutien à la liquidité en cas de difficulté, 

ainsi que le caractère substituable des 

services de compensation fournis par la 

contrepartie centrale; 

 c) les conséquences potentielles de 

l’inclusion des contrats en cours ayant 

fait l’objet de compensation dans le 

champ d’application de l’acte 

d’exécution; 

 d) les conséquences potentielles pour les 

exigences de fonds propres des membres 

compensateurs de l’Union en vertu du 

règlement (UE) no 575/2013 au cas où 

une exigence de l’acte d’exécution soit 

que la contrepartie centrale demande 

immédiatement un agrément au titre de 

l’article 14; 

 e) les conséquences potentielles, en termes 

de coûts et d’avantages, de l’obligation 

faite à la contrepartie centrale de 

demander l’agrément dans l’Union sur les 

membres compensateurs de l’Union, leurs 

clients et infrastructures de marchés 

financiers liées et opérables et sur les 

marchés de l’Union dans son ensemble, 

notamment en ce qui concerne l’impact 

de la décision sur les conditions de 

concurrence entre les clients et membres 

de l’Union et les clients et membres 

d’autres pays et territoires; 

 f) l’impact potentiel, pour la stabilité 

financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres, de 

l’obligation faite à la contrepartie centrale 

de demander l’agrément dans l’Union; 

 g) l’existence et la nature des mécanismes 

de soutien à la liquidité dont dispose la 

contrepartie centrale dans son pays 

d’origine et l’existence de tout mécanisme 
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de marché susceptible de propager le 

risque dû à la contrepartie centrale. 

Or. en 

Justification 

Dans toute analyse servant de base à la décision de la Commission d’adopter un acte 

d’exécution, il est important de tenir compte des coûts du retrait immédiat de la 

reconnaissance pour les membres compensateurs. Cette analyse devrait être à la base de la 

période d’adaptation que la Commission présente dans son acte d’exécution, conformément 

au paragraphe 2 quater, second alinéa. 

 

Amendement  478 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 

rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne 

garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, 

l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution confirmant 

que la contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

L’AEMF, après avoir obtenu le 

consentement des banques centrales 

d’émission de toutes les monnaies de 

l’Union et des instruments financiers 

compensés ou à compenser par cette 

contrepartie centrale et après consultation 

du CERS, peut conclure que l’importance 

systémique d’une contrepartie centrale ou 

d’un service de compensation centrale est 

si spécifique pour l’Union que la 

conformité avec les conditions énoncées au 

paragraphe 2 ter et avec les modalités de 

coopération visées à l’article 25, 

paragraphe 7 bis, ne garantit pas de 

manière suffisante la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres et que cette contrepartie centrale 

ne devrait par conséquent pas être 

reconnue. Dans ce cas, l’AEMF peut 

recommander à la Commission d’adopter 

un acte d’exécution refusant que la 

contrepartie centrale soit reconnue 

conformément au paragraphe 2 ter. 
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 La recommandation de l’AEMF se fonde 

sur une analyse quantitative, en 

particulier de la structure du portefeuille 

des entreprises de l’Union. Elle comprend 

tous les éléments suivants: 

 a) les risques pour la stabilité financière 

liés à tous les critères de l’article 25, 

points a) à d) qui ne peuvent pas être 

traités par l’application de l’article 25, 

paragraphe 2 ter, points a) à e); 

 b) la pertinence spécifique pour l’Union 

des risques pour la stabilité financière 

représentés par les produits compensés; 

 c) les caractéristiques des produits 

compensés par la contrepartie centrale ou 

le service de compensation centrale, 

notamment les besoins de liquidité liés à 

ces services et les exigences liées à la 

matérialité de la liquidité et au règlement 

physique qui doivent être gérées en cas 

d’événement source de tensions et 

pourraient conduire, en cas de de fortes 

tensions sur la liquidité, à la nécessité 

d’accès aux liquidités d’une banque 

centrale; 

 d) le caractère substituable des services de 

compensation fournis par la contrepartie 

centrale; 

 e) les conséquences potentielles de 

l’inclusion des contrats en cours ayant 

fait l’objet de compensation dans le 

champ d’application de l’acte 

d’exécution; 

 f) les conséquences potentielles, en termes 

de coûts, du refus de reconnaissance, 

pour les membres compensateurs de 

l’Union, leurs clients, les infrastructures 

de marchés financiers liées et 

interopérables et le marché de l’Union 

dans son ensemble, notamment en ce qui 

concerne l’impact de la décision sur la 

compétitivité des clients et membres de 

l’Union et des clients et membres d’autres 

pays et territoires; 

 g) l’impact potentiel, pour la stabilité 

financière de l’Union ou d’un ou 
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plusieurs de ses États membres, du refus 

de la reconnaissance dans l’Union; 

Or. en 

 

Amendement  479 

Thomas Mann 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 

rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne 

garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, 

l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution confirmant 

que la contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

L’AEMF, après avoir obtenu le 

consentement des banques centrales 

d’émission concernées et après 

consultation du CERS, peut conclure que 

l’importance systémique d’une contrepartie 

centrale est d’une telle ampleur que la 

conformité avec les conditions énoncées au 

paragraphe 2 ter ne garantit pas de manière 

suffisante la stabilité financière de l’Union 

ou d’un ou plusieurs de ses États membres 

et que cette contrepartie centrale ne devrait 

par conséquent pas être reconnue. Dans ce 

cas, l’AEMF recommande à la 

Commission d’adopter un acte d’exécution 

confirmant que la contrepartie centrale 

n’est pas être reconnue conformément au 

paragraphe 2 et demandant à la 

contrepartie centrale d’obtenir l’agrément 

visé à l’article 14 afin de pouvoir fournir 

les services de compensation concernés 

dans l’Union. 

 Dans son analyse, l’AEMF peut préciser 

des services ou activités de compensation 

spécifiques pour lesquels elle estime 

qu’une reconnaissance ne doit pas être 

accordée ou prolongée. La 

recommandation est accompagnée d’une 

analyse de tous les éléments suivants: 

 a) les éléments visés à l’article 25, 

points a) à d);  
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 b) les caractéristiques des services de 

compensation fournis par la contrepartie 

centrale, notamment dans les monnaies 

de l’Union;  

 c) les conséquences potentielles de 

l’inclusion des contrats en cours ayant 

fait l’objet de compensation dans le 

champ d’application de l’acte 

d’exécution;  

 d) les conséquences potentielles, en 

termes de coûts et d’avantages, de 

l’obligation faite à la contrepartie centrale 

de demander l’agrément dans l’Union sur 

les membres compensateurs de l’Union, 

leurs clients et infrastructures de marchés 

financiers liées et opérables et sur les 

marchés de l’Union dans son ensemble, 

notamment en ce qui concerne l’impact 

de la décision sur leur compétitivité;  

 e) l’impact potentiel, pour la stabilité 

financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres, de ne pas 

exiger d’une contrepartie centrale qu’elle 

demande l’agrément dans l’Union; 

 f) l’existence et la nature des mécanismes 

de soutien à la liquidité dont dispose la 

contrepartie centrale dans son pays 

d’origine et l’existence de tout mécanisme 

de marché susceptible de propager le 

risque dû à la contrepartie centrale. 

Or. de 

 

Amendement  480 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et des 
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rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne 

garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, 

l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution confirmant 

que la contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par cette contrepartie centrale, 
et en rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut, 

sur la base d’une évaluation 

circonstanciée, conclure que l’importance 

systémique d’une contrepartie centrale ou 

de certains de ses services de 

compensation est d’une telle ampleur que 

la conformité avec les conditions énoncées 

au paragraphe 2 ter ne garantit pas de 

manière suffisante la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres et que cette contrepartie centrale 

ne devrait par conséquent pas être 

reconnue. Dans son évaluation, l’AEMF: 

 a) explique pourquoi la conformité avec 

les conditions énoncées au 

paragraphe 2 ter ne traite pas 

suffisamment les risques pour la stabilité 

financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres; 

 b) fournit une évaluation des coûts et 

avantages de la décision de ne pas 

reconnaître la contrepartie centrale. 

 Sur la base de son évaluation, l’AEMF 

recommande à la Commission d’adopter un 

acte délégué confirmant que la contrepartie 

centrale ne devrait pas être reconnue 

conformément au paragraphe 2 ter. 

Or. en 

 

Amendement  481 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 
S’il n’existe pas, entre l’autorité de 

surveillance de l’Union européenne et 
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rapport avec le degré d’importance 

systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne 

garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, 

l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution confirmant 

que la contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

l’autorité de surveillance compétente du 

pays tiers concerné ou 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, l’AEMF, en accord 

avec les banques centrales d’émission 

concernées et en rapport avec le degré 

d’importance systémique de la contrepartie 

centrale conformément au 

paragraphe 2 bis, conclut que l’importance 

systémique d’une contrepartie centrale est 

d’une telle ampleur que la conformité avec 

les conditions énoncées au paragraphe 2 ter 

ne garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, 

l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution confirmant 

que la contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter et demandant à la 

contrepartie centrale d’obtenir l’agrément 

visé à l’article 14 afin de pouvoir fournir 

les services de compensation concernés 

dans l’Union. 

Or. de 

 

Amendement  482 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF, en accord avec les banques 

centrales d’émission concernées et en 

rapport avec le degré d’importance 

L’AEMF ou les banques centrales 

d’émission concernées, et en rapport avec 

le degré d’importance systémique de la 
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systémique de la contrepartie centrale 

conformément au paragraphe 2 bis, peut 

conclure que l’importance systémique 

d’une contrepartie centrale est d’une telle 

ampleur que la conformité avec les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ter ne 

garantit pas de manière suffisante la 

stabilité financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres et que cette 

contrepartie centrale ne devrait par 

conséquent pas être reconnue. Dans ce cas, 

l’AEMF recommande à la Commission 

d’adopter un acte d’exécution confirmant 

que la contrepartie centrale n’est pas être 

reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

contrepartie centrale conformément au 

paragraphe 2 bis, peuvent conclure que 

l’importance systémique d’une contrepartie 

centrale est d’une telle ampleur que la 

conformité avec les conditions énoncées au 

paragraphe 2 ter ne garantit pas de manière 

suffisante la stabilité financière de l’Union 

ou d’un ou plusieurs de ses États membres 

et que cette contrepartie centrale ne devrait 

par conséquent pas être reconnue. Dans ce 

cas, l’AEMF ou les banques centrales 

d’émission concernées recommandent à la 

Commission d’adopter un acte d’exécution 

confirmant que la contrepartie centrale ne 

devrait pas être reconnue conformément au 

paragraphe 2 ter. 

Or. en 

 

Amendement  483 

Jakob von Weizsäcker, Jonás Fernández, Paul Tang 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La recommandation évalue les avantages 

nets de cette décision en ce qui concerne 

la sauvegarde des intérêts des 

contribuables de l’Union et la stabilité 

financière. 

Or. en 

 

Amendement  484 

Olle Ludvigsson 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la soumission de la 

recommandation visée au premier alinéa, 

la Commission peut adopter un acte 

d’exécution déclarant que cette 

contrepartie centrale n’est pas reconnue 

conformément au paragraphe 2 ter et 

qu’elle ne peut fournir des services de 

compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14.» 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  485 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution déclarant 

que cette contrepartie centrale n’est pas 

reconnue conformément au paragraphe 2 

ter et qu’elle ne peut fournir des services 

de compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14.» 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution précisant 

que, à la suite de la période de transition 

spécifiée par la Commission 

conformément au point b), certains ou 

l’ensemble des services de compensation 

centrale fournis par cette contrepartie 

centrale ne sont pas reconnus. L’acte 

d’exécution est accompagné d’une 

analyse d’impact expliquant pourquoi 

l’importance systémique spécifique de 

certains ou de l’ensemble des services 

fournis par cette contrepartie centrale ne 

peut pas être traitée par l’application de 

l’article 25, paragraphe 2 ter, points a) à 

e) ainsi que les conséquences potentielles 

pour la compétitivité et la stabilité 

financière de l’Union ou d’un ou 

plusieurs de ses États membres. 
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 Cet acte d’exécution précise: 

 a) une période d’adaptation suffisante 

pour la contrepartie centrale, ses 

membres compensateurs et leurs clients, 

dont la durée devrait être fondée sur une 

évaluation quantitative de la structure du 

portefeuille des entreprises de l’Union; 

 b) les conditions auxquelles la 

contrepartie centrale ou les services 

pertinents peuvent être provisoirement 

reconnus au cours de la période 

d’adaptation visée au point a); 

 c) la nécessité d’inclure les transactions 

en cours ayant fait l’objet de 

compensation dans le champ 

d’application de l’acte d’exécution sur la 

base d’une évaluation quantitative de la 

structure du portefeuille des entreprises 

de l’Union; 

 d) toute mesure qui doit être prise pendant 

cette période d’adaptation pour limiter les 

coûts potentiels pour les membres 

compensateurs et leurs clients, 

notamment ceux qui sont établis dans 

l’Union. Cet acte d’exécution est adopté 

conformément à la procédure d’examen 

visée à l’article 86, paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  486 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution déclarant 

que cette contrepartie centrale n’est pas 

reconnue conformément au paragraphe 2 

Après la soumission de la recommandation 

visée au deuxième alinéa, la Commission 

peut adopter un acte délégué précisant: 
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ter et qu’elle ne peut fournir des services 
de compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14. 

 a) que, à la suite de la période 

d’adaptation spécifiée par la Commission 

conformément au point b), certains ou 

l’ensemble des services de compensation 

centrale fournis par cette contrepartie 

centrale sont uniquement fournis aux 

membres compensateurs et aux plates-

formes de négociation établis dans l’Union 

par une contrepartie centrale agréée 

conformément à l’article 14; 

 b) une période d’adaptation appropriée 

pour la contrepartie centrale, ses 

membres compensateurs et leurs clients; 

 c) les conditions auxquelles cette 

contrepartie centrale peut être 

provisoirement reconnue au cours de la 

période d’adaptation visée au point b); 

 d) toute mesure qui doit être prise pendant 

cette période d’adaptation pour limiter les 

coûts potentiels pour les membres 

compensateurs et leurs clients, 

notamment ceux qui sont établis dans 

l’Union. 

 En spécifiant les services et la période 

d’adaptation visés aux points a) et b) de 

l’alinéa 2, la Commission examine: 

 a) les caractéristiques des services offerts 

par la contrepartie centrale et leur 

caractère potentiellement substituable 

dans l’Union; 

 b) sur la base des conséquences juridiques 

et économiques, s’il convient d’inclure les 

transactions en cours ayant fait l’objet de 

compensation dans le champ 

d’application de l’acte d’exécution et si 

oui, dans quelle mesure; 

 c) les implications potentielles au niveau 

des coûts pour les membres 

compensateurs et leurs clients, 

notamment ceux qui sont établis dans 

l’Union. 
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Or. en 

 

Amendement  487 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution déclarant 

que cette contrepartie centrale n’est pas 

reconnue conformément au paragraphe 2 

ter et qu’elle ne peut fournir des services 

de compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14.» 

Sur la base de la recommandation visée au 

premier alinéa et après avoir dûment 

examiné les éléments visés à l’alinéa 3, 

points a) à f), la Commission peut adopter 

l’acte d’exécution visé au premier alinéa. 

 Cet acte d’exécution peut prévoir les 

actions suivantes: 

 a) interdire la reconnaissance de la 

contrepartie centrale ou la prolongation 

de la reconnaissance d’un ou plusieurs de 

ses services de compensation et indiquer 

que ces services de compensation ne sont 

fournis qu’aux membres compensateurs 

et aux plateformes de négociation établis 
dans l’Union par une contrepartie centrale 

agréée conformément à l’article 14; 

 b) lorsqu’une contrepartie centrale, à la 

date de la décision de la Commission 

d’adopter l’acte d’exécution, est reconnue 

conformément à l’article 25, 

paragraphe 2, ou à l’article 25, 

paragraphe 2 ter, l’acte d’exécution peut 

préciser une période d’adaptation 

suffisante pour la contrepartie centrale, 

ses membres compensateurs et leurs 

clients, assortie des conditions auxquelles 

la contrepartie centrale peut être 

provisoirement reconnue au cours de cette 

période d’adaptation et de toute mesure 

qui doit être prise pendant cette période 
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d’adaptation pour limiter les coûts 

potentiels pour les membres 

compensateurs et leurs clients, 

notamment ceux qui sont établis dans 

l’Union; 

Or. en 

Justification 

Lorsqu’une contrepartie centrale d’un pays tiers est reconnue comme contrepartie centrale 

de catégorie 1 ou de catégorie 2, l’acte d’exécution de la Commission devrait déterminer une 

période d’adaptation qui soit en rapport avec l’analyse que l’AEMF a réalisée conformément 

au deuxième alinéa. La période d’adaptation vise à éviter un scénario dans lequel les 

membres compensateurs ne seraient pas en mesure de bénéficier de contrats mis au point 

lorsque la contrepartie centrale était reconnue comme contrepartie centrale de catégorie 1 ou 

de catégorie 2. 

 

Amendement  488 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution déclarant 

que cette contrepartie centrale n’est pas 

reconnue conformément au paragraphe 2 

ter et qu’elle ne peut fournir des services 

de compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14. 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution déclarant 

que cette contrepartie centrale n’est pas 

reconnue conformément au paragraphe 2 

ter et qu’elle ne peut fournir des services 

de compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14. Cet acte d’exécution précise 

une période de transition au cours de 

laquelle la contrepartie centrale reste 

reconnue. Lors de la détermination de la 

durée de cette période de transition, la 

Commission s’efforce de réduire autant 

que possible les perturbations du marché. 

Or. en 
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Amendement  489 

Anne Sander 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut adopter un acte d’exécution déclarant 

que cette contrepartie centrale n’est pas 

reconnue conformément au paragraphe 2 

ter et qu’elle ne peut fournir des services 

de compensation dans l’Union qu’après 

avoir obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14. 

Après la soumission de la recommandation 

visée au premier alinéa, la Commission 

peut, à condition que cette décision ne 

crée pas de situation anticoncurrentielle 

entre les contreparties, qu’elles soient 

situées dans un pays tiers ou non, adopter 

un acte d’exécution déclarant que cette 

contrepartie centrale n’est pas reconnue 

conformément au paragraphe 2 ter et 

qu’elle ne peut fournir des services de 

compensation dans l’Union qu’après avoir 

obtenu l’agrément conformément à 

l’article 14. 

Or. en 

 

Amendement  490 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 quater – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 La Commission adopte un acte délégué 

conformément à l’article 82 afin de 

préciser les critères permettant d’estimer 

qu’une contrepartie centrale est 

d’importance systémique, comme visé au 

premier alinéa, dans un délai de [six mois 

à partir de l’entrée en vigueur du présent 

règlement]. 
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Or. en 

 

Amendement  491 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) Au paragraphe 3, la partie 

introductive est remplacée par le texte 

suivant: 

3. Lorsqu’elle détermine si les 

conditions visées au paragraphe 2 sont 

respectées, l’AEMF consulte: 

«3. Lorsqu’elle détermine si les 

conditions visées au paragraphe 2 ou au 

paragraphe 2 bis, selon le cas, sont 

respectées, l’AEMF consulte:» 

Or. en 

Justification 

La référence doit être mise à jour pour couvrir les deux paragraphes traitant des deux 

procédures de reconnaissance. 

 

Amendement  492 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 3 – partie introductive 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b bis) le paragraphe 3 est modifié comme 

suit: 

3. Lorsqu’elle détermine si les conditions 

visées au paragraphe 2 sont respectées, 

l’AEMF consulte: 

«3. Lorsqu’elle détermine si les conditions 

visées au paragraphe 2 ou au 

paragraphe 2 bis sont respectées, l’AEMF 

consulte: 
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Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32012R0648) 

Justification 

Pour assurer la cohérence avec les exigences figurant au paragraphe 2 et au 

paragraphe 2 bis. 

 

Amendement  493 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 3 – point f 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b ter) au paragraphe 3, le point f) est 

remplacé par le texte suivant: 

f)  les banques centrales d’émission de 

monnaies de l’Union les plus pertinentes à 

l’égard des instruments financiers 

compensés ou à compenser. 

«f)  les banques centrales d’émission de 

toutes les monnaies de l’Union à l’égard 

des instruments financiers compensés ou à 

compenser. 

Or. en 

Justification 

Toutes les banques centrales d’émission d’une monnaie à compenser par la contrepartie 

centrale du pays tiers font partie du processus de reconnaissance, pas seulement les trois plus 

pertinentes. 

 

Amendement  494 

Stanisław Ożóg 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 3 – point f bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Au paragraphe 3, le point f bis) 

suivant est inséré: 

 «f bis) les banques centrales d’émission 

visées à l’article 18, paragraphe 2, 

point i). 

Or. en 

Justification 

Par analogie à la modification proposée à l’article 18, l’article 25 devrait être complété en 

conséquence. 

 

Amendement  495 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le paragraphe 3 bis suivant est 

inséré: 

 «3 bis. En coopération étroite avec la 

contrepartie centrale concernée, l’autorité 

du pays tiers, les banques centrales 

d’émission et le CERS, l’AEMF peut, à 

tout moment et dans le cadre du présent 

article, évaluer les contreparties centrales 

au moyen d’exercices de tests de 

résistance et de simulations de crise eu 

égard à de possibles situations de tension 

d’ampleur systémique, entre autres, pour 

évaluer le profil de risque de la 

contrepartie centrale.» 

Or. en 
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Amendement  496 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point b ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 4 – alinéa 6 

 

Texte en vigueur Amendement 

 b ter) au paragraphe 4, le sixième alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

L’AEMF publie sur son site internet la liste 

des contreparties centrales reconnues 

conformément au présent règlement. 

«L’AEMF publie sur son site web la liste 

des contreparties centrales reconnues 

conformément au présent règlement, 

assortie de la mention de leur 

classification comme contrepartie centrale 

de catégorie 1 ou de catégorie 2.» 

Or. en 

Justification 

La classification d’une contrepartie centrale est un élément qui devrait être publié, 

notamment d’une manière accessible via le registre. 

 

Amendement  497 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’AEMF, après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union, et en 

tout état de cause tous les deux ans au 

moins. Ce réexamen est effectué 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.» 

5. L’AEMF, après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance d’une 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers:  
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 a) lorsque la contrepartie centrale a 

étendu la gamme de ses activités et 

services dans l’Union; et  

 b) tous les deux ans au moins lorsque cette 

contrepartie centrale compense une 

quantité d’instruments financiers 

dépassant le niveau fixé dans l’acte 

délégué visé au cinquième alinéa, et au 

moins tous les cinq ans dans tous les 

autres cas. 

 Ce réexamen est effectué conformément 

aux paragraphes 2, 3 et 4. 

 Lorsque, à la suite du réexamen visé au 

premier alinéa, l’AEMF détermine 

qu’une contrepartie centrale de pays tiers 

qui a été reconnue comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 devrait être 

reconnue comme catégorie centrale de 

catégorie 2, elle fixe une période 

d’adaptation appropriée qui ne dépasse 

pas douze mois, au cours de laquelle la 

contrepartie centrale doit satisfaire aux 

exigences visées au paragraphe 2 ter. 

L’AEMF peut prolonger cette période 

d’adaptation de six mois supplémentaires 

au maximum, sur demande motivée de la 

contrepartie centrale ou de l’autorité 

compétente responsable de la surveillance 

des membres compensateurs, lorsque cette 

prolongation est justifiée par des 

circonstances exceptionnelles et des 

implications pour les membres 

compensateurs établis dans l’Union.  

 Afin d’assurer une application cohérente 

du présent article, la Commission, après 

avoir consulté les banques centrales 

d’émission de toutes les monnaies de 

l’Union sur les aspects liés aux monnaies 

qu’elles émettent, adopte un acte délégué 

précisant le niveau visé au point b) du 

premier alinéa. La Commission adopte 

l’acte délégué visé au cinquième alinéa 

conformément à l’article 82. 

Or. en 
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Amendement  498 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’AEMF , après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union, et en 

tout état de cause tous les deux ans au 

moins. Ce réexamen est effectué 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 

5. L’AEMF , après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union, et en 

tout état de cause tous les deux ans au 

moins. Ce réexamen est effectué 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 

 Lorsque, à la suite du réexamen prévu à 

l'article 25, paragraphe 5,l'AEMF 

détermine qu'une contrepartie centrale 

reconnue avant [entrée en vigueur du 

présent règlement] remplit les conditions 

d'une contrepartie centrale de niveau 2 

prévues à l'article 25, paragraphe 2 bis, 

ou qu'une contrepartie centrale de pays 

tiers qui a été reconnue en tant que 

contrepartie centrale de niveau 1 doit être 

reconnue en tant que contrepartie 

centrale de niveau 2,l'AEMF fixe une 

période d'adaptation appropriée qui ne 

doit pas dépasser 12mois pour la mise en 

conformité de la contrepartie centrale 

avec les exigences prévues à l'article 25 

(2b). 

 Lorsque, conformément à l'article 25, 

paragraphe 2c, la Commission conclut 

qu'une contrepartie centrale ou l'un de 

ses services de compensation ne doit pas 

être reconnu, l'AEMF fixe un délai 

d'adaptation approprié qui ne dépasse pas 

douze mois pendant lequel la contrepartie 

centrale peut être temporairement 

reconnue. 

Or. fr 
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Justification 

Prévoir une période d'adaptation encadrée rend la proposition à la fois crédible et plus 

opérationnelle, et permet aux CCP de pays tiers de s'adapter aux nouvelles exigences 

requises par leur changement de classification de niveau. En particulier, cet amendement est 

essentiel pour la gestion des stocks de transaction en cas de délocalisation d'un service de 

compensation au sein de l'UE. 

 

Amendement  499 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’AEMF , après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union, et en 

tout état de cause tous les deux ans au 

moins. Ce réexamen est effectué 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 

5. L’AEMF , après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union, et en 

tout état de cause tous les deux ans au 

moins. Ce réexamen est effectué 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 

 Lorsque, à la suite du réexamen visé à 

l’article 25, paragraphe 1, l’AEMF 

détermine qu’une contrepartie centrale 

reconnue avant [la date d’entrée en 

vigueur du présent règlement] peut être 

considérée comme catégorie centrale de 

catégorie 2, conformément à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, ou qu’une contrepartie 

centrale de pays tiers qui a été reconnue 

comme contrepartie centrale de 

catégorie 1 devrait être reconnue comme 

catégorie centrale de catégorie 2, elle fixe 

une période d’adaptation appropriée qui 

ne dépasse pas douze mois, au cours de 

laquelle la contrepartie centrale doit 

satisfaire aux exigences visées à 

l’article 25, paragraphe 2 ter. 

 Lorsque, conformément à l’article 25, 

paragraphe 2 quater, la Commission 
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conclut qu’une contrepartie centrale ou 

l’un de ses services de compensation ne 

devrait pas être reconnu(e), l’AEMF fixe 

une période d’adaptation appropriée qui 

ne dépasse pas douze mois, au cours de 

laquelle la contrepartie centrale peut être 

provisoirement reconnue. 

Or. en 

Justification 

Le fait de prévoir une période d’adaptation rend la proposition à la fois crédible et plus 

opérationnelle, et permet aux contreparties centrales des pays tiers de s’adapter aux 

nouvelles exigences rendues nécessaires par leur changement de catégorie. Cet amendement 

est particulièrement important pour la gestion des stocks de transaction en cas de 

relocalisation d’un service de compensation au sein de l’Union. 

 

Amendement  500 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point c 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. L’AEMF , après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union, et en 

tout état de cause tous les deux ans au 

moins. Ce réexamen est effectué 

conformément aux paragraphes 2, 3 et 4. 

5. L’AEMF, après avoir consulté les 

autorités et entités visées au paragraphe 3, 

réexamine la reconnaissance de la 

contrepartie centrale établie dans un pays 

tiers lorsque celle-ci a étendu la gamme de 

ses activités et services dans l’Union. Ce 

réexamen est effectué conformément aux 

paragraphes 2, 3 et 4. L’AEMF peut 

retirer la reconnaissance de cette 

contrepartie centrale lorsque les 

conditions énoncées au paragraphe 2 ne 

sont plus respectées et dans les mêmes 

circonstances que celles qui sont exposées 

à l’article 20. 

Or. en 
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Amendement  501 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 6 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut adopter un acte 

d’exécution en conformité avec l’article 5 

du règlement (UE) nº 182/2011, indiquant 

que: 

La Commission peut adopter un acte 

délégué conformément à l’article 82, 

indiquant que: 

Or. en 

 

Amendement  502 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point d 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut soumettre 

l’application de l’acte d’exécution visé au 

premier alinéa au respect effectif de toute 

exigence énoncée audit premier alinéa par 

un pays tiers de façon continue et à la 

capacité de l’AEMF d’exercer 

efficacement ses responsabilités en ce qui 

concerne les contreparties centrales des 

pays tiers reconnues conformément aux 

paragraphes 2 et 2 ter ou en ce qui 

concerne le contrôle visé à l’article 6 ter, y 

compris en concluant et en appliquant les 

modalités de coopération visées au 

paragraphe 7. 

La Commission soumet l’application de 

l’acte d’exécution visé au premier alinéa au 

respect effectif de toute exigence énoncée 

audit premier alinéa par un pays tiers de 

façon continue et à la capacité de l’AEMF 

d’exercer efficacement ses responsabilités 

en ce qui concerne les contreparties 

centrales des pays tiers reconnues 

conformément aux paragraphes 2 et 2 ter 

ou en ce qui concerne le contrôle visé à 

l’article 6 ter, en concluant et en appliquant 

les modalités de coopération visées au 

paragraphe 7. 

Or. de 
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Amendement  503 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point e 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 6 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6 bis. La Commission peut adopter un 

acte délégué conformément à l’article 82 

pour préciser les critères visés aux 

points a), b) et c) du paragraphe 6. 

6 bis. La Commission adopte un acte 

délégué conformément à l’article 82 pour 

préciser les critères visés aux points a), 

b) et c) du paragraphe 6. 

Or. en 

 

Amendement  504 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point e 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 6 ter – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF contrôle l’évolution de la 

réglementation et de la surveillance dans 

les pays tiers pour lesquels des actes 

d’exécution ont été adoptés conformément 

au paragraphe 6. 

Sans préjudice du paragraphe 7 du 

présent article, l’AEMF contrôle 

l’évolution de la réglementation et de la 

surveillance dans les pays tiers pour 

lesquels des actes d’exécution ont été 

adoptés conformément au paragraphe 6. 

Or. en 

 

Amendement  505 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point e 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 6 ter – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’AEMF constate une évolution de 

la réglementation ou de la surveillance 

dans les pays tiers susceptible d’avoir une 

incidence sur la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres, elle en informe la Commission 

de manière confidentielle et sans délai. 

Lorsque l’AEMF constate une évolution de 

la réglementation ou de la surveillance 

dans les pays tiers susceptible d’avoir une 

incidence sur la stabilité financière de 

l’Union ou d’un ou plusieurs de ses États 

membres, elle en informe la Commission, 

le Parlement européen et le Conseil de 

manière confidentielle et sans délai. 

Or. en 

 

Amendement  506 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) au paragraphe 7, la première 

phrase est remplacée par le texte suivant: 

supprimé 

«7. L’AEMF établit des modalités de 

coopération efficaces avec les autorités 

compétentes concernées des pays tiers 

dont les cadres juridiques et les dispositifs 

de surveillance ont été reconnus comme 

équivalents à ceux résultant du présent 

règlement conformément au 

paragraphe 6.» 

 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=FR) 

Amendement  507 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point f 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – partie introductive 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

7. L’AEMF établit des modalités de 

coopération efficaces avec les autorités 

compétentes concernées des pays tiers dont 

les cadres juridiques et les dispositifs de 

surveillance ont été reconnus comme 

équivalents à ceux résultant du présent 

règlement conformément au paragraphe 6. 

7. L’AEMF établit des modalités de 

coopération efficaces avec les autorités 

compétentes concernées des pays tiers dont 

les cadres juridiques et les dispositifs de 

surveillance ont été reconnus comme 

équivalents à ceux résultant du présent 

règlement conformément au paragraphe 6. 

Les modalités de coopération comportent 

notamment des dispositions effectives qui 

réglementent précisément les droits et les 

obligations des autorités de surveillance 

lorsqu’une contrepartie centrale se 

retrouve dans une situation de crise et qui 

garantissent à la surveillance européenne 

les droits d’intervention nécessaires. 

Or. de 

 

Amendement  508 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point f bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 

 

Texte en vigueur Amendement 

 f bis) Le paragraphe 7 est remplacé par 

le texte suivant: 

«7. L’AEMF établit des modalités de 

coopération efficaces avec les autorités 

compétentes concernées des pays tiers dont 

les cadres juridiques et les dispositifs de 

surveillance ont été reconnus comme 

équivalents à ceux résultant du présent 

règlement conformément au 

paragraphe 6. Ces modalités précisent au 

moins: 

«7. L’AEMF établit des modalités de 

coopération avec les autorités compétentes 

concernées des contreparties centrales de 

pays tiers à reconnaître en vertu du 

paragraphe 2 bis portant sur les éléments 

suivants: 

 -a) le mécanisme de coordination des 

activités de surveillance, y compris les 

échanges d’information et les rapports à 

faire en cas de modifications importantes 
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apportées aux modèles et aux paramètres 

de risque, d’extension des activités et des 

services de compensation centrale, de 

modifications dans la structure des 

comptes clients et l’utilisation des 

systèmes de paiements qui touchent 

l’Union de manière considérable; 

 -a bis) les procédures de coordination des 

activités de surveillance entre l’AEMF et 

l’autorité compétente du pays tiers en cas 

de défaillance d’un membre 

compensateur établi dans l’Union ou d’un 

membre compensateur avec des clients ou 

clients indirects établis dans l’Union, 

y compris pour la liquidation des actifs; 

a) le mécanisme d’échange d’informations 

entre l’AEMF et les autorités compétentes 

des pays tiers concernés, y compris l’accès 

à toutes les informations qui sont 

demandées par l’AEMF et relatives aux 

contreparties centrales agréées dans les 

pays tiers; 

a) l’échange d’informations entre l’AEMF 

et l’autorité compétente du pays tiers, 

y compris l’accès à toutes les informations 

qui sont demandées par l’AEMF et 

relatives aux contreparties centrales 

agréées dans ce pays tiers; 

b) le mécanisme de notification immédiate 

à l’AEMF lorsque l’autorité compétente 

d’un pays tiers estime qu’une contrepartie 

centrale soumise à sa surveillance ne 

respecte pas les conditions de son agrément 

ou de toute autre législation à laquelle elle 

est soumise; 

b) le mécanisme de notification immédiate 

à l’AEMF lorsque l’autorité compétente 

d’un pays tiers estime qu’une contrepartie 

centrale d’un pays tiers soumise à sa 

surveillance ne respecte pas les conditions 

de son agrément ou de toute autre 

législation à laquelle elle est soumise; 

c) le mécanisme de notification immédiate 

à l’AEMF par l’autorité compétente d’un 

pays tiers lorsqu’une contrepartie centrale 

soumise à sa surveillance a été agréée pour 

fournir des services de compensation à des 

membres compensateurs ou à des clients 

établis dans l’Union; 

c) le mécanisme de notification immédiate 

à l’AEMF par l’autorité compétente d’un 

pays tiers lorsqu’une contrepartie centrale 

soumise à sa surveillance a été agréée pour 

fournir des services de compensation à des 

membres compensateurs ou à des clients 

établis dans l’Union; 

d) les procédures de coordination des 

activités de surveillance, prévoyant 

notamment, le cas échéant, des inspections 

sur place;» 

d) les procédures de coordination des 

activités de surveillance, prévoyant 

notamment, le cas échéant, des inspections 

sur place; 

 d bis) la consultation de l’AEMF et des 

autorités de résolution pertinentes des 

États membres désignées conformément à 

[l’article 3 du règlement COM(2016) 856] 

lors de l’élaboration du plan de 

redressement de la contrepartie centrale 
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du pays tiers qui toucherait l’Union de 

manière considérable;» 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=FR) 

 

Amendement  509 

Neena Gill 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

p) au paragraphe 7, le point e) 

suivant est ajouté: 

supprimé 

«d) les procédures de coordination des 

activités de surveillance, y compris 

l’accord des autorités des pays tiers pour 

permettre les enquêtes et les inspections 

sur place conformément aux articles 25 

quinquies et 25 sexies respectivement. 

 

e) les procédures nécessaires au contrôle 

efficace de l’évolution de la 

réglementation et de la surveillance dans 

un pays tiers.» 

 

Or. en 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=FR) 

 

Amendement  510 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point d bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) le consentement exprès du pays 

tiers pour le partage de toute information 

qu’elle fournit à AEMF et aux banques 

centrales d’émission en vertu des points 

a), b) et c) avec les autorités visées au 

paragraphe 3, sous réserve des exigences 

de secret professionnel énoncées à 

l’article 83. 

Or. en 

 

Amendement  511 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point d ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d ter) lorsque l’AEMF est habilitée à 

prendre des décisions conformément à 

l’article 25 ter, les procédures concernant 

l’exercice de cette habilitation. 

Or. en 

 

Amendement  512 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) au paragraphe 7, le point suivant 

est ajouté: 

 «e bis) les procédures de coopération à 

suivre dans les situations d’urgence, y 
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compris: 

 i) le consentement des autorités des pays 

tiers d’informer l’AEMF, sans délai indu, 

de toute situation d’urgence en rapport 

avec une contrepartie centrale, y compris 

l’évolution des marchés financiers, 

susceptible de nuire à la liquidité des 

marchés, à la transmission de la politique 

monétaire, au bon fonctionnement des 

systèmes de paiement et à la stabilité du 

système financier dans l’un quelconque 

des États membres ou dans l’Union dans 

son ensemble; 

 ii) le consentement des autorités des pays 

tiers d’associer dûment l’AEMF et les 

banques centrales d’émission de l’Union 

concernées aux décisions prises dans de 

telles situations. 

Or. en 

 

Amendement  513 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) au paragraphe 7, le point suivant 

est ajouté: 

 «e bis) les procédures à suivre dans les 

situations d’urgence, y compris 

l’obligation pour les autorités des pays 

tiers d’informer l’AEMF, sans délai indu, 

de toute situation d’urgence en rapport 

avec une contrepartie centrale susceptible 

de nuire à la stabilité du système financier 

dans l’un quelconque des États membres 

ou dans l’Union dans son ensemble et 

d’associer l’AEMF et les banques 

centrales d’émission de l’Union 

concernées aux décisions prises dans de 
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telles situations. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à préserver la stabilité financière de l’Union en veillant à ce que les 

autorités de l’Union soient bien associées en cas d’urgence en coopération avec les autorités 

compétentes des pays tiers dont le cadre juridique et de surveillance a été reconnu comme 

équivalent. 

 

Amendement  514 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) Au paragraphe 7, le point suivant 

est ajouté.: 

 e bis) lorsque des pouvoirs de décisions 

sont accordés à l'AEMF conformément à 

l'article 25 ter, les procédures 

garantissant l'application effective de ces 

pouvoirs. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement vise à assurer une force exécutoire effective aux décisions que l'AEMF 

pourrait prendre dans le cadre de la surveillance de la conformité des contreparties centrales 

de "tier 2" reconnues. 

 

Amendement  515 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g bis (nouveau) 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) au paragraphe 7, le point suivant 

est ajouté: 

 «e bis) lorsque l’AEMF est habilitée à 

prendre des décisions conformément à 

l’article 25 ter, les procédures concernant 

l’exercice de cette habilitation. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à faire en sorte que les décisions que l’AEMF pourraient prendre dans 

la surveillance de la conformité des contreparties centrales de catégorie 2 reconnues soient 

réellement applicables. 

 

Amendement  516 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g ter) au paragraphe 7, le point suivant 

est ajouté: 

 «e ter) les procédures à suivre dans les 

situations d’urgence, y compris le 

consentement des autorités des pays tiers 

d’informer l’AEMF, sans délai indu, de 

toute situation d’urgence en rapport avec 

une contrepartie centrale, y compris 

l’évolution des marchés financiers, 

susceptible de nuire à la liquidité du 

marché et à la stabilité du système 

financier dans l’un quelconque des États 

membres ou dans l’Union dans son 

ensemble et le consentement des autorités 

des pays tiers à dûment associer l’AEMF 

et les banques centrales d’émission de 
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l’Union concernées aux décisions prises 

dans de telles situations. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à faire en sorte que des mécanismes appropriés soient mis en place en 

cas d’urgence dans le pays tiers afin de préserver la stabilité financière de l’Union. 

 

Amendement  517 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – point e ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (g ter) Au paragraphe 7, le point suivant 

est ajouté.: 

 e ter) les procédures concernant les 

situations d'urgence, incluant l'accord des 

autorités des pays tiers pour informer 

sans délai l'AEMF de toute situation 

d'urgence en rapport avec une 

contrepartie centrale, y compris 

l'évolution des marchés financiers, 

susceptible de nuire à la liquidité du 

marché ou à la stabilité du système 

financier dans l'un des États membres ou 

dans l'UE dans son ensemble, incluant 

également l'accord des autorités des pays 

tiers garantissant l’implication appropriée 

de l'AEMF et des banques centrales 

concernées dans les décisions prises dans 

de telles situations. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement vise à garantir que des mécanismes appropriés soient mis en place en cas de 

situation d'urgence dans le pays tiers afin de préserver la stabilité financière de l'UE. 
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Amendement  518 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g ter (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 p ter) au paragraphe 7, l’alinéa suivant 

est ajouté: 

 Lorsque l’AEMF estime que l’autorité 

compétente d’un pays tiers n’a pas 

appliqué l’une des dispositions d’un 

accord de coopération conclu 

conformément au présent paragraphe, 

elle en informe la Commission à titre 

confidentiel et sans retard. Dans un tel 

cas, la Commission peut décider de réviser 

l’acte d’exécution adopté conformément 

au paragraphe 6. 

Or. en 

Justification 

La non-application des dispositions d’un mémorandum d’accord existant peut causer autant 

de problèmes d’un mémorandum d’accord imparfait. 

 

Amendement  519 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 g bis) À l’article 25, le paragraphe 7 bis 

suivant est inséré : 

 «7 bis.  Afin de garantir l’efficacité des 

modalités de coopération existantes ainsi 
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que l’application du droit européen à la 

surveillance des contreparties centrales, 

les modalités de coopération comportent 

une clause par laquelle le pays tiers 

concerné s’engage à accepter la 

jurisprudence de la Cour de justice 

européenne pour les questions ayant trait 

à la surveillance des contreparties 

centrales. 

Or. de 

 

Amendement  520 

Jonás Fernández 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 9 – sous-point g bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 p bis) le paragraphe 7 bis suivant est 

inséré: 

 «7 bis. L’AEMF établit des modalités de 

coopération efficaces avec les autorités 

compétentes des contreparties centrales de 

catégorie 2 portant sur les éléments 

suivants: 

 a) le mécanisme de coordination des 

activités de surveillance, y compris 

l’échange d’informations et les 

déclarations à faire; 

 b) les procédures de coordination des 

activités de surveillance entre l’AEMF et 

l’autorité compétente du pays tiers en cas 

de défaillance d’un membre 

compensateur établi dans l’Union; 

 c) l’accès à toutes les informations 

nécessaires qui sont demandées par 

l’AEMF concernant les contreparties 

centrales autorisées dans ce pays tiers; 

 d) la coordination des activités de 

surveillance, prévoyant notamment, le cas 
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échéant, des inspections sur place; 

 e) la consultation de l’AEMF pour 

l’élaboration du plan de résolution d’une 

contrepartie centrale de catégorie 2; 

 f) le processus de notification par une 

autorité compétente d’un pays tiers à 

l’AEMF lorsqu’elle estime qu’une 

contrepartie centrale de catégorie 2 ne 

respecte pas les conditions de son 

agrément; 

 g) la coordination des activités de 

redressement et de résolution entre 

l’AEMF et les autorités de résolution des 

pays tiers concernés dans le cas où une 

contrepartie centrale est considérée 

comme présentant une défaillance avérée 

ou prévisible. 

Or. en 

 

Amendement  521 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les modalités et conditions pour 

réaliser l’évaluation. 

b) les modalités et conditions pour 

réaliser l’évaluation, y compris la 

définition des catégories d’obligations 

selon lesquelles la conformité comparable 

est évaluée. 

Or. en 

 

Amendement  522 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) l’effet que la défaillance ou le 

dysfonctionnement de la contrepartie 

centrale aurait sur la liquidité des 

marchés servis ou sur la mise en œuvre de 

la politique monétaire des banques 

centrales d’émission; 

Or. en 

Justification 

Les tensions sur la liquidité liées à la défaillance de la contrepartie centrale pourraient avoir 

des incidences considérables sur les participants européens et même certains des principaux 

instruments utilisés par les banques centrales dans le cadre de leurs actions relevant de la 

politique monétaire. 

 

Amendement  523 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 bis – paragraphe 3 – alinéa 1 – point b ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le caractère substituable des 

services de compensation offerts par la 

contrepartie centrale; 

Or. en 

Justification 

Les tensions sur la liquidité liées à la défaillance de la contrepartie centrale pourraient avoir 

des incidences considérables sur les participants européens et même certains des principaux 

instruments utilisés par les banques centrales dans le cadre de leurs actions relevant de la 

politique monétaire. 
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Amendement  524 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsque l’AEMF reçoit une 

notification en vertu du paragraphe 1, 

troisième alinéa, ou lorsqu’une 

contrepartie centrale de catégorie 2 ne 

fournit pas à l’AEMF la confirmation 

visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, 

la contrepartie est considérée comme ne 

remplissant plus les conditions de 

reconnaissance prévues à l’article 25, 

paragraphe 2 ter, et les procédures visées 

à l’article 25 quaterdecies, 

paragraphes 2, 3 et 4, s’appliquent alors. 

Or. en 

 

Amendement  525 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet à la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 

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

avant d’adopter toute décision 
conformément aux articles 41, 44, 

46, 50 et 54. 

En ce qui concerne les décisions 

conformément aux articles 41, 44, 46, 50 et 

54, le comité de surveillance des 

contreparties centrales consulte la ou les 

banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers 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 
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de consultation de l’AEMF dans les 10 

jours ouvrables suivant la transmission du 

projet de décision. Dans les situations 

d’urgence, le délai précité n’excède pas 

vingt-quatre heures. À la fin de la période 

de consultation des banques centrales 

d’émission, le comité de surveillance des 

contreparties centrales met tout en œuvre 

pour appliquer les modifications qu’elles 

lui ont proposées. Lorsque le comité de 

surveillance ne répercute pas, dans le 

projet de décision qu’il soumet au conseil 

des autorités de surveillance, les 

modifications proposées par une banque 

centrale d’émission, il en informe la 

banque centrale d’émission en question 

par écrit, en précisant ses motifs et en 

apportant une explication de tout écart 

important par rapport à ces modifications. 

Or. en 

 

Amendement  526 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet à la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 

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

avant d’adopter toute décision 
conformément aux articles 41, 44, 

46, 50 et 54. 

En ce qui concerne les décisions 

conformément aux articles 41, 44, 46, 50 et 

54, l’AEMF consulte la ou les banques 

centrales d’émission des instruments 

financiers compensés ou à compenser par 

la contrepartie centrale du pays tiers 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 de 

l’AEMF dans les 10 jours ouvrables 

suivant la transmission du projet de 

décision. Dans les situations d’urgence, le 

délai précité n’excède pas vingt-quatre 
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heures. 

Or. en 

 

Amendement  527 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet à la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 

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

avant d’adopter toute décision 

conformément aux articles 41, 44, 

46, 50 et 54. 

En ce qui concerne les décisions prises 

conformément aux articles 41, 41,44, 46, 

50 et 54, l’AEMF consulte la ou les 

banques centrales d’émission des 

instruments financiers compensés ou à 

compenser par la contrepartie centrale du 

pays tiers sur les parties du projet de 

décision qui ont trait à la monnaie qu’elles 

émettent. Dans les 10 jours ouvrables 

suivant la transmission du projet de 

décision, chaque banque centrale 

d’émission répond à la demande de 

consultation de l’AEMF. Dans les 

situations d’urgence, le délai précité 

n’excède pas vingt-quatre heures. 

Or. en 

 

Amendement  528 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet à la banque centrale 

L’AEMF consulte la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 
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d’émission de la monnaie concernée visée 

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

d’adopter toute décision conformément 

aux articles 41, 44, 46, 50 et 54. 

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

d’adopter toute demande de prendre des 

mesures appropriées dans un délai 

imparti en lien avec les exigences fixées 
aux articles 41, 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 

 

Amendement  529 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet à la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 

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

d’adopter toute décision conformément aux 

articles 41, 44, 46, 50 et 54. 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les transmet à la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 

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

d’adopter toute décision conformément aux 

articles 41, 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 

 

Amendement  530 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet à la banque centrale 

d’émission de la monnaie concernée visée 

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

d’adopter toute décision conformément aux 

articles 41, 44, 46, 50 et 54. 

L’AEMF élabore des projets de décisions 

et les soumet aux banques centrales 

d’émission visées à l’article 25, 

paragraphe 3, point f), avant d’adopter 

toute décision conformément aux 

articles 41, 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 



 

PE620.778v01-00 150/196 AM\1150889FR.docx 

FR 

Justification 

Les banques centrales d’émission concernées pour les contreparties centrales de pays tiers 

sont mentionnées à l’article 25, paragraphe 3, point f). 

 

Amendement  531 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF obtient, conformément au 

présent paragraphe, le consentement des 

banques centrales d’émission concernées 

pour tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exécution de leurs missions de politique 

monétaire. Le consentement de la banque 

centrale d’émission visée au deuxième 

alinéa est réputé donné, à moins qu’elle 

ne propose des modifications ou s’oppose 

au projet de décision dans les 15 jours 

civils suivant la notification du projet de 

décision. Lorsque la banque centrale 

d’émission 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  532 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF obtient, conformément au supprimé 
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présent paragraphe, le consentement des 

banques centrales d’émission concernées 

pour tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exécution de leurs missions de politique 

monétaire. Le consentement de la banque 

centrale d’émission visée au deuxième 

alinéa est réputé donné, à moins qu’elle 

ne propose des modifications ou s’oppose 

au projet de décision dans les 15 jours 

civils suivant la notification du projet de 

décision. Lorsque la banque centrale 

d’émission 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  533 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF obtient, conformément au 

présent paragraphe, le consentement des 

banques centrales d’émission concernées 

pour tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exécution de leurs missions de politique 

monétaire. Le consentement de la banque 

centrale d’émission visée au deuxième 

alinéa est réputé donné, à moins qu’elle 

ne propose des modifications ou s’oppose 

au projet de décision dans les 15 jours 

civils suivant la notification du projet de 

décision. Lorsque la banque centrale 

d’émission 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 



 

PE620.778v01-00 152/196 AM\1150889FR.docx 

FR 

 

Amendement  534 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF obtient, conformément au 

présent paragraphe, le consentement des 

banques centrales d’émission concernées 

pour tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exécution de leurs missions de politique 

monétaire. Le consentement de la banque 

centrale d’émission visée au deuxième 

alinéa est réputé donné, à moins qu’elle 

ne propose des modifications ou s’oppose 

au projet de décision dans les 15 jours 

civils suivant la notification du projet de 

décision. Lorsque la banque centrale 

d’émission propose des modifications ou 

s’oppose à un projet de décision, elle en 

expose les motifs par écrit, de manière 

complète et détaillée. 

À la fin de la période de consultation des 

banques centrales d’émission, l’AEMF 

met tout en œuvre pour appliquer les 

modifications qu’elles lui ont proposées. 

Or. en 

 

Amendement  535 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF obtient, conformément au 

présent paragraphe, le consentement des 

banques centrales d’émission concernées 

pour tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exécution de leurs missions de politique 

monétaire. Le consentement de la banque 

À la fin de la période de consultation des 

banques centrales d’émission, l’AEMF 

met tout en œuvre pour appliquer les 

modifications qu’elles lui ont proposées. 
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centrale d’émission visée au deuxième 

alinéa est réputé donné, à moins qu’elle 

ne propose des modifications ou s’oppose 

au projet de décision dans les 15 jours 

civils suivant la notification du projet de 

décision. Lorsque la banque centrale 

d’émission 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  536 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’AEMF obtient, conformément au présent 

paragraphe, le consentement des banques 

centrales d’émission concernées pour tout 

aspect de ces décisions relatif à l’exécution 

de leurs missions de politique monétaire. 

Le consentement de la banque centrale 

d’émission visée au deuxième alinéa est 

réputé donné, à moins qu’elle ne propose 

des modifications ou s’oppose au projet de 

décision dans les 15 jours civils suivant la 

notification du projet de décision. Lorsque 

la banque centrale d’émission propose des 

modifications ou s’oppose à un projet de 

décision, elle en expose les motifs par écrit, 

de manière complète et détaillée. 

L’AEMF obtient, conformément au présent 

paragraphe, le consentement des banques 

centrales d’émission concernées pour tout 

aspect de ces décisions relatif à l’exécution 

de leurs missions de politique monétaire 

uniquement. Le consentement de la 

banque centrale d’émission visée au 

deuxième alinéa est réputé donné, à moins 

qu’elle ne propose des modifications ou 

s’oppose au projet de décision dans les 

15 jours civils suivant la notification du 

projet de décision. Lorsque la banque 

centrale d’émission 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  537 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsqu’il adopte des décisions en 

application des articles 41, 44, 46, 50 et 

54, le comité de surveillance des 

contreparties centrales consulte les 

banques centrales d’émission visées à 

l’article 25, paragraphe 3, point f), pour 

tout aspect de ces décisions relatif à 

l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire. Les banques centrales 

concernées répondent à toute demande de 

consultation dans un délai de 15 jours 

ouvrables. Dans les situations d’urgence, 

ce délai n’excède pas vingt-quatre heures. 

Le comité de surveillance s’efforce de se 

conformer à toute modification d’un 

projet de décision de surveillance proposé 

par la banque centrale d’émission. 

Lorsque, dans sa décision de s’opposer ou 

non à un projet de décision de 

surveillance ou dans les modifications 

qu’il propose à un projet de décision de 

surveillance, le comité de surveillance 

décide de ne pas suivre l’avis d’une 

banque centrale d’émission, il en expose 

les motifs par écrit, de manière complète 

et détaillée, à la banque centrale 

concernée. 

Or. en 

 

Amendement  538 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’AEMF 

n’adopte pas cette décision. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications, l’AEMF ne peut adopter la 

décision que telle que modifiée par cette 

banque centrale d’émission. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  539 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’AEMF 

n’adopte pas cette décision. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications, l’AEMF ne peut adopter la 

décision que telle que modifiée par cette 

banque centrale d’émission. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  540 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’AEMF 

supprimé 
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n’adopte pas cette décision. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications, l’AEMF ne peut adopter la 

décision que telle que modifiée par cette 

banque centrale d’émission. 

Or. en 

 

Amendement  541 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’AEMF 

n’adopte pas cette décision. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications, l’AEMF ne peut adopter la 

décision que telle que modifiée par cette 

banque centrale d’émission. 

Lorsque la banque centrale d’émission 

propose des modifications, l’AEMF prend 

en compte ses recommandations ou, dans 

le cas contraire, motive sa décision par 

écrit. 

Or. en 

 

Amendement  542 

Werner Langen 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’AEMF 

n’adopte pas cette décision. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications, l’AEMF ne peut adopter la 

décision que telle que modifiée par cette 

banque centrale d’émission. 

Lorsque l’AEMF ne prend pas en compte 

les modifications proposées par une 

banque centrale d’émission, elle informe 
la banque centrale d’émission en question 

par écrit et dans le détail des raisons de sa 

décision. 
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Or. en 

 

Amendement  543 

Burkhard Balz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque la banque centrale d’émission 

s’oppose à un projet de décision, l’AEMF 

n’adopte pas cette décision. Lorsque la 

banque centrale d’émission propose des 

modifications, l’AEMF ne peut adopter la 

décision que telle que modifiée par cette 

banque centrale d’émission. 

Lorsque l’AEMF ne répercute pas dans sa 

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 apportant une explication de tout 

écart important par rapport à ces 

modifications. 

Or. en 

 

Amendement  544 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

 Lorsqu’à l’issue du réexamen visé à 

l’article 25, paragraphe 5, et de la 

confirmation visée au paragraphe 1, 

deuxième alinéa, l’AEMF détermine 

qu’une contrepartie centrale de 



 

PE620.778v01-00 158/196 AM\1150889FR.docx 

FR 

catégorie 1 présente désormais une 

importance pour la stabilité financière de 

l’Union ou pour un ou plusieurs de ses 

États membres et qu’elle est par 

conséquent devenue une contrepartie 

centrale de catégorie 2, les articles 25 ter 

à 25 septies commencent à s’appliquer à 

cette contrepartie centrale dans un délai 

de six mois après la réalisation de 

l’examen. 

 Lorsqu’à l’issue du réexamen visé à 

l’article 25, paragraphe 5, l’AEMF estime 

qu’une contrepartie centrale de 

catégorie 2 ne présente plus d’importance 

pour la stabilité financière de l’Union ou 

pour un ou plusieurs de ses États 

membres et qu’elle est par conséquent 

devenue une contrepartie centrale de 

catégorie 1, les articles 25 ter à 25 septies 

cessent de s’appliquer à cette contrepartie 

centrale. 

Or. en 

 

Amendement  545 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. En coopération étroite avec 

les autorités des pays tiers, les banques 

centrales d’émission et le CERS, l’AEMF 

peut, à tout moment et dans le cadre du 

présent article, évaluer les contreparties 

centrales au moyen d’exercices de tests de 

résistance et de simulations de crise eu 
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égard à de possibles situations de tension 

d’ampleur systémique pour, entre autres, 

évaluer le profil de risque de la 

contrepartie centrale comprenant, au 

minimum, les risques financiers, 

opérationnels et en matière de 

cybersécurité. 

Or. en 

 

Amendement  546 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. Dans le cadre de cette 

évaluation, elle s’efforce de garantir une 

cohérence avec les évaluations de la 

résilience des contreparties centrales 

effectuées conformément à l’article 21, 

paragraphe 6, point b), du présent 

règlement et au chapitre XII du règlement 

délégué (UE) nº 153/2013 de la 

Commission. 

Or. en 

Justification 

La cohérence des tests de résistance est d’une grande importance. 

 

Amendement  547 

Thierry Cornillet 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 

1095/2010. 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) nº 

1095/2010, de manière coordonnée avec 

les évaluations prévues à l'article 21, 

paragraphe 6,point b), du règlement (UE) 

n° 648/2012. 

Or. fr 

Justification 

Cet amendement soumet les contreparties centrales de niveau 2 aux mêmes exercices de 

stress tests que les contreparties centrales de l'UE, dans la mesure où ces contreparties 

centrales peuvent présenter des risques importants pour le système financier de l'UE. 

 

Amendement  548 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010. 

3. L’AEMF procède à des évaluations 

de la résilience des contreparties centrales 

reconnues face à des évolutions négatives 

des marchés, conformément à l’article 32, 

paragraphe 2, du règlement (UE) 

nº 1095/2010, en coordination avec les 

évaluations effectuées conformément à 

l’article 21, paragraphe 6, point b). 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement vise à soumettre les contreparties centrales de catégorie 2 aux mêmes tests 

de résistance que les contreparties centrales de l’Union, car elles peuvent présenter des 

risques importants pour le système financier de l’Union. 

 

Amendement  549 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. L’AEMF, après avoir consulté les 

autorités et entités visées à l’article 25, 

paragraphe 3, réexamine régulièrement la 

reconnaissance d’une contrepartie 

centrale établie dans un pays tiers. Ce 

réexamen est effectué conformément à 

l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4. 

 Le réexamen visé au précédent alinéa est 

réalisé au rythme suivant: 

 a) à chaque fois que la contrepartie 

centrale étend la gamme de ses activités et 

services dans l’Union; 

 b) tous les deux ans, lorsque la 

contrepartie centrale compense un 

instrument financier libellé dans l’une des 

monnaies de l’Union; 

 c) tous les cinq ans, lorsque la 

contrepartie centrale ne compense aucun 

instrument financier libellé dans l’une des 

monnaies de l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  550 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Lorsqu’à l’issue du réexamen visé 

au paragraphe 3 bis, l’AEMF détermine 

qu’une contrepartie centrale de 

catégorie 1 présente désormais une 

importance pour la stabilité financière de 

l’Union ou pour un ou plusieurs de ses 

États membres et qu’elle est par 

conséquent devenue une contrepartie 

centrale de catégorie 2, les articles 25 ter 

à 25 septies commencent à s’appliquer à 

cette contrepartie centrale dans un délai 

d’un an après que l’AEMF a informé la 

contrepartie centrale en question qu’elle a 

été requalifiée en contrepartie centrale de 

catégorie 2. 

 Lorsqu’à l’issue du réexamen visé au 

paragraphe 4, l’AEMF estime qu’une 

contrepartie centrale de catégorie 2 ne 

présente plus d’importance pour la 

stabilité financière de l’Union ou pour un 

ou plusieurs de ses États membres et 

qu’elle est par conséquent devenue une 

contrepartie centrale de catégorie 1, les 

articles 25 ter à 25 septies cessent de 

s’appliquer à cette contrepartie centrale. 

Or. en 

Justification 

Le délai pour la prise d’effet de la requalification devrait être d’un an à compter de sa 

notification à la contrepartie centrale. 

 

Amendement  551 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 ter bis 

 Exercice des pouvoirs visés aux articles 

25 quater à 25 sexies 

 Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout 

agent ou à toute autre personne autorisée 

par l’AEMF au titre des articles 25 quater 

à 25 sexies ne peuvent être employés pour 

demander la divulgation de 

renseignements ou de documents qui 

relèvent de la protection de la 

confidentialité. 

Or. en 

Justification 

Fait écho à l’article 60 du règlement EMIR applicable aux référentiels centraux pour offrir 

une protection aux documents confidentiels. 

 

Amendement  552 

Andrea Cozzolino 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 ter bis 

 Conformité avec les exigences de la 

banque centrale d’émission dans des cas 

exceptionnels 

 1. Pour satisfaire aux conditions visées à 

l’article 25, paragraphe 2 ter, point b), les 

contreparties centrales de catégorie 2 

reconnues respectent les exigences fixées 

par les banques centrales d’émission pour 

remédier à des situations exceptionnelles, 

en particulier lorsque le risque de 

liquidité systémique dans leur monnaie 

respective est susceptible de perturber la 
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transmission de la politique monétaire ou 

le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement. 

 2. Conformément à l’article 84, la banque 

centrale d’émission fournit à l’AEMF et 

aux autres autorités compétentes les 

informations sur les exigences à fixer 

conformément au paragraphe 1 aux fins 

de l’exercice de leurs missions respectives 

au titre du présent règlement. Cela 

comprend une déclaration écrite 

concernant la situation exceptionnelle 

ainsi qu’une explication des risques pour 

la transmission de la politique monétaire 

ou le bon fonctionnement des systèmes de 

paiement que la banque centrale 

d’émission cherche à atténuer. 

 3. Les exigences visées au paragraphe 1 

s’appliquent pendant une période limitée, 

qui ne dépasse pas six mois. La banque 

centrale d’émission peut prolonger cette 

période si la situation exceptionnelle 

persiste. Dans ce cas, la banque centrale 

d’émission fournit à l’AEMF et aux 

autres autorités compétentes une nouvelle 

déclaration écrite et explication 

conformément au paragraphe 2.4. 

Lorsque la banque centrale d’émission 

détermine qu’une contrepartie centrale de 

catégorie 2 reconnue n’a pas respecté les 

exigences visées au paragraphe 1 dans un 

délai de dix jours, elle en informe 

immédiatement l’AEMF conformément à 

l’article 25 ter, paragraphe 1, troisième 

alinéa. 

Or. en 

 

Amendement  553 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 ter bis 

 Collège de contreparties centrales de pays 

tiers 

 1. L’AEMF met en place un collège de 

contreparties centrales établies dans des 

pays tiers afin de faciliter le partage 

d’informations conformément à l’article 

XX. 

 2. Le collège est composé: 

 a) des membres permanents du comité de 

surveillance des contreparties centrales; 

 b) des autorités compétentes chargées de 

la surveillance des contreparties centrales 

désignées par les États membres 

conformément à l’article 22; 

 c) des autorités compétentes chargées de 

la surveillance des membres 

compensateurs établis dans l’Union; 

 d) des autorités compétentes chargées de 

la surveillance des plateformes de 

négociation établies dans l’Union 

auxquelles la contrepartie centrale fournit 

ou doit fournir des services; 

 e) des autorités compétentes qui 

surveillent les dépositaires centraux de 

titres établis dans l’Union avec lesquels la 

contrepartie centrale est liée ou a 

l’intention d’être liée; 

 f) des membres du SEBC. 

 3. Le collège peut demander au comité de 

surveillance des contreparties centrales 

d’aborder certaines questions concernant 

une contrepartie centrale établie dans un 

pays tiers. Le comité de surveillance des 

contreparties centrales prend dûment en 

considération ces demandes et y apporte 

une réponse appropriée. 

 4. Le président du comité de surveillance 

des contreparties centrales préside le 

collège. La création et le fonctionnement 

du collège sont fondés sur un accord écrit 
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convenu entre tous ses membres. 

Or. en 

 

Amendement  554 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’AEMF peut, par simple demande 

ou par voie de décision, demander aux 

contreparties centrales reconnues et aux 

tiers liés auprès desquels lesdites 

contreparties centrales ont externalisé 

certaines fonctions ou activités 

opérationnelles de fournir tous les 

renseignements nécessaires pour lui 

permettre de s’acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement. 

1. L’AEMF peut, par simple demande 

ou par voie de décision, demander aux 

contreparties centrales reconnues et, si 

possible, aux tiers liés auprès desquels 

lesdites contreparties centrales ont 

externalisé certaines fonctions ou activités 

opérationnelles de fournir tous les 

renseignements nécessaires pour lui 

permettre de s’acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement. 

Or. en 

 

Amendement  555 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quater – paragraphe 3 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

f) l’amende prévue à 

l’article 25 octies, en liaison avec 

l’annexe III, section V, point a), dans le 

cas où les réponses aux questions posées 

seraient inexactes ou trompeuses; et 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  556 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour s’acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement, l’AEMF peut 

mener les enquêtes nécessaires auprès des 

contreparties centrales de catégorie 2. À 

cette fin, les agents de l’AEMF et les autres 

personnes mandatées par celle-ci sont 

habilités: 

1. Pour s’acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement, l’AEMF peut 

mener des enquêtes justifiées sur les 

services de compensation offerts par les 
contreparties centrales de catégorie 2 

libellés dans l’une des monnaies de 

l’Union aux membres compensateurs de 

l’Union. À cette fin, les agents de l’AEMF 

et les autres personnes mandatées par celle-

ci sont habilités: 

Or. en 

 

Amendement  557 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 1 – point e bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 e bis) Les banques centrales d’émission 

des instruments financiers compensés par 

la contrepartie centrale peuvent demander 

à l’AEMF de pouvoir participer à ces 

enquêtes lorsque cela est pertinent pour 

l’exercice de leurs missions de politique 

monétaire. 

Or. en 
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Justification 

Les banques centrales d’émission devraient participer aux enquêtes générales, comme cela 

est déjà prévu pour les inspections sur place (article 25 sexies, paragraphe 1), pour garantir 

qu’elles aient accès à tous les éléments nécessaires pour mener leurs missions de politique 

monétaire. 

 

Amendement  558 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les banques centrales d'émission des 

instruments financiers compensés par la 

contrepartie centrale peuvent demander à 

l'AEMF de participer à de telles enquêtes 

lorsque celles-ci sont utiles à l’exercice de 

leurs missions de politique monétaire. 

Or. fr 

Justification 

Les CBI devraient participer aux enquêtes générales, comme cela a déjà été prévu pour les 

inspections sur place (article 25e, paragraphe 1), afin de s'assurer qu'elles ont accès à tous 

les éléments nécessaires pour mener à bien leurs missions de politique monétaire. 

 

Amendement  559 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les agents de l’AEMF et les autres 

personnes mandatées par celle-ci pour 

mener les enquêtes visées au paragraphe 1 

2. Les agents de l’AEMF et les autres 

personnes mandatées par celle-ci pour 

mener les enquêtes visées au paragraphe 1 



 

AM\1150889FR.docx 169/196 PE620.778v01-00 

 FR 

exercent leurs pouvoirs sur présentation 

d’un mandat écrit qui indique l’objet et le 

but de l’enquête. Ce mandat mentionne 

également les astreintes prévues à 

l’article 25 nonies dans le cas où les 

dossiers, données, procédures ou tout autre 

document demandé, ou les réponses des 

contreparties centrales de catégorie 2 aux 

questions posées, ne seraient pas fournis ou 

seraient incomplets, ainsi que les amendes 

prévues à l’article 25 octies, en liaison 

avec l’annexe III, section V, point b), 

dans le cas où les réponses des 

contreparties centrales de catégorie 2 aux 

questions posées seraient inexactes ou 

trompeuses. 

exercent leurs pouvoirs sur présentation 

d’un mandat écrit qui indique l’objet et le 

but de l’enquête. Ce mandat mentionne 

également les astreintes prévues à 

l’article 25 nonies dans le cas où les 

dossiers, données, procédures ou tout autre 

document demandé, ou les réponses des 

contreparties centrales de catégorie 2 aux 

questions posées, ne seraient pas fournis ou 

seraient incomplets. 

Or. en 

 

Amendement  560 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant d’aviser une contrepartie 

centrale de catégorie 2 d’une enquête, 

l’AEMF informe l’autorité compétente 

concernée du pays tiers dans lequel 

l’enquête doit être menée de l’enquête 

prévue et de l’identité des personnes 

mandatées. À la demande de l’AEMF, les 

agents de l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peuvent prêter assistance aux 

personnes mandatées dans l’exécution de 

leur mission. Les agents de l’autorité 

compétente concernée du pays tiers 

peuvent également assister à l’enquête. Les 

enquêtes conformément au présent article 

sont effectuées à condition que l’autorité 

concernée du pays tiers ne s’y oppose pas. 

4. Avant d’aviser une contrepartie 

centrale de catégorie 2 d’une enquête, 

l’AEMF informe l’autorité compétente 

concernée du pays tiers dans lequel 

l’enquête doit être menée de l’enquête 

prévue et de l’identité des personnes 

mandatées. À la demande de l’AEMF, les 

agents de l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peuvent prêter assistance aux 

personnes mandatées dans l’exécution de 

leur mission. Les agents de l’autorité 

compétente concernée du pays tiers 

peuvent également assister à l’enquête. 

Or. en 
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Justification 

Cet amendement vise à éviter une restriction du rôle de l’AEMF vis-à-vis des contreparties 

centrales établies dans des pays tiers en supprimant une condition inutile et potentiellement 

néfaste. 

 

Amendement  561 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant d’aviser une contrepartie 

centrale de catégorie 2 d’une enquête, 

l’AEMF informe l’autorité compétente 

concernée du pays tiers dans lequel 

l’enquête doit être menée de l’enquête 

prévue et de l’identité des personnes 

mandatées. À la demande de l’AEMF, les 

agents de l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peuvent prêter assistance aux 

personnes mandatées dans l’exécution de 

leur mission. Les agents de l’autorité 

compétente concernée du pays tiers 

peuvent également assister à l’enquête. Les 

enquêtes conformément au présent article 

sont effectuées à condition que l’autorité 

concernée du pays tiers ne s’y oppose pas. 

4. Avant d’aviser une contrepartie 

centrale de catégorie 2 d’une enquête, 

l’AEMF informe l’autorité compétente 

concernée du pays tiers dans lequel 

l’enquête doit être menée de l’enquête 

prévue et de l’identité des personnes 

mandatées. À la demande de l’AEMF, les 

agents de l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peuvent prêter assistance aux 

personnes mandatées dans l’exécution de 

leur mission. Les agents de l’autorité 

compétente concernée du pays tiers 

peuvent également assister à l’enquête. 

Or. en 

Justification 

Les pouvoirs de surveillance sont conférés par accord et ne devraient pas faire l’objet d’une 

autorisation par une autorité d’un pays tiers. Cet amendement supprime cette condition et 

renforce le rôle de l’AEMF vis-à-vis des contreparties centrales établies dans des pays tiers. 

 

Amendement  562 

Thierry Cornillet 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Avant d’aviser une contrepartie 

centrale de catégorie 2 d’une enquête, 

l’AEMF informe l’autorité compétente 

concernée du pays tiers dans lequel 

l’enquête doit être menée de l’enquête 

prévue et de l’identité des personnes 

mandatées. À la demande de l’AEMF, les 

agents de l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peuvent prêter assistance aux 

personnes mandatées dans l’exécution de 

leur mission. Les agents de l’autorité 

compétente concernée du pays tiers 

peuvent également assister à l’enquête. Les 

enquêtes conformément au présent article 

sont effectuées à condition que l’autorité 

concernée du pays tiers ne s’y oppose pas. 

4. Avant d’aviser une contrepartie 

centrale de catégorie 2 d’une enquête, 

l’AEMF informe l’autorité compétente 

concernée du pays tiers dans lequel 

l’enquête doit être menée de l’enquête 

prévue et de l’identité des personnes 

mandatées. À la demande de l’AEMF, les 

agents de l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peuvent prêter assistance aux 

personnes mandatées dans l’exécution de 

leur mission. Les agents de l’autorité 

compétente concernée du pays tiers 

peuvent également assister à l’enquête. 

Or. fr 

Justification 

Les pouvoirs de surveillance sont accordés par un accord-cadre et ne devraient pas être 

soumis à l'autorisation d'une autorité d'un pays tiers. Cet amendement supprime cette 

condition préalable et renforce le rôle de l'AEMF vis-à-vis des contreparties centrales de 

pays tiers. 

 

Amendement  563 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Pour s’acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement, l’AEMF peut 

procéder à toutes les inspections sur place 

1. Pour s’acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement, l’AEMF peut 

procéder, à chaque fois que nécessaire, à 
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nécessaires dans les locaux professionnels 

des contreparties centrales de catégorie 2. 

La banque centrale d’émission concernée 

est invitée à participer à ces inspections sur 

place. 

toutes les inspections sur place appropriées 

dans les locaux professionnels des 

contreparties centrales de catégorie 2. La 

banque centrale d’émission concernée est 

invitée à participer à ces inspections sur 

place lorsque ces inspections concernent 

la politique monétaire. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Pervenche Berès 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. Les 

inspections conformément au présent 

article sont effectuées à condition que 

l’autorité concernée du pays tiers ait 

confirmé qu’elle ne s’y oppose pas. 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise également à éviter une restriction du rôle de l’AEMF vis-à-vis des 

contreparties centrales établies dans des pays tiers en supprimant une condition inutile et 

potentiellement néfaste. 

 

Amendement  565 

Anne Sander, Alain Lamassoure, Alain Cadec 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. Les 

inspections conformément au présent 

article sont effectuées à condition que 

l’autorité concernée du pays tiers ait 

confirmé qu’elle ne s’y oppose pas. 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. 

Or. en 

Justification 

Les pouvoirs de surveillance sont conférés par accord et ne devraient pas faire l’objet d’une 

autorisation par une autorité d’un pays tiers. Cet amendement supprime cette condition et 

renforce le rôle de l’AEMF vis-à-vis des contreparties centrales établies dans des pays tiers. 

 

Amendement  566 

Thierry Cornillet 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 
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compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. Les 

inspections conformément au présent 

article sont effectuées à condition que 

l’autorité concernée du pays tiers ait 

confirmé qu’elle ne s’y oppose pas. 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. 

Or. fr 

Justification 

Les pouvoirs de surveillance sont accordés par un accord-cadre et ne devraient pas être 

soumis à l'autorisation d'une autorité d'un pays tiers. Cet amendement supprime cette 

condition préalable et renforce le rôle de l'AEMF vis-à-vis des contreparties centrales de 

pays tiers. 

Amendement  567 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 3 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place sans 

préavis à la contrepartie centrale. Les 

inspections conformément au présent 

article sont effectuées à condition que 

l’autorité concernée du pays tiers ait 

confirmé qu’elle ne s’y oppose pas. 

En temps utile avant l’inspection, l’AEMF 

avise l’autorité compétente concernée du 

pays tiers dans lequel l’inspection doit être 

effectuée. Lorsque la bonne conduite et 

l’efficacité de l’inspection l’exigent, 

l’AEMF, après en avoir informé l’autorité 

compétente concernée du pays tiers, peut 

procéder à une inspection sur place 

appropriée sans préavis à la contrepartie 

centrale. Les inspections conformément au 

présent article sont effectuées à condition 

que l’autorité concernée du pays tiers ait 

confirmé qu’elle ne s’y oppose pas. 

Or. en 

 

Amendement  568 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les agents de l’autorité compétente 

du pays tiers dans lequel l’inspection doit 

être effectuée, ainsi que les personnes 

mandatées ou désignées par celle-ci, 

peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter 

activement assistance aux agents de 

l’AEMF et aux autres personnes mandatées 

par celle-ci. Les agents de l’autorité 

compétente du pays tiers peuvent 

également assister aux inspections sur 

place. 

5. Les agents de l’autorité compétente 

du pays tiers dans lequel l’inspection doit 

être effectuée, ainsi que les personnes 

mandatées ou désignées par celle-ci, 

peuvent, à la demande de l’AEMF, prêter 

activement assistance aux agents de 

l’AEMF et aux autres personnes mandatées 

par celle-ci. Les agents de l’autorité 

compétente du pays tiers concernée 

devraient également assister aux 

inspections sur place. 

Or. en 

 

Amendement  569 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. L’AEMF peut également demander 

aux autorités compétentes du pays tiers 

d’accomplir, en son nom, des missions 

d’enquête spécifiques et des inspections sur 

place prévues par le présent article et par 

l’article 25 quinquies, paragraphe 1. 

6. L’AEMF peut également demander 

que les autorités compétentes du pays tiers 

accomplissent, en son nom, des missions 

d’enquête spécifiques et des inspections sur 

place appropriées prévues par le présent 

article et par l’article 25 quinquies, 

paragraphe 1. 

Or. en 

 

Amendement  570 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. Lorsque les agents de l’AEMF et 

les autres personnes mandatées par celle-

ci qui les accompagnent constatent 

qu’une personne s’oppose à une 

inspection ordonnée en vertu du présent 

article, l’autorité compétente concernée 

du pays tiers peut leur prêter l’assistance 

nécessaire, en requérant, au besoin, 

l’assistance de la force publique ou d’une 

autorité disposant d’un pouvoir de 

contrainte équivalent, pour leur permettre 

d’effectuer leur inspection sur place. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  571 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Règles de procédure pour l’adoption de 

mesures de surveillance et l’imposition 

d’amendes 

Règles de procédure pour l’adoption de 

mesures de surveillance 

Or. en 

 

Amendement  572 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Sur la base du dossier contenant les 

conclusions de l’enquêteur et, à la demande 

des personnes concernées, après avoir 

entendu les personnes qui font l’objet de 

l’enquête conformément à 

l’article 25 decies, l’AEMF décide si une 

ou plusieurs des infractions énumérées à 

l’annexe III a été commise par les 

personnes qui ont fait l’objet de l’enquête 

et, le cas échéant, prend une mesure de 

surveillance conformément à 

l’article 25 quindecies et inflige une 

amende conformément à 

l’article 25 octies. 

5. Sur la base du dossier contenant les 

conclusions de l’enquêteur et, à la demande 

des personnes concernées, après avoir 

entendu les personnes qui font l’objet de 

l’enquête conformément à 

l’article 25 decies, l’AEMF décide si une 

ou plusieurs des infractions énumérées à 

l’annexe III a été commise par les 

personnes qui ont fait l’objet de l’enquête 

et, le cas échéant, prend une mesure de 

surveillance conformément à l’article 

25 quindecies. 

Or. en 

 

Amendement  573 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – paragraphe 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 82 afin 

de préciser les règles de procédure pour 

l’exercice du pouvoir d’infliger des 

amendes ou des astreintes, y compris des 

dispositions relatives aux droits de la 

défense, des dispositions temporelles ainsi 

que des dispositions concernant la 

perception des amendes ou des astreintes 

et les délais de prescription pour 

l’imposition et l’exécution des sanctions. 

7. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l’article 82 afin 

de préciser les règles de procédure pour 

l’exercice du pouvoir d’infliger des 

astreintes, y compris des dispositions 

relatives aux droits de la défense, des 

dispositions temporelles ainsi que des 

dispositions concernant la perception des 

astreintes et les délais de prescription pour 

l’imposition et l’exécution des sanctions. 

Or. en 
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Amendement  574 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Lorsqu’elle constate, dans 

l’accomplissement de ses missions au titre 

du présent règlement, qu’il existe de 

sérieux indices de l’existence de faits 

susceptibles de constituer des infractions 

pénales, l’AEMF saisit les autorités 

appropriées aux fins d’enquête et de 

poursuites pénales éventuelles. En outre, 

l’AEMF s’abstient d’infliger des amendes 

ou des astreintes dans les cas où un 

acquittement ou une condamnation, 

prononcés antérieurement pour des faits 

identiques ou des faits analogues en 

substance, ont acquis force de chose jugée 

à l’issue d’une procédure pénale dans le 

cadre du droit national. 

8. Lorsqu’elle constate, dans 

l’accomplissement de ses missions au titre 

du présent règlement, qu’il existe de 

sérieux indices de l’existence de faits 

susceptibles de constituer des infractions 

pénales, l’AEMF saisit les autorités 

appropriées aux fins d’enquête et de 

poursuites pénales éventuelles. En outre, 

l’AEMF s’abstient d’infliger des astreintes 

dans les cas où un acquittement ou une 

condamnation, prononcés antérieurement 

pour des faits identiques ou 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  575 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

Justification 

L’article doit être entièrement supprimé. 
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Amendement  576 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 nonies – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une contrepartie centrale de 

catégorie 2 à mettre un terme à une 

infraction, conformément à une décision 

prise en vertu de l’article 25 quindecies, 

paragraphe 1, point a); 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  577 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 nonies – paragraphe 1 – point c – sous-point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) à se soumettre à une inspection sur 

place ordonnée par voie de décision prise 

en vertu de l’article 25 sexies. 

ii) à se soumettre à une inspection sur 

place appropriée ordonnée par voie de 

décision prise en vertu de 

l’article 25 sexies. 

Or. en 

 

Amendement  578 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 nonies – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Nonobstant le paragraphe 2, le 

montant des astreintes équivaut à 3 % du 

chiffre d’affaires journalier moyen réalisé 

au cours de l’exercice précédent ou, s’il 

s’agit de personnes physiques, à 2 % du 

revenu journalier moyen de l’année civile 

précédente. Ce montant est calculé à 

compter de la date stipulée dans la décision 

infligeant l’astreinte. 

3. Nonobstant le paragraphe 2, le 

montant des astreintes s’élève à 1 % du 

chiffre d’affaires journalier moyen des 

services offerts dans l’une des monnaies 

de l’Union à des membres compensateurs 

de l’Union réalisé au cours de l’exercice 

précédent. Ce montant est calculé à 

compter de la date stipulée dans la décision 

infligeant l’astreinte. 

Or. en 

 

Amendement  579 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 decies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Avant de prendre une décision 

infligeant une amende ou une astreinte 

prévue aux articles 25 octies et 25 nonies, 

l’AEMF donne aux personnes faisant 

l’objet de la procédure la possibilité d’être 

entendues sur les conclusions de l’AEMF. 

L’AEMF ne fonde ses décisions que sur les 

conclusions au sujet desquelles les 

personnes faisant l’objet de la procédure 

ont eu l’occasion de faire valoir leurs 

observations. 

1. Avant de prendre une décision 

infligeant une astreinte prévue à l’article 

25 nonies, l’AEMF donne aux personnes 

faisant l’objet de la procédure la possibilité 

d’être entendues sur les conclusions de 

l’AEMF. L’AEMF ne fonde ses décisions 

que sur les conclusions au sujet desquelles 

les personnes faisant l’objet de la 

procédure ont eu l’occasion de faire valoir 

leurs observations. 

Or. en 

 

Amendement  580 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 undecies – titre 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Publication, nature, exécution et affectation 

des amendes et des astreintes 

Publication, nature, exécution et affectation 

des astreintes 

Or. en 

 

Amendement  581 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 undecies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L’AEMF rend publiques toutes les 

amendes et astreintes infligées en vertu des 

articles 25 octies et 25 nonies, sauf dans 

les cas où une telle publication perturberait 

gravement les marchés financiers ou 

causerait un préjudice disproportionné aux 

parties en cause. Une telle publication ne 

contient pas de données à caractère 

personnel au sens du règlement (CE) 

nº 45/2001. 

1. L’AEMF rend publiques toutes les 

astreintes infligées en vertu de l’article 

25 nonies, sauf dans les cas où une telle 

publication perturberait gravement les 

marchés financiers ou causerait un 

préjudice disproportionné aux parties en 

cause. Une telle publication ne contient pas 

de données à caractère personnel au sens 

du règlement (CE) nº 45/2001. 

Or. en 

 

Amendement  582 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 undecies – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Les amendes et astreintes infligées 

en vertu des articles 25 octies et 25 nonies 

2. Les astreintes infligées en vertu de 

l’article 25 nonies sont de nature 
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sont de nature administrative. administrative. 

Or. en 

 

Amendement  583 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 undecies – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si l’AEMF décide de ne pas 

imposer d’amendes ou d’astreintes, elle en 

informe le Parlement européen, le Conseil, 

la Commission et les autorités compétentes 

concernées du pays tiers, et expose les 

motifs de sa décision. 

3. Si l’AEMF décide de ne pas 

imposer d’astreintes, elle en informe le 

Parlement européen, le Conseil, la 

Commission et les autorités compétentes 

concernées du pays tiers, et expose les 

motifs de sa décision. 

Or. en 

 

Amendement  584 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 undecies – paragraphe 4 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les amendes et astreintes infligées en 

vertu des articles 25 octies et 25 nonies 

forment titre exécutoire. 

Les astreintes infligées en vertu de l’article 

25 nonies forment titre exécutoire. 

Or. en 

 

Amendement  585 

Kay Swinburne 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 undecies – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Les montants des amendes et 

astreintes sont affectés au budget général 

de l’Union européenne. 

5. Les montants des astreintes sont 

affectés au budget général de l’Union 

européenne. 

Or. en 

 

Amendement  586 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 duodecies – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Cour de justice statue avec compétence 

de pleine juridiction sur les recours formés 

contre les décisions par lesquelles l’AEMF 

a infligé une amende ou une astreinte. Elle 

peut annuler, réduire ou majorer l’amende 

ou l’astreinte infligée. 

La Cour de justice a compétence sur les 

recours formés contre les décisions par 

lesquelles l’AEMF a infligé une astreinte. 

Elle peut annuler, réduire ou majorer 

l’astreinte infligée. 

Or. en 

 

Amendement  587 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l’article 25 quindecies et 

sous réserve des paragraphes suivants, 

l’AEMF retire une décision de 

Sans préjudice de l’article 25 quindecies et 

sous réserve des paragraphes suivants, 

l’AEMF retire une décision de 
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reconnaissance adoptée conformément à 

l’article 25 lorsque la contrepartie centrale 

concernée: 

reconnaissance adoptée conformément à 

l’article 25 lorsque: 

Or. en 

 

Amendement  588 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ne fait pas usage de la 

reconnaissance dans les 6 mois, renonce 

expressément à l’agrément ou a cessé 

d’exercer des activités pendant plus de six 

mois; 

a) la contrepartie centrale concernée 

ne fait pas usage de la reconnaissance dans 

les 6 mois, renonce expressément à 

l’agrément ou a cessé d’exercer des 

activités pendant plus de six mois; 

Or. en 

 

Amendement  589 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) a obtenu la reconnaissance au 

moyen de fausses déclarations ou par tout 

autre moyen irrégulier; 

b) la contrepartie centrale concernée 

a obtenu la reconnaissance au moyen de 

fausses déclarations ou par tout autre 

moyen irrégulier; 

Or. en 

 

Amendement  590 

Danuta Maria Hübner 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) ne remplit plus les conditions de 

reconnaissance en application de 

l’article 25, paragraphe 2 ter; 

c) la contrepartie centrale concernée 

ne remplit plus les conditions de 

reconnaissance en application de 

l’article 25, paragraphe 2 ter; 

Or. en 

 

Amendement  591 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’AEMF n’est pas en mesure, 

parce que l’autorité de surveillance d’un 

pays tiers ne lui a pas fourni toutes les 

informations utiles au titre de l’article 25, 

paragraphe 7, d’exercer efficacement ses 

responsabilités en vertu du présent 

règlement sur la contrepartie centrale 

concernée; 

Or. en 

Justification 

Si l’AEMF n’est pas en mesure d’exercer convenablement ses missions de surveillance sur 

une contrepartie centrale, la reconnaissance de la contrepartie centrale concernée est retirée. 

 

Amendement  592 

Wolf Klinz, Petr Ježek 
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Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Le retrait de la reconnaissance ne 

s’applique pas aux opérations et 

instruments financiers qui ont été 

compensés avant la date d’effet de la 

décision de retirer la reconnaissance, ni 

aux obligations contractuelles découlant 

des opérations et instruments financiers 

qui ont été compensés avant la date d’effet 

de la décision de retirer la 

reconnaissance. 

Or. en 

 

Amendement  593 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’AEMF considère qu’une 

contrepartie centrale répond au critère visé 

au point c) du premier paragraphe, l’AEMF 

informe cette contrepartie centrale et les 

autorités concernées du pays tiers avant de 

retirer une décision de reconnaissance, et 

demande que des mesures appropriées 

soient prises dans un délai fixé jusqu’à un 

maximum de 3 mois pour remédier à la 

situation. 

Lorsque l’AEMF considère qu’une 

contrepartie centrale ou qu’un service, une 

activité ou une catégorie d’instruments 

financiers en particulier répondent au 

critère visé au point c) du premier 

paragraphe, l’AEMF informe cette 

contrepartie centrale et les autorités 

concernées du pays tiers avant de retirer 

une décision de reconnaissance, et 

demande que des mesures appropriées 

soient prises dans un délai fixé jusqu’à un 

maximum de 3 mois pour remédier à la 

situation. 

Or. en 
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Amendement  594 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Toute autorité visée à l’article 25, 

paragraphe 3, qui considère que l’une des 

conditions visées au paragraphe 1 est 

remplie peut demander à l’AEMF 

d’examiner si les conditions sont réunies 

pour le retrait de la reconnaissance d’une 

contrepartie centrale reconnue. Si l’AEMF 

décide de ne pas retirer l’enregistrement de 

cette contrepartie centrale reconnue, elle 

fournit une motivation circonstanciée de sa 

décision à l’autorité requérante. 

4. Toute autorité visée à l’article 25, 

paragraphe 3, qui considère que l’une des 

conditions visées au paragraphe 1 est 

remplie peut demander à l’AEMF 

d’examiner si les conditions sont réunies 

pour le retrait de la reconnaissance d’une 

contrepartie centrale reconnue ou d’un 

service, d’une activité ou d’une catégorie 

d’instruments financiers particuliers 

reconnus de la contrepartie centrale 

concernée. Si l’AEMF décide de ne pas 

retirer l’enregistrement de cette 

contrepartie centrale reconnue, elle fournit 

une motivation circonstanciée de sa 

décision à l’autorité requérante. 

Or. en 

 

Amendement  595 

Markus Ferber 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis. Lorsqu’une contrepartie centrale 

perd l’agrément dans l’Union du seul fait 

que l´État membre dans laquelle elle se 

trouve sort de l’Union européenne, elle 

peut, sans préjudice de l’article 25, 

paragraphe 1, poursuivre ses activités de 

compensation jusqu’à ce qu’une décision 

d’équivalence soit prise à condition 

d’avoir déposé une demande 
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d’équivalence dans les quatre semaines 

suivant la sortie de son État membre 

d’origine de l’Union. L’AEMF examine 

la demande d’équivalence dans un délai 

de trois mois. 

Or. de 

Amendement  596 

Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 25 quaterdecies bis 

 Lorsqu’une contrepartie centrale ne serait 

plus autorisée uniquement parce qu’elle 

est établie dans un État qui n’est plus 

membre de l’Union européenne, elle reste 

autorisée pendant une période de 

transition de 90 jours à compte de la date 

à partir de laquelle l’État dans lequel la 

contrepartie centrale est établie n’est plus 

membre de l’Union européenne. La 

Commission peut adopter un acte 

d’exécution afin de prolonger cette 

période de transition. Lors de la 

détermination de la durée de cette période 

de transition, la Commission s’efforce de 

réduire autant que possible les 

perturbations du marché. 

Or. en 

 

Amendement  597 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) infliger des amendes au titre de 

l’article 25 octies; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  598 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quindecies – paragraphe 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) retirer la reconnaissance de la 

contrepartie centrale conformément à 

l’article 25 quaterdecies. 

d) retirer la reconnaissance de la 

contrepartie centrale ou d’un service, 

d’une activité ou d’une catégorie 

d’instruments financiers particuliers 

offerts par cette contrepartie centrale 

conformément à l’article 25 quaterdecies. 

Or. en 

 

Amendement  599 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 49 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contreparties centrales réexaminent 

régulièrement les modèles et paramètres 

adoptés pour calculer leurs exigences de 

marge, leurs contributions aux fonds de 

défaillance, leurs exigences en matière de 

garanties (collateral) et autres mécanismes 

de maîtrise des risques. Elles soumettent 

Les contreparties centrales réexaminent 

régulièrement les modèles et paramètres 

adoptés pour calculer leurs exigences de 

marge, leurs contributions aux fonds de 

défaillance, leurs exigences en matière de 

garanties (collateral) et autres mécanismes 

de maîtrise des risques. Elles soumettent 
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les modèles à des simulations de crise 

rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer 

leur résilience dans des conditions de 

marché extrêmes mais plausibles et 

effectuent des contrôles a posteriori pour 

évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. 

La contrepartie centrale obtient une 

validation indépendante, informe son 

autorité compétente et l’AEMF des 

résultats des contrôles effectués et obtient 

la validation de la part de l’autorité 

compétente conformément au paragraphe 1 

bis avant d’apporter toute modification 

importante aux modèles et aux paramètres. 

les modèles à des simulations de crise 

rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer 

leur résilience dans des conditions de 

marché extrêmes mais plausibles et 

effectuent des contrôles a posteriori pour 

évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. 

La contrepartie centrale obtient une 

validation indépendante, informe son 

autorité compétente et l’AEMF des 

résultats des contrôles effectués et obtient 

sa validation de la part de l’autorité 

compétente conformément au paragraphe 1 

bis et à l’article 21 bis avant d’apporter 

toute modification importante aux modèles 

et aux paramètres. 

Or. en 

 

Amendement  600 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 49 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 r bis) le paragraphe 3 bis suivant est 

inséré: 

 «3 bis. En coopération étroite avec les 

contreparties centrales, les autorités 

compétentes, les banques centrales 

d’émission et le CERS, l’AEMF peut à 

tout moment, dans le cadre du présent 

règlement de l’Union et/ou du règlement 

de l’Union relatif à un cadre pour le 

redressement et la résolution des 

contreparties centrales, évaluer les 

contreparties centrales au moyen 

d’exercices de tests de résistance et de 

simulations de crise eu égard à de 

possibles situations de tension d’ampleur 

systémique.» 

Or. en 
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Amendement  601 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 60 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 11 bis. À l’article 60, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout 

agent ou à toute autre personne autorisée 

par l’AEMF au titre des articles 61 à 63 ne 

peuvent être employés pour demander la 

divulgation de renseignements ou de 

documents qui relèvent de la protection de 

la confidentialité. 

Les pouvoirs conférés à l’AEMF ou à tout 

agent ou à toute autre personne autorisée 

par l’AEMF au titre des articles 61 à 63 ne 

peuvent être employés pour demander la 

divulgation de renseignements ou de 

documents qui relèvent de la protection de 

la confidentialité. Les pouvoirs conférés à 

l’AEMF ou à tout agent ou à toute autre 

personne autorisée par l’AEMF au titre 

des articles 61 à 63 doivent être exercés en 

plein accord avec l’autorité nationale 

compétente. 

Or. en 

 

Amendement  602 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 84 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis. L’article 84, paragraphe 3, est 

modifié comme suit: 

 «3. Les autorités compétentes et l’AEMF 

communiquent des informations aux 

banques centrales d’émission concernées 

lorsque ces informations sont pertinentes 

pour l’exercice de leurs missions 
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respectives et sous réserve des exigences 

de secret professionnel énoncées à 

l’article 83.» 

Or. en 

Justification 

Les informations détenues par l’AEMF pourraient avoir un intérêt pour les banques centrales 

d’émission. 

 

Amendement  603 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 84 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis. À l’article 84, le paragraphe 3 bis 

suivant est ajouté: 

 «3 bis. Les autorités compétentes, 

l’AEMF, les banques centrales d’émission 

et le CERS échangent les informations 

utiles concernant les exercices de tests de 

résistance et de simulations de crise.» 

Or. en 

 

Amendement  604 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 11 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 85 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis. À l’article 85, le paragraphe 4 bis 

suivant est inséré: 
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 «4 bis. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la 

[révision du règlement sur les autorités 

européennes de surveillance], les missions 

du président et du vice-président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales visées à l’article 22 bis, 

paragraphe 1, sont exécutées par le 

président et le directeur exécutif de 

l’AEMF, respectivement.» 

Or. en 

 

Amendement  605 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Wolf Klinz 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 bis. L’AEMF n’exerce ses compétences 

au titre de l’article 25, paragraphes 2 bis, 

2 ter et 2 quater qu’à partir du [insérer la 

date d’entrée en vigueur de l’acte délégué 

visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, 

dudit article]. 

3 bis. L’AEMF n’exerce ses compétences 

au titre de l’article 25, paragraphes 2 bis, 

2 ter et 2 quater qu’à partir du [insérer la 

date d’entrée en vigueur de l’acte délégué 

visé au paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, 

dudit article]. 

Or. en 

 

Amendement  606 

Kay Swinburne 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 3 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 bis. L’AEMF n’exerce ses compétences 

au titre de l’article 25, paragraphes 2 bis, 

2 ter et 2 quater qu’à partir du [insérer la 

date d’entrée en vigueur de l’acte délégué 

3 bis. L’AEMF n’exerce ses compétences 

au titre de l’article 25, paragraphes 2 bis et 

2 ter qu’à partir du [insérer la date d’entrée 

en vigueur de l’acte délégué visé au 
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visé au paragraphe 3, deuxième alinéa, 

dudit article]. 

paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit 

article]. 

Or. en 

 

Amendement  607 

Danuta Maria Hübner 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 3 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 ter. L’AEMF réexamine les décisions 

de reconnaissance adoptées en application 

de l’article 25, paragraphe 1 avant [entrée 

en vigueur du présent règlement] dans les 

12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de 

l’acte délégué visé à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, 

conformément à l’article 25, 

paragraphe 5. 

3 ter. L’AEMF examine les décisions de 

reconnaissance qui ont été adoptées en 

application de l’article 25, paragraphe 1, 

avant [entrée en vigueur du présent 

règlement] afin de déterminer si chacune 

des contreparties centrales reconnues par 

ces décisions est une contrepartie centrale 

de catégorie 1 ou de catégorie 2. L’AEMF 

attribue une catégorie aux contreparties 

centrales reconnues dans les 18 mois qui 

suivent l’entrée en vigueur de l’acte 

délégué visé à l’article 25, paragraphe 2 

bis, deuxième alinéa. 

Or. en 

Justification 

Précise qu’il convient d’examiner les décisions de reconnaissance existantes afin d’attribuer 

une catégorie aux contreparties centrales concernées. 

 

Amendement  608 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 3 ter 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

3 ter. L’AEMF réexamine les décisions 

de reconnaissance adoptées en application 

de l’article 25, paragraphe 1 avant [entrée 

en vigueur du présent règlement] dans les 

12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de 

l’acte délégué visé à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, 

conformément à l’article 25, paragraphe 5. 

3 ter. L’AEMF réexamine les décisions 

de reconnaissance adoptées en application 

de l’article 25, paragraphe 1 avant [entrée 

en vigueur du présent règlement] dans les 

18 mois qui suivent l’entrée en vigueur de 

l’acte délégué visé à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, 

conformément à l’article 25, paragraphe 5. 

Or. en 

 

Amendement  609 

Petr Ježek, Caroline Nagtegaal 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 3 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3 ter. L’AEMF réexamine les décisions 

de reconnaissance adoptées en application 

de l’article 25, paragraphe 1 avant [entrée 

en vigueur du présent règlement] dans les 

12 mois qui suivent l’entrée en vigueur de 

l’acte délégué visé à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, 

conformément à l’article 25, paragraphe 5. 

3 ter. L’AEMF réexamine les décisions 

de reconnaissance adoptées en application 

de l’article 25, paragraphe 1 avant [entrée 

en vigueur du présent règlement] dans les 

18 mois qui suivent l’entrée en vigueur de 

l’acte délégué visé à l’article 25, 

paragraphe 2 bis, deuxième alinéa, 

conformément à l’article 25, paragraphe 5. 

Or. en 

 

Amendement  610 

Roberto Gualtieri 

 

Proposition de règlement 

Article 2 – paragraphe 1 – point 12 bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 9 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 12 bis. À l’article 89, le paragraphe 9 bis 

suivant est ajouté: 

 «Avant juin X au plus tard, la 

Commission réexamine l’application des 

titres III, IV et V du présent règlement 

relatifs à l’autorisation, à la 

reconnaissance et à la surveillance des 

contreparties centrales. Elle évalue le 

transfert de davantage de tâches à 

l’AEMF, en particulier le fonctionnement 

et l’efficacité du rôle conféré à l’AEMF et 

aux collèges de surveillance en vertu des 

titres III, IV et V. La Commission soumet 

un rapport à ce sujet au Parlement 

européen et au Conseil. Le cas échéant, ce 

rapport est accompagné d’une proposition 

législative.» 

Or. en 

 


