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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (UE) nº 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance 

(Autorité européenne des marchés financiers) et modifiant le règlement (UE) 

nº 648/2012 en ce qui concerne les procédures d'agrément des contreparties centrales et 

les autorités qui y participent, ainsi que les conditions de reconnaissance des 

contreparties centrales des pays tiers 

(COM(2017)0331 – C8-0191/2017 – 2017/0136(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2017)0331), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C8-0191/2017), 

– vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A8-0000/2018), 

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

2.  demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;  

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Les traités ont établi une union 

économique et monétaire dont la monnaie 

est l'euro et ont mis en place la Banque 

centrale européenne (BCE) en tant 

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

traités prévoient également que le SEBC 

est régi par les organes de décision de la 

BCE, et que la seule la BCE peut autoriser 

l'émission de l'euro. Il convient par 

conséquent de reconnaître le rôle 

spécifique de la BCE au sein du SEBC en 

tant que banque centrale d'émission de la 

monnaie unique de l'Union. 

(8) Les traités ont établi une union 

économique et monétaire dont la monnaie 

est l'euro et ont mis en place la Banque 

centrale européenne (BCE) en tant 

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

traités prévoient également que le SEBC 

est régi par les organes de décision de la 

BCE, et que la seule la BCE peut autoriser 

l'émission de l'euro. Il convient par 

conséquent de reconnaître le rôle 

spécifique de la BCE au sein du SEBC en 

tant que banque centrale d'émission de la 

monnaie unique de l'Union. Au sein de 

l'Eurosystème, pour des raisons pratiques, 

la mission de banque centrale d'émission 

de l'euro est remplie par la BCE pour les 

contreparties centrales établies dans des 

pays tiers et par la banque centrale 

nationale de l'État membre dans lequel 

une contrepartie centrale est établie pour 

les contreparties centrales établies dans 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Le renforcement des pouvoirs 

conférés à l'AEMF pour lui permettre 

d’atteindre ses objectifs nécessite 

également une gouvernance adéquate 

ainsi qu'un financement suffisant. Le fait 

de lui conférer des pouvoirs accrus ne 

suffira pas à lui permettre d'atteindre ses 
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objectifs si elle ne jouit pas d'un 

financement suffisant ou si elle n'est pas 

gouvernée de manière efficace et 

efficiente. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient de créer au sein du 

conseil des autorités de surveillance de 

l'AEMF une instance spécifique (la 

«session exécutive CCP») chargée des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l'Union et des 

pays tiers en particulier. Afin de garantir 

l'établissement de la session exécutive 

CCP dans de bonnes conditions, il est 

nécessaire de définir son interaction avec 

le conseil des autorités de surveillance de 

l'AEMF, son organisation et les tâches qui 

lui incombent. 

(10) Il convient de créer au sein de 

l'AEMF un comité interne spécifique à 

l'AEMF (le «comité de surveillance des 

contreparties centrales») chargé de la 

préparation des décisions et de l'exercice 

des tâches relatives à la surveillance des 

contreparties centrales, de l'exercice des 

tâches relatives aux contreparties centrales 

en général et de la surveillance des 

contreparties centrales de l'Union et des 

pays tiers en particulier. Le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

devrait être composé d'autorités disposant 

d'une expérience dans la surveillance des 

contreparties centrales. Afin de garantir la 

bonne intégration du comité de 

surveillance des contreparties centrales 

dans la structure de l'AEMF tout en 

tenant dûment compte des besoins 

spécifiques liés à la surveillance des 

contreparties centrales ainsi que de 

préserver la rapidité du processus 

décisionnel, le comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être présidé 

par une personne indépendante et ses 

décisions ne devraient faire l'objet 

d'aucune objection de la part du conseil 

des autorités de surveillance de l'AEMF. 

Or. en 
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Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, la session 

exécutive CCP devrait réunir des 

membres permanents et des membres 

spécifiques pour les différentes 

contreparties centrales. Les membres 

permanents devraient comprendre le chef 

de la session exécutive CCP et deux 

directeurs indépendants; ces membres 

agiraient de manière indépendante et 

objective dans l'intérêt de l'ensemble de 

l'Union. La Commission et la BCE 

devraient également nommer des 

membres permanents. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

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

banques centrales d'émission concernées. 

Le chef de la session exécutive CCP 

devrait pouvoir inviter des membres du 

collège d’autorités de surveillance, ainsi 

que des représentants des autorités des 

contreparties centrales de pays tiers 

reconnues par l'AEMF en qualité 

d'observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par la session exécutive 

CCP. S'il convient que les membres 

permanents participent à toutes les 

réunions de la session exécutive CCP, les 

membres spécifiques pour les contreparties 

centrales et les observateurs ne devraient y 

participer que si cela est nécessaire et 

opportun pour les contreparties centrales 

placées sous leur surveillance. La présence 

(11) Afin de garantir une approche 

cohérente de la surveillance et de prendre 

en considération les mandats des autorités 

concernées qui participent à la surveillance 

des contreparties centrales, le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

devrait être composé d'un président 

permanent indépendant et de membres 

spécifiques pour les différentes 

contreparties centrales. Le président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait agir de manière 

indépendante et objective dans l’intérêt de 

l’ensemble de l’Union. Les membres 

spécifiques pour chaque contrepartie 

centrale devraient comprendre un 

représentant des autorités nationales 

compétentes des États membres dans 

lesquels la contrepartie centrale est établie, 

désigné conformément au règlement (UE) 

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

banques centrales d'émission concernées. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait pouvoir 

inviter des membres du collège d’autorités 

de surveillance, ainsi que des représentants 

des autorités des contreparties centrales de 

pays tiers reconnues par l'AEMF en qualité 

d'observateurs, afin que les points de vue 

des autres autorités concernées soient pris 

en considération par le comité de 

surveillance des contreparties centrales. 

S'il convient que les membres permanents 

participent à toutes les réunions du comité 

de surveillance des contreparties 

centrales, les membres spécifiques pour les 

contreparties centrales et les observateurs 

ne devraient y participer que si cela est 

nécessaire et opportun pour les 

contreparties centrales placées sous leur 

surveillance. La présence d'un président 

indépendant et de membres spécifiques 
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de membres permanents indépendants et 

de membres spécifiques pour les 

contreparties centrales devrait garantir que 

les décisions prises par la session 

exécutive CCP sont cohérentes, 

appropriées et proportionnées dans 

l'ensemble de l'Union et que les autorités 

nationales compétentes, les banques 

centrales d'émission et les observateurs 

concernés sont associés à la prise de 

décisions sur les questions concernant les 

contreparties centrales établies dans un État 

membre. 

pour les contreparties centrales devrait 

garantir que les décisions prises par le 

comité de surveillance des contreparties 

centrales sont cohérentes, appropriées et 

proportionnées dans l'ensemble de l'Union 

et que les autorités nationales compétentes, 

les banques centrales d'émission et les 

observateurs concernés sont associés à la 

prise de décisions sur les questions 

concernant les contreparties centrales 

établies dans un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Pour les décisions relatives à une 

contrepartie centrale établie dans un État 

membre, la session exécutive CCP devrait 

se réunir et veiller à ce que ses membres 

permanents et le ou les membres 

concernés représentant les autorités 

nationales compétentes désignées par 

l'État membre conformément au 

règlement nº 648/2012 soient associés au 

processus décisionnel, ainsi que les 

observateurs nommés par les banques 

centrales d'émission concernées. Pour les 

décisions relatives à une contrepartie 

centrale d'un pays tiers, seuls les membres 

permanents, les banques centrales 

d'émission concernées et les éventuels 

observateurs concernés de la session 

exécutive CCP devraient participer au 

processus décisionnel. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) Afin de garantir un processus 

décisionnel approprié, efficace et rapide, 

le chef et les deux directeurs de la session 

exécutive CCP et le représentant de 

l'autorité compétente de l'État membre 

dans lequel la contrepartie centrale est 

établie devraient avoir droit de vote. Les 

représentants de la BCE, de la 

Commission et de la ou des banques 

centrales concernées, de même que les 

observateurs, ne devraient pas avoir de 

droit de vote. La session exécutive CCP 

devrait prendre ses décisions à la majorité 

simple de ses membres, et le chef devrait 

disposer d'une voix prépondérante en cas 

d'égalité des voix. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) la session exécutive CCP devrait 

être responsable de tâches spécifiques 

assignées en vertu du règlement (UE) 

nº 648/2012 afin d'assurer le bon 

fonctionnement du marché intérieur ainsi 

que la stabilité financière de l'Union et de 

ses États membres. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin d'assurer une surveillance 

efficace, la session exécutive CCP devrait 

disposer d'un personnel spécialisé et de 

ressources suffisantes pour garantir son 

autonomie, son indépendance et un 

fonctionnement en adéquation avec ses 

tâches. L'impact budgétaire doit être pris en 

considération dans l'état prévisionnel établi 

par l'AEMF conformément au règlement 

(UE) nº 1095/2010. 

(15) Afin d'assurer une surveillance 

efficace, il faut que le comité de 

surveillance des contreparties centrales 

dispose d'un personnel spécialisé disposant 

des connaissances, des compétences et de 

l'expérience suffisantes et de ressources 

suffisantes pour garantir son autonomie, 

son indépendance et un fonctionnement en 

adéquation avec ses tâches. L'impact 

budgétaire des pouvoirs de surveillance 

sur les contreparties centrales doit être 

pris en considération dans l'état 

prévisionnel établi par l'AEMF 

conformément au règlement (UE) nº 

1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 16 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin d'assurer un niveau approprié 

d'expertise et de responsabilité, le chef et 

les deux directeurs de la session exécutive 

CCP devraient être nommés sur la base de 

leurs qualifications, de leurs compétences, 

de leur connaissance de la compensation, 

de la post-négociation et des questions 

financières, et de leur expérience en 

rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Ils devraient être choisis sur la base d'une 

procédure de sélection ouverte. La 

Commission devrait soumettre à 

l'approbation du Parlement européen une 

proposition pour la nomination de 

(16) Afin d'assurer un niveau approprié 

d'expertise et de responsabilité, le 

président du comité de surveillance des 

contreparties centrales devrait être 

nommé sur la base de ses qualifications, de 

ses compétences, de sa connaissance de la 

compensation, de la post-négociation et des 

questions financières, et de son expérience 

en rapport avec la surveillance et la 

réglementation des contreparties centrales. 

Le président du comité de surveillance des 

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

ouverte. La Commission devrait soumettre 

à l'approbation du Parlement européen une 
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candidats. À la suite de l'approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d'exécution. 

proposition pour la nomination de 

candidats. À la suite de l'approbation de 

cette proposition par le Parlement 

européen, le Conseil devrait adopter une 

décision d'exécution. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 17 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(17) Pour des raisons de transparence 

et de contrôle démocratique, et pour 

garantir les droits des institutions de 

l'Union, le chef et les deux directeurs de 

la session exécutive CCP devraient 

pouvoir répondre devant le Parlement 

européen et le Conseil de toute décision 

prise sur la base du présent règlement. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 19 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l'Union et de pays tiers dans 

l'ensemble de l'Union, le chef de la session 

exécutive CCP devrait présider et diriger 

les réunions des collèges, auxquelles 

devraient assister les membres permanents 

de la session exécutive CCP. La BCE 

devrait, le cas échéant et conformément au 

règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil, 

également siéger dans les collèges afin de 

pouvoir exercer son mandat conformément 

(19) Afin de promouvoir une 

surveillance cohérente des contreparties 

centrales de l'Union et de pays tiers dans 

l'ensemble de l'Union, le président du 

comité de surveillance des contreparties 

centrales devrait être présent aux réunions 

des collèges, auxquelles devraient assister 

les membres permanents de la session 

exécutive CCP, ainsi que les présider et 

les diriger. La BCE devrait, le cas échéant 

et conformément au règlement (UE) nº 

1024/2013 du Conseil, également siéger 
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à l'article 127 du TFUE. dans les collèges afin de pouvoir exercer 

son mandat conformément à l'article 127 

du TFUE. 

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) Afin d'assurer un processus de 

prise de décision approprié et efficace, les 

membres permanents de la session 

exécutive CCP devraient disposer d'une 

voix chacun au sein des collèges, à 

l'exception du représentant de la 

Commission, qui ne devrait pas voter. Les 

membres actuels des collèges devraient 

continuer d'exercer leurs droits de vote 

actuels. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d'exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l'accord préalable de 

l'AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l'ensemble de l'Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l'AEMF et les 

autorités nationales compétentes. De 

(21) Les autorités nationales 

compétentes devraient continuer d'exercer 

leurs responsabilités de surveillance 

actuelles en vertu du règlement (UE) nº 

648/2012, mais l'accord préalable de 

l'AEMF devrait être requis pour certaines 

décisions afin de promouvoir la cohérence 

dans la surveillance des contreparties 

centrales dans l'ensemble de l'Union. Un 

mécanisme spécifique est institué pour les 

cas de désaccord entre l'AEMF et les 

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

les mandats des banques centrales 

d'émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d'une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l'Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d'émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d'émission. 

même, il est nécessaire de mieux refléter 

les mandats des banques centrales 

d'émission concernant leurs responsabilités 

en matière de politique monétaire, en 

raison des risques potentiels que le 

dysfonctionnement d'une contrepartie 

centrale pourrait représenter pour la mise 

en œuvre de la politique monétaire de 

l'Union et le bon fonctionnement des 

systèmes de paiement. Par conséquent, le 

consentement préalable des banques 

centrales d'émission concernées devrait 

être requis pour certaines décisions 

envisagées par les autorités nationales 

compétentes, notamment lorsque ces 

décisions portent sur le système de 

paiement et de règlement de la contrepartie 

centrale et les procédures connexes de 

gestion du risque de liquidité pour les 

opérations libellées dans la monnaie de 

cette banque centrale d'émission. Étant 

donné que certaines décisions 

nécessiteront à la fois l'accord de l'AEMF 

et de la banque centrale d'émission, il 

convient d'éviter dans toute la mesure du 

possible les désaccords et les impasses 

entre ces deux entités. Par conséquent, 

l'AEMF et la banque centrale d'émission 

devraient coordonner leur analyse des 

projets de décision proposés par les 

autorités nationales compétentes et 

s'efforcer de parvenir à une position 

commune. Elles devraient éviter de 

proposer des modifications mutuellement 

incohérentes ou incompatibles aux projets 

de décision. Si des incohérences ou des 

désaccords devaient néanmoins survenir, 

l'AEMF et la banque centrale d'émission 

devraient s'efforcer de concilier leurs 

points de vue et de parvenir à une position 

de compromis dans les meilleurs délais. 

Or. en 
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Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Afin d'assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d'émission, toute contrepartie centrale d'un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences supplémentaires que la ou les 

banques centrales d'émission jugent 

nécessaires. La ou les banques centrales 

d'émission devraient confirmer à l'AEMF 

si la contrepartie centrale du pays tiers 

répond ou non à toutes ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause dans un délai de 180 jours à 

compter de la demande de la contrepartie 

centrale à l'AEMF. 

(32) Afin d'assurer la participation 

appropriée de la ou des banques centrales 

d'émission, toute contrepartie centrale d'un 

pays tiers qui revêt une importance 

systémique devrait également satisfaire aux 

exigences pertinentes que la ou les 

banques centrales d'émission jugent 

nécessaires. 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 ou de 

l'obligation, pour la contrepartie centrale, 

d'ouvrir un compte d'espèces auprès 

d'une banque centrale. La ou les banques 

centrales d'émission devraient confirmer à 

l'AEMF si la contrepartie centrale du pays 

tiers répond ou non à ces exigences 

supplémentaires dès que possible et en tout 

état de cause en temps utile avant le délai 

pour lequel l'AEMF doit répondre à la 

contrepartie centrale. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d'importance 

systémique pour le système financier de 

l'Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d'importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 

(33) Le degré de risque représenté par 

une contrepartie centrale d'importance 

systémique pour le système financier de 

l'Union et sa stabilité varie. Les exigences 

applicables aux contreparties centrales 

d'importance systémique devraient donc 

être appliquées de manière proportionnée 
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aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l'Union. Si 

l'AEMF et la ou les banques centrales 

d'émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l'Union, l'AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. La 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d'exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers devrait 

être établie dans l'Union et agréée à ce titre 

pour fournir des services de compensation 

dans l'Union. 

aux risques que chaque contrepartie 

centrale peut présenter pour l'Union. Si 

l'AEMF et la ou les banques centrales 

d'émission concernées considèrent que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers 

présente une importance systémique telle 

que les exigences supplémentaires ne 

garantissent pas la stabilité financière de 

l'Union, l'AEMF devrait pouvoir 

recommander à la Commission de ne pas 

reconnaître cette contrepartie centrale. Sur 

la base de cette recommandation, la 

Commission devrait pouvoir adopter un 

acte d'exécution déclarant que la 

contrepartie centrale d'un pays tiers ou un 

service de compensation de celle-ci devrait 

être établie dans l'Union 

Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 34 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(34) L'AEMF devrait réexaminer 

régulièrement la reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers ainsi 

que leur classification comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À 

cet égard, l'AEMF devrait notamment 

examiner les changements intervenus dans 

la nature, la taille et la complexité des 

activités de la contrepartie centrale du pays 

tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au 

moins tous les deux ans et plus souvent si 

nécessaire. 

(34) L'AEMF devrait réexaminer 

régulièrement la reconnaissance des 

contreparties centrales de pays tiers ainsi 

que leur classification comme contrepartie 

centrale de catégorie 1 ou de catégorie 2. À 

cet égard, l'AEMF devrait notamment 

examiner les changements intervenus dans 

la nature, la taille et la complexité des 

activités de la contrepartie centrale du pays 

tiers. Ces réexamens devraient avoir lieu au 

moins tous les deux ans et plus souvent si 

nécessaire. À la suite de ces réexamens, 

l'AEMF devrait être en mesure de 

reclasser une contrepartie centrale de la 

catégorie 1 à la catégorie 2 et 

inversement.  

Or. en 
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Amendement  17 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 2 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 6 – point 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

est inséré: 

supprimé 

«1 bis) d'un conseil des autorités de 

surveillance en session exécutive pour les 

contreparties centrales (la «session 

exécutive CCP»), qui exerce les tâches 

énoncées à l'article 44 ter»; 

 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 4 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 40 – paragraphe 1 – point f 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«f) des membres permanents de la 

session exécutive CCP, visés à l'article 44 

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

prennent pas part au vote.» 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 5 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 42 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. À l'article 42, le premier alinéa est supprimé 
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remplacé par le texte suivant: 

«Dans l’exécution des tâches qui sont 

conférées au conseil des autorités de 

surveillance par le présent règlement, son 

président, ses membres permanents 

votants, les membres votants spécifiques à 

chaque contrepartie centrale de la session 

exécutive CCP visés à l'article 44 bis, 

paragraphe 1, point a) i) et ses membres 

votants agissent en toute indépendance et 

objectivité dans le seul intérêt de 

l’ensemble de l’Union et ne sollicitent ni 

ne suivent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées». 

 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 43 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

supprimé 

«1. Le conseil des autorités de 

surveillance définit des orientations pour 

les activités de l’Autorité. Il est chargé des 

tâches visées au chapitre II, à l'exception 

des tâches dont est chargé la session 

exécutive CCP en vertu de l'article 44 ter, 

paragraphe 1.» 

 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b 
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Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 43 – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) le paragraphe 8 est remplacé par 

le texte suivant: 

supprimé 

«8. Le conseil des autorités de 

surveillance exerce l'autorité disciplinaire 

sur le président et peut le démettre de ses 

fonctions conformément à l'article 48, 

paragraphe 5. Le conseil des autorités de 

surveillance, en accord avec la session 

exécutive CCP, exerce l'autorité 

disciplinaire sur le directeur exécutif et 

peut le démettre de ses fonctions 

conformément à l'article 51, paragraphe 

5.» 

 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Chapitre III –section 1A 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 9 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

«Article 48 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[...] supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 49 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

10. L'article 49 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«Sans préjudice du rôle du conseil des 

autorités de surveillance à l'égard des 

tâches du chef de la session exécutive 

CCP et des directeurs visés à l'article 44 

bis, paragraphe 1, point a) i), et du 

président, ceux-ci ne sollicitent ni 

n’acceptent aucune instruction des 

institutions ou organes de l’Union, des 

gouvernements des États membres ou 

d’autres entités publiques ou privées. 

 

Ni les États membres, ni les institutions 

ou organes de l’Union, ni aucune autre 

entité publique ou privée ne cherchent à 

influencer le chef de la session exécutive 

CCP et les directeurs visés à l'article 44 

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

président dans l'accomplissement de leurs 

missions. 

 

Conformément au statut des 

fonctionnaires visé à l'article 68, le 

président, le chef de la session exécutive 

CCP et les directeurs visés à l'article 44 

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

après la cessation de leurs fonctions, de 

respecter les devoirs d'honnêteté et de 

délicatesse, quant à l'acceptation de 

certaines fonctions ou de certains 

avantages.» 

 

Or. en 
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Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 11 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 50 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

11. L'article 50 est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

«1. Le Parlement européen ou le 

Conseil peuvent inviter le président ou 

son suppléant, ou le chef de la session 

exécutive CCP, à faire une déclaration, 

tout en respectant pleinement leur 

indépendance. Le président ou le chef fait 

une déclaration devant le Parlement 

européen et répond à toutes les questions 

posées par ses membres lorsqu’il est y 

invité. 

 

2. Le président ou le chef de la 

session exécutive CCP rendent compte par 

écrit des principales activités du conseil 

des autorités de surveillance et de la 

session exécutive CCP au Parlement 

européen lorsque celui-ci en fait la 

demande et au moins 15 jours avant de 

faire la déclaration visée au paragraphe 1. 

 

3. Outre les informations visées aux 

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

président rend compte de toutes les 

informations pertinentes demandées 

ponctuellement par le Parlement 

européen. 

 

Outre les informations visées à l'article 

33, le chef de la session exécutive CCP 

rend compte de toutes les informations 

pertinentes demandées ponctuellement 

par le Parlement européen». 

 

Or. en 
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Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 53 – paragraphes 2, 4 et 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

12. L'article 53 est modifié comme 

suit: 

supprimé 

(a) Le paragraphe 2 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«2. Le directeur exécutif est 

responsable de la mise en œuvre du 

programme de travail annuel de l’Autorité 

selon les indications du conseil des 

autorités de surveillance et de la session 

exécutive CCP et sous le contrôle du 

conseil d’administration.» 

 

(b) Le paragraphe 4 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«4. Le directeur exécutif élabore un 

programme de travail pluriannuel comme 

le prévoit l’article 47, paragraphe 2. Pour 

les tâches et compétences visées à l'article 

44 ter, paragraphe 1, le directeur exécutif 

obtient le consentement de la session 

exécutive CCP avant de le soumettre au 

conseil d'administration.» 

 

(c) Le paragraphe 7 est remplacé par 

le texte suivant: 

 

«7. Tous les ans, le directeur exécutif 

élabore un projet de rapport qui comporte 

une partie concernant les activités de 

réglementation et de surveillance de 

l’Autorité et une partie concernant les 

questions financières et administratives. 

 

Pour les tâches et compétences visées à 

l'article 44 ter, paragraphe 1, le directeur 

exécutif obtient le consentement de la 

session exécutive CCP avant de le 

soumettre au conseil d'administration.» 

 

Or. en 



 

PR\1144480FR.docx 23/76 PE616.847v01-00 

 FR 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 13 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 63 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

suivant est inséré: 

supprimé 

«1 bis. Les dépenses et les frais de 

l'AEMF liés aux tâches et compétences 

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

identifiables séparément dans l'état 

prévisionnel visé au paragraphe 1. La 

session exécutive CCP approuve le projet 

préparé par le directeur exécutif 

concernant ces dépenses et frais avant 

l'adoption de cet état prévisionnel. 

 

Les comptes annuels de l'AEMF établis et 

publiés conformément à l'article 64, 

paragraphe 6, comprennent les revenus et 

les dépenses liés aux tâches visées à 

l'article 44 ter, paragraphe 1.» 

 

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 14 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 70 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

remplacé par le texte suivant: 

supprimé 

«1. Les membres du conseil des 

autorités de surveillance, de la session 

exécutive CCP et du conseil 

d’administration, le directeur exécutif et 

les membres du personnel de l’Autorité, y 
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compris les fonctionnaires détachés par 

les États membres sur une base 

temporaire et toutes les autres personnes 

accomplissant des tâches pour l’Autorité 

sur une base contractuelle, sont tenus au 

secret professionnel en vertu de l’article 

339 du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne et des dispositions 

pertinentes de la législation de l’Union 

applicable, même après la cessation de 

leurs fonctions.» 

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 1 – alinéa 1 – point 15 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

Article 76 – paragraphe 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

suivant est inséré: 

supprimé 

«2 bis. Jusqu'à ce que le chef de la 

session exécutive CCP et les directeurs de 

la session exécutive CCP visés à l'article 

44 bis, paragraphe 1, prennent leurs 

fonctions à la suite de leur désignation 

conformément à l'article 48 bis, les 

fonctions de la session exécutive CCP 

sont exercées par le conseil des autorités 

de surveillance». 

 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a 

Règlement (UE) n° 648/2012 

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

Le chef de la session exécutive CCP visé à 

l'article 48 bis du règlement (UE) nº 

1095/2010 dirige et gère le collège. 

Le président du comité de surveillance des 

contreparties centrales visé à 

l'article 22 ter dirige et gère le collège. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

«c) des autorités compétentes 

responsables de la surveillance des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale qui sont établis dans les trois États 

membres apportant globalement, sur une 

période d'un an, la plus grande contribution 

au fonds de défaillance de la contrepartie 

centrale visé à l'article 42, y compris, le cas 

échéant, la BCE conformément au 

règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil 
54. 

«c) des autorités compétentes 

responsables de la surveillance des 

membres compensateurs de la contrepartie 

centrale qui sont établis dans les trois États 

membres apportant globalement, sur une 

période d'un an, la plus grande contribution 

au fonds de défaillance de la contrepartie 

centrale visé à l'article 42, y compris, le cas 

échéant, la BCE lorsqu'elle exerce sa 

mission au sein d'un mécanisme de 

surveillance unique conformément au 

règlement (UE) nº 1024/2013 du Conseil. 

__________________ __________________ 

54 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 

Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 

Banque centrale européenne des missions 

spécifiques ayant trait aux politiques en 

matière de surveillance prudentielle des 

établissements de crédit (JO L 287 du 

29.10.2013, p. 63).» 

54 Règlement (UE) nº 1024/2013 du 

Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la 

Banque centrale européenne des missions 

spécifiques ayant trait aux politiques en 

matière de surveillance prudentielle des 

établissements de crédit (JO L 287 du 

29.10.2013, p. 63).» 

Or. en 
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Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 3 – sous-point c bis (nouveau) 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 18 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) le paragraphe 6 est remplacé par 

le texte suivant: 

 6.  Afin d'assurer le fonctionnement 

cohérent des collèges dans l'ensemble de 

l'Union, l'AEMF élabore, en étroite 

coopération avec le SEBC, des projets de 

normes techniques de réglementation 

précisant les conditions auxquelles les 

monnaies de l'Union visées au 

paragraphe 2, point h), sont considérées 

comme étant les plus pertinentes ainsi que 

les modalités pratiques visées au 

paragraphe 5. 

 L'AEMF soumet ces projets de normes 

techniques de réglementation à la 

Commission au plus tard le [un an après 

la date d'entrée en vigueur du présent 

règlement modificatif]. 

 Est délégué à la Commission le pouvoir 

d'adopter les normes techniques de 

réglementation visées au premier alinéa, 

conformément aux articles 10 à 14 du 

règlement (UE) n° 1095/2010. 

Or. en 

Justification 

Dans son avis, la BCE a estimé qu'il pouvait être utile de mettre à jour les normes techniques 

en vigueur en la matière. Si tel est le cas, les banques centrales, qui sont les principales 

entités concernées par la question, doivent être associées à leur élaboration. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 6 – sous-point b 
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Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 – paragraphe 3 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les contreparties centrales font l'objet 

d'inspections sur place. Le personnel de 

l'AEMF est invité à participer à ces 

inspections sur place. 

Les contreparties centrales font l'objet 

d'inspections sur place. Le personnel de 

l'AEMF participe à ces inspections sur 

place. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les décisions adoptées en vertu des 

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

49 et 54 du présent règlement et des 

articles 35 et 36 du règlement (UE) nº 

600/2014; 

a) les décisions adoptées en vertu de 

l'article 7, paragraphe 4, et des articles 20, 

21, 30, 31, 35, 49 et 54 du présent 

règlement ainsi que de l'article 35, 

paragraphe 4, et de l'article 36, 

paragraphe 4, du règlement (UE) nº 

600/2014; 

Or. en 

Justification 

Les références supprimées correspondent aux articles qui s'adressent aux contreparties 

centrales et non aux autorités nationales et qui n'impliquent aucune décision. Elles doivent 

donc être déplacées au point b). 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 1095/2010 

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

b) les décisions adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées à l'article 16 et aux 

titres IV et V. 

b) les décisions adoptées dans 

l'exercice de leurs fonctions découlant des 

exigences énoncées à l'article 7, 

paragraphes 1 à 3, aux articles 8, 14, 15 et 
16 et aux titres IV et V du présent 

règlement ainsi qu'à l'article 35, 

paragraphes 1 à 3 et paragraphe 5, et à 

l'article 36, paragraphes 1 à 3 et 

paragraphe 5, du règlement (UE) 

nº 600/2014. 

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

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

d'adopter toute décision conformément aux 

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

Les autorités compétentes élaborent des 

projets de décisions et les soumettent aux 

banques centrales d'émission visées à 

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

d'adopter toute décision conformément aux 

articles 44, 46, 50 et 54. 

Or. en 

Justification 

Les décisions adoptées en vertu des articles 14, 15 et 20 ne concernent que l'agrément d'une 

contrepartie centrale ou le retrait de cet agrément et ne semblent pas porter sur des questions 

fondamentales de politique monétaire, pour lesquelles il existe déjà une procédure collégiale 

associant la banque centrale d'émission. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

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

Article 21 bis – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Aux fins du paragraphe 1, le 

consentement de l'AEMF est réputé 

accordé à moins qu'elle ne propose des 

modifications ou s'oppose au projet de 

décision dans un délai maximum de 15 

jours civils après avoir été informée de 

cette décision. Lorsque l'AEMF propose 

des modifications ou s'oppose à un projet 

de décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

4. Aux fins du paragraphe 1, le 

consentement de l'AEMF est réputé 

accordé à moins qu'elle ne propose des 

modifications ou s'oppose au projet de 

décision dans un délai maximum de 15 

jours ouvrables après avoir été informée de 

cette décision. Lorsque l'AEMF propose 

des modifications ou s'oppose à un projet 

de décision, elle en expose les motifs par 

écrit, de manière complète et détaillée. 

Or. en 

Justification 

Délai légèrement plus long tenant compte des congés légaux. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 ouvrables 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. 

Or. en 
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Justification 

Alignement sur l'amendement à l'article 21 bis relatif à l'AEMF. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

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

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Lorsque la banque centrale d'émission 

propose des modifications, l'autorité 

compétente ne peut adopter la décision 

que telle que modifiée par cette banque 

centrale d'émission. Lorsque la banque 

centrale d'émission s'oppose à un projet 

de décision, l'autorité compétente 

n'adopte pas la décision. 

Or. en 

Justification 

Séquence plus logique du texte. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 ter – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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. 

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 ouvrables. 

Or. en 
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Justification 

(devrait devenir un nouveau paragraphe 3) Disposition relative au calendrier prévu, en y 

précisant qu'il s'agit de jours ouvrables. 

 

Amendement  41 

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 

Justification 

Texte déplacé plus haut. 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les contreparties centrales 

s'acquittent des frais suivants: 

1. Les contreparties centrales agréées 

ou reconnues au titre du présent 

règlement s'acquittent des frais suivants: 

Or. en 
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Amendement  43 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les frais associés aux demandes 

d'agrément visées à l'article 17; 

a) les frais associés aux demandes 

d'agrément visées à l'article 17 ou aux 

demandes de reconnaissance en vertu de 

l'article 25, et 

Or. en 

Justification 

Précise qu'une contrepartie centrale doit s'acquitter des frais initiaux (d'agrément ou de 

reconnaissance) ainsi que des frais annuels. 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les frais associés aux demandes de 

reconnaissance en vertu de l'article 25; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Fusion avec le point a). 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

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

 1 bis. Les frais visés au paragraphe 1 

sont proportionnels au chiffre d'affaires 

de la contrepartie centrale concernée et 

couvrent l'intégralité des dépenses que 

l'AEMF doit supporter pour l'agrément 

ou la reconnaissance de la contrepartie 

centrale, le cas échéant, et pour l'exercice 

des fonctions que lui assigne le présent 

règlement. 

Or. en 

Justification 

Formulation standard pour la perception des frais (voir révision des règlements AES et du 

règlement sur les opérations de financement sur titres). Doit faire l'objet d'un nouvel alinéa. 

 

Amendement  46 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – partie introductive 

 

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: 

Or. en 

Justification 

Présentation plus claire du texte. 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

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

Article 21 quater – paragraphe 2 – point -a (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) les types de frais perçus; 

Or. en 

 

Amendement  48 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point -a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a bis) les éléments donnant lieu à la 

perception des frais; 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point -a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a ter) le montant des frais; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point -a quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a quater) les modalités de paiement 

des frais par les entités suivantes: 

 i) les contreparties centrales établies dans 

l'Union qui sont agréées ou ont présenté 

une demande d'agrément; 

 ii) les contreparties centrales établies dans 

un pays tiers qui sont reconnues 

conformément à l'article 25, 

paragraphe 2; 

 iii) les contreparties centrales établies 

dans un pays tiers qui sont reconnues 

conformément à l'article 25, 

paragraphe 2 ter; 

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point -a quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a quinquies) les modalités permettant à 

l'Union de recouvrer les frais exposés par 

l'AEMF entre la date d'entrée en vigueur 

du présent règlement modificatif et 

l'entrée en vigueur de l'acte délégué. 

Or. en 

Justification 

Cette addition est nécessaire car des dispositions transitoires devront être prévues dans l'acte 

délégué pour les mêmes raisons que celles que prévoit actuellement l'acte délégué régissant 

les frais au titre du règlement sur l'infrastructure du marché européen. 
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Amendement  52 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) les contreparties centrales établies 

dans l'Union qui sont agréées ou ont 

présenté une demande d'agrément; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Déplacé sous un nouveau point dans la liste générale. 

 

Amendement  53 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) les contreparties centrales établies 

dans un pays tiers qui sont reconnues 

conformément à l'article 25, paragraphe 

2; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 7 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 21 quater – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) les contreparties centrales établies 

dans un pays tiers qui sont reconnues 

supprimé 
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conformément à l'article 25, paragraphe 2 

ter. 

Or. en 

 

Amendement  55 

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 
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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 

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. 
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 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, 

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. 
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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 n'exerce aucune fonction au 

niveau national, de l'Union ou 

international. 

 La Commission fournit au Parlement 

européen une liste restreinte des candidats 

au poste du 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 

surveillance des contreparties centrales. 

Le Conseil statue à la majorité qualifiée. 

 Lorsque le président du comité de 

surveillance des contreparties centrales ne 

remplit plus les conditions nécessaires à 

l’exercice de ses fonctions ou s’il a 

commis une faute grave, le Conseil peut, 

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 
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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) 

nº 1095/2010. 

Or. en 

 

Amendement  56 

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 
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 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. 

Or. en 

 

Amendement  57 

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 

qualifiée, conformément aux dispositions 

de l’article 16, paragraphe 4, du traité sur 

l’Union européenne et de l’article 238, 

paragraphe 2, du traité FUE, 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 

24 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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Amendement  58 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -a) le paragraphe 1 est remplacé par 

le texte suivant: 

1. Une contrepartie centrale établie dans un 

pays tiers ne peut fournir des services de 

compensation à des membres 

compensateurs ou à des plates-formes de 

négociation établis dans l'Union que si 

ladite contrepartie est reconnue par 

l'AEMF. 

1. Une contrepartie centrale établie dans un 

pays tiers ne peut fournir des services de 

compensation à des membres 

compensateurs ou à des plates-formes de 

négociation établis dans l'Union que si 

ladite contrepartie est reconnue par 

l'AEMF conformément à la procédure 

énoncée au paragraphe 2 ou à la 

procédure énoncée à l'article 2 ter.. 

Or. en 

Justification 

Précise qu'il existe deux procédures de reconnaissance: pour la catégorie 1 et pour la 

catégorie 2. 

 

Amendement  59 

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 susceptible de devenir 

d'importance systémique conformément au 

paragraphe 2 bis et est donc une 

contrepartie centrale de catégorie 1. 
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Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2 bis. 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: 

2 bis. 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: 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – 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 et, dans la mesure où ils 

peuvent être aisément identifiés, à leurs 

clients et clients indirects, 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 la 
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directive 2013/36/UE; 

Or. en 

Justification 

La nature systémique des contreparties centrales dépend de leur exposition aux membres, aux 

clients et aux clients indirects. 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – 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 

La nature systémique d'une contrepartie centrale dépend aussi des clients auxquels ses 

membres proposent leurs services et pas uniquement de la structure de ses membres. 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – 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; 
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Or. en 

Justification 

Le caractère substituable des activités est un critère d'évaluation ordinaire de la nature 

systémique d'un établissement. 

 

Amendement  64 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 bis – point d 

 

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 ces interactions 

sont susceptibles d'affecter le système 

financier de l'Union ou de ses États 

membres. 

Or. en 

 

Amendement  65 

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 

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 reconnaît cette 

contrepartie centrale que si, outre les 

conditions visées à l'article 25, paragraphe 

2, points a), b), c) et d), les conditions 
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suivantes sont remplies: suivantes sont remplies: 

Or. en 

 

Amendement  66 

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. en 

Justification 

Réaménagement de la logique du texte: disposition déplacée à l'article 25 bis. 

 

Amendement  67 

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) 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 
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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; 

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 ou de 

l'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 

l'exigence visée au présent point est 

satisfaite; 

Or. en 

Justification 

Le délai de 180 jours est le délai prévu à l'article 25, paragraphe 4, pour que l'AEMF 

réponde à la contrepartie centrale, de sorte que la réponse doit arriver avant cette date. 

Précision des exigences supplémentaires qu'une banque centrale peut imposer à une 

contrepartie centrale d'un pays tiers. 

 

Amendement  68 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la contrepartie centrale a donné à 

l'AEMF son consentement écrit 

inconditionnel, signé par le représentant 

légal de la contrepartie centrale, à fournir 

dans les 72 heures suivant la signification 

de la demande de l'AEMF tous documents, 

dossiers, informations et données en sa 

possession à tout moment, autorisant 

l'AEMF à accéder à tous ses locaux 

professionnels, ainsi qu'un avis juridique 

c) la contrepartie centrale a donné à 

l'AEMF un engagement écrit, signé par le 

représentant légal de la contrepartie 

centrale, à fournir de manière 

inconditionnelle dans les 10 jours 

ouvrables suivant la signification de la 

demande de l'AEMF tous documents, 

dossiers, informations et données en sa 

possession au moment où la demande lui 

est présentée et à autoriser l'AEMF à 
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motivé d'un expert juridique indépendant 

confirmant que le consentement fourni est 

valide et exécutoire en vertu de la 

législation applicable; 

accéder à tous ses locaux professionnels, 

ainsi qu'un avis juridique motivé d'un 

expert juridique indépendant confirmant 

que le consentement fourni est valide et 

exécutoire en vertu de la législation 

applicable; 

Or. en 

Justification 

Un délai de 72 heures semble trop court. 

 

Amendement  69 

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 pris toutes 

les mesures nécessaires et mis en place 

toutes les procédures nécessaires pour 

garantir la conformité effective avec les 

exigences énoncées aux points a) et c); 

Or. en 

 

Amendement  70 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 – paragraphe 2 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter bis. Aux fins de l'article 25, 

paragraphe 7, point d), les modalités de 

coopération à établir fournissent des 

informations claires et détaillées sur les 

éléments visés à l'article 25, 

paragraphe 7. Elles précisent également 

les modalités de coopération entre 
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l'AEMF et les autorités compétentes des 

pays tiers concernés dans les situations où 

la contrepartie centrale se trouve en 

difficulté. 

Or. en 

Justification 

Des protocoles d'accord seront nécessaires pour assurer la bonne coopération entre autorités 

du pays d'origine et autorités du pays tiers en vue de la surveillance des contreparties 

centrales de catégorie 2. Il faut donc qu'ils soient plus détaillés et plus complets que les 

protocoles d'accord prévus pour la surveillance des contreparties centrales de catégorie 1, 

notamment pour la question centrale de la gestion des crises. 

 

Amendement  71 

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, 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 
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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); 

 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, 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; 

 e) 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; 

 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. en 
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Justification 

L'analyse que doivent effectuer l'AEMF et les banques centrales doit être détaillée et 

comporter une analyse coûts-bénéfices, en tenant compte notamment de la politique 

monétaire et des risques de liquidité induits par la contrepartie centrale ainsi que de la 

possibilité de traiter comme il se doit les contrats historiques. 

 

Amendement  72 

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 sa reconnaissance pour un ou 

plusieurs 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) 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 

d'adaptation pour limiter les coûts 

potentiels pour les membres 
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compensateurs et leurs clients, 

notamment ceux qui sont établis dans 

l'Union;  

Or. en 

 

Amendement  73 

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.» 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Disposition déplacée ci-après à l'article 25 bis. 

 

Amendement  74 

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. 
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Or. en 

Justification 

L'acte délégué sera utile dans tous les cas et doit donc être obligatoire. 

 

Amendement  75 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 bis – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La contrepartie centrale visée à 

l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), peut 

adresser une demande motivée à l'AEMF 

afin qu'elle évalue sa conformité 

comparable avec les exigences visées à 

l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), et 

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

1. Une contrepartie centrale visée à 

l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), peut 

adresser une demande motivée à l'AEMF 

afin que cette dernière évalue si elle est 

conforme, au titre du cadre du pays tiers 

applicable, aux exigences qui, dans toute 

catégorie que la Commission doit définir 

dans l'acte visé au paragraphe 3, sont 

comparables aux exigences visées à 

l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), et 

énoncées à l'article 16 et aux titres IV et V 

et si cette conformité peut être considérée 

comme satisfaisant aux exigences visées à 

l'article 25, paragraphe 2 ter, point a), et 

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

 Lorsqu'à l'issue de cette évaluation, 

l'AEMF conclut que la contrepartie 

centrale est conforme au présent 

règlement du fait qu'elle respecte les 

exigences comparables applicables dans 

le pays tiers, cette conclusion est prise en 

compte dans l'évaluation réalisée aux fins 

de l'article 25, paragraphe 2 ter, point a). 

 Lors de l'évaluation prévue au présent 

paragraphe, l'AEMF tient compte de 

l'acte d'exécution adopté conformément à 

l'article 25, paragraphe 6. 

Or. en 
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Justification 

Précision du mécanisme de conformité comparable. 

 

Amendement  76 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 bis – paragraphe 3 – 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  77 

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, 

alinéa 3, ou lorsqu'une contrepartie 

centrale de catégorie 2 ne fournit pas à 

l'AEMF la confirmation visée au 

paragraphe 1, alinéa 2, 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 
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Justification 

Il faut indiquer clairement que le non-respect des conditions de reconnaissance entraîne une 

réaction des autorités de surveillance et l'éventuel retrait de la reconnaissance. 

 

Amendement  78 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. 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. 

supprimé 

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. 

 

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. 

 

Or. en 
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Justification 

Déplacé dans un article séparé. 

 

Amendement  79 

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 la 

reconnaissance de la contrepartie centrale 

d'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 à l'article 25, 

paragraphes 2, 3 et 4. 

Or. en 

Justification 

Déplace le texte nouveau de l'article 25, paragraphe 5, à un endroit qui rend le texte plus 

logique. 

 

Amendement  80 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 ter – paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter. 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 
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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 la réalisation de l'examen. 

 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 

Tient compte du caractère dynamique et continu de la reconnaissance. 

 

Amendement  81 

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 

 Consentement de la banque centrale 

d'émission 

 1. 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. 

 2. 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 
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missions de politique monétaire. Le 

consentement de la banque centrale 

d'émission est réputé donné, à moins 

qu'elle ne propose des modifications ou 

s'oppose au projet de décision dans les 

15 jours ouvrables 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. 

 3. 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. 

Or. en 

Justification 

Texte déplacé du paragraphe 2 ter de l'article 25 pour constituer un nouvel article. 

 

Amendement  82 

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 les enquêtes nécessaires auprès des 

contreparties centrales de catégorie 2, des 

tiers liés aux contreparties centrales de 

catégorie 2 et des tiers auprès desquels les 

contreparties centrales de catégorie 2 ont 

externalisé des fonctions ou des activités 

opérationnelles. À cette fin, les agents de 

l’AEMF et les autres personnes mandatées 

par celle-ci sont habilités: 
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Or. en 

 

Amendement  83 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) à convoquer toute contrepartie 

centrale de catégorie 2 ou ses 

représentants ou des membres de son 

personnel, et lui demander de fournir 

oralement ou par écrit des explications sur 

des faits ou des documents en rapport avec 

l’objet et le but de l’enquête, et enregistrer 

ses réponses; 

c) à convoquer toute personne visée à 

l'article 25 quinquies, paragraphe 1, ou 

ses représentants ou des membres de son 

personnel, et lui demander de fournir 

oralement ou par écrit des explications sur 

des faits ou des documents en rapport avec 

l'objet et le but de l'enquête, et enregistrer 

ses réponses; 

Or. en 

 

Amendement  84 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les contreparties centrales de 

catégorie 2 sont tenues de se soumettre aux 

enquêtes ordonnées par voie de décision de 

l’AEMF. La décision indique l’objet et le 

but de l’enquête, les astreintes prévues à 

l’article 25 nonies, les voies de droit 

existant en vertu du règlement (UE) 

nº 1095/2010 ainsi que le droit de recours 

qui peut être ouvert devant la Cour de 

justice contre la décision. 

3. Les personnes visées à 

l'article 25 quinquies, paragraphe 1, sont 

tenues de se soumettre aux enquêtes 

ordonnées par voie de décision de l'AEMF. 

La décision indique l’objet et le but de 

l’enquête, les astreintes prévues à l’article 

25 nonies, les voies de droit existant en 

vertu du règlement (UE) nº 1095/2010 

ainsi que le droit de recours qui peut être 

ouvert devant la Cour de justice contre la 

décision. 

Or. en 
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Amendement  85 

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 personne visée 

à l'article 25 quinquies, paragraphe 1, 
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. 

Or. en 

 

Amendement  86 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quinquies – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Si, en vertu de la législation 

nationale applicable, une demande 

d’enregistrements téléphoniques ou 

d’échanges de données visée au 

paragraphe 1 requiert l’autorisation 

d’une autorité judiciaire, cette 

autorisation est sollicitée. L’autorisation 

supprimé 
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peut également être demandée à titre 

préventif. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition pénalisait l'AEMF lorsqu'elle menait des enquêtes par rapport aux autorités 

nationales compétences de pays tiers et à la Commission dans ses enquêtes antitrust. 

 

Amendement  87 

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 

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. 

1. Pour s'acquitter de ses missions au 

titre du présent règlement, l'AEMF peut 

procéder à toutes les inspections sur place 

nécessaires dans les locaux professionnels 

ou les biens des personnes visées à 

l'article 25 quinquies, paragraphe 1. La 

banque centrale d’émission concernée est 

invitée à participer à ces inspections sur 

place. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les contreparties centrales de 

catégorie 2 se soumettent aux inspections 

sur place ordonnées par décision de 

l’AEMF. La décision indique l’objet et le 

but de l’inspection, précise la date à 

laquelle elle commence et indique les 

4. Les personnes visées à 

l'article 25 quinquies, paragraphe 1, se 

soumettent aux inspections sur place 

ordonnées par décision de l'AEMF. La 

décision indique l’objet et le but de 

l’inspection, précise la date à laquelle elle 
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astreintes prévues à l’article 25 nonies, les 

voies de droit existant en vertu du 

règlement (UE) nº 1095/2010 et le droit de 

recours qui peut être ouvert devant la Cour 

de justice. 

commence et indique les astreintes prévues 

à l’article 25 nonies, les voies de droit 

existant en vertu du règlement (UE) 

nº 1095/2010 et le droit de recours qui peut 

être ouvert devant la Cour de justice. 

Or. en 

 

Amendement  89 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 sexies – paragraphe 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. Si, en vertu de la législation 

nationale applicable, l’inspection sur 

place prévue au paragraphe 1 ou 

l’assistance prévue au paragraphe 7 

requiert l’autorisation d’une autorité 

judiciaire, cette autorisation est sollicitée. 

L’autorisation peut également être 

demandée à titre préventif. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Voir la suppression du paragraphe 5 de l'article 25 quinquies. 

 

Amendement  90 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Afin de s’acquitter de ses tâches, 

l’enquêteur peut exercer le pouvoir de 

demander des informations conformément 

à l’article 25 quater et de mener des 

enquêtes et des inspections sur place 

Afin de s’acquitter de ses tâches, 

l’enquêteur peut exercer le pouvoir de 

demander des informations conformément 

à l’article 25 quater et de mener des 

enquêtes et des inspections sur place 
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conformément aux articles 25 quinquies et 

25 sexies. Lorsqu’il exerce ces pouvoirs, 

l’enquêteur se conforme à l’article 25 

quater, paragraphe 4. 

conformément aux articles 25 quinquies et 

25 sexies. 

Or. en 

Justification 

S'il n'est pas supprimé, le renvoi à ce paragraphe spécifique risque d'être utilisé pour 

contester le secret professionnel. 

 

Amendement  91 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Lorsqu’il présente à l’AEMF le 

dossier contenant ses conclusions, 

l’enquêteur en informe les personnes qui 

font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont 

le droit d’avoir accès au dossier, sous 

réserve de l’intérêt légitime d’autres 

personnes à ce que leurs secrets d’affaires 

ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au 

dossier ne s’étend pas aux informations 

confidentielles concernant des tiers. 

4. Lorsqu’il présente à l’AEMF le 

dossier contenant ses conclusions, 

l’enquêteur en informe les personnes qui 

font l’objet de l’enquête. Ces personnes ont 

le droit d’avoir accès au dossier, sous 

réserve de l’intérêt légitime d’autres 

personnes à ce que leurs secrets d’affaires 

ne soient pas divulgués. Le droit d'accès au 

dossier ne s'étend pas aux informations 

confidentielles ni aux documents internes 

préparatoires de l'AEMF.  

Or. en 

Justification 

Alignement sur l'article 25 decies étant donné qu'il fait référence au même dossier. 

 

Amendement  92 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 septies – paragraphe 8 
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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 

qu'elle sait susceptibles de constituer des 

infractions pénales en vertu du droit 

applicable, 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 elle a 

connaissance du fait qu'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 

Justification 

L'AEMF pourrait ignorer ou ne pas être en mesure d'évaluer la totalité du droit pénal des 

pays tiers. 

 

Amendement  93 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 octies – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque, conformément à l’article 25 

septies, paragraphe 5, l’AEMF constate 

qu’une contrepartie centrale a, 

délibérément ou par négligence, commis 

une des infractions énumérées à l’annexe 

III, elle adopte une décision infligeant une 

amende conformément au paragraphe 2 du 

présent article. 

Lorsque, conformément à l’article 25 

septies, paragraphe 5, l’AEMF constate 

qu’une contrepartie centrale de catégorie 2 

a, délibérément ou par négligence, commis 

une des infractions énumérées à l’annexe 

III, elle adopte une décision infligeant une 

amende conformément au paragraphe 2 du 

présent article. 
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Or. en 

Justification 

Précision indiquant que cet article s'applique aux contreparties centrales de catégorie 2. 

 

Amendement  94 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 octies – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une contrepartie centrale est réputée 

avoir commis délibérément une infraction 

si l’AEMF constate que des facteurs 

objectifs démontrent que la contrepartie 

centrale ou ses instances dirigeantes ont 

délibérément agi dans le but de commettre 

cette infraction. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette définition a limité par le passé l'application de la notion de caractère intentionnel par 

l'AEMF. 

 

Amendement  95 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 octies – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Dans le cas où un acte ou une omission 

commis par la contrepartie centrale 

constitue plus d’une des infractions 

énumérées à l’annexe III, seule s’applique 

l’amende la plus élevée, liée à l’une de ces 

infractions, calculée conformément aux 

paragraphes 2 et 3. 

Dans le cas où un acte ou une omission 

commis par la contrepartie centrale de 

catégorie 2 constitue plus d’une des 

infractions énumérées à l’annexe III, seule 

s’applique l’amende la plus élevée, liée à 

l’une de ces infractions, calculée 

conformément aux paragraphes 2 et 3. 
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Or. en 

Justification 

Précision indiquant que cet article ne couvre que les contreparties centrales de catégorie 2. 

 

Amendement  96 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 nonies – paragraphe 1 – point c – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une contrepartie centrale de 

catégorie 2: 

c) une personne visée à 

l'article 25 quinquies, paragraphe 1: 

Or. en 

 

Amendement  97 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 decies – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Le premier paragraphe ne 

s'applique pas si une action urgente est 

nécessaire pour empêcher que le système 

financier ne subisse un dommage 

important et imminent. Dans un tel cas, 

l’AEMF peut adopter une décision 

provisoire et elle accorde aux personnes 

concernées la possibilité d’être entendues 

dès que possible après qu’elle a arrêté sa 

décision. 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l’article 25 du règlement sur les agences de notation de crédit. Permet 
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d'améliorer l'efficacité de la procédure de l'AEMF. 

 

Amendement  98 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 10 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 25 quaterdecies – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsque l’AEMF détermine que des 

mesures correctives dans le délai fixé, ou 

que les mesures prises ne conviennent pas, 

elle retire la décision de reconnaissance. 

Lorsque l’AEMF détermine que des 

mesures correctives n'ont pas été prises 

dans le délai fixé, ou que les mesures prises 

ne conviennent pas, elle retire la décision 

de reconnaissance. 

Or. en 

 

Amendement  99 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 49 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Dans les 30 jours ouvrables suivant 

la réception de la demande, l’autorité 

compétente, en consultation avec l’AEMF, 

procède à une évaluation des risques de la 

contrepartie centrale et présente un rapport 

au collège établi conformément à 

l’article 18. 

1 ter. Dans les 30 jours ouvrables suivant 

la réception de la demande, l’autorité 

compétente, en consultation avec l’AEMF 

et la banque centrale d'émission, procède 

à une évaluation des risques de la 

contrepartie centrale et présente un rapport 

au collège établi conformément à 

l’article 18. 

Or. en 

Justification 

Les banques centrales d'émission doivent être étroitement associées à l'analyse des modèles 

afin de pouvoir détecter toute interaction avec les objectifs de la politique monétaire. En les 

associant à l'évaluation des risques, on remplit cet objectif sans recourir à une procédure 

fastidieuse. 
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Amendement  100 

Proposition de règlement 

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

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 49 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. La contrepartie centrale ne 

peut apporter aucune modification 

importante aux modèles et aux paramètres 

visés au paragraphe 1 avant d’obtenir la 

validation visée au paragraphe 5. 

L’autorité compétente de la contrepartie 

centrale, en accord avec l’AEMF, peut 

autoriser l’adoption provisoire d’une 

modification importante de ces modèles ou 

paramètres avant sa validation si elle est 

dûment motivée. 

1 sexies. La contrepartie centrale 

n'apporte aucune modification importante 

aux modèles et aux paramètres visés au 

paragraphe 1 avant d’obtenir la validation 

visée au paragraphe 1 quinquies. Après 

avoir obtenu l'accord de l'AEMF, 
l’autorité compétente de la contrepartie 

centrale peut autoriser l’adoption 

provisoire d’une modification importante 

de ces modèles ou paramètres avant sa 

validation si elle est dûment motivée. 

Or. en 

 

Amendement  101 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 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  102 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 
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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 

modificatif] 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 

Justification 

Le processus de réexamen prendra du temps et il pourrait s'avérer utile d'en prolonger le 

délai. 

 

Amendement  103 

Proposition de règlement 

Article 2 – alinéa 1 – point 12 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Article 89 – paragraphe 3 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 ter bis. Au plus tard [deux ans 

après la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement], l'AEMF évalue ses 

besoins en personnel et en ressources au 

regard des pouvoirs et missions que lui 

confère le présent règlement et soumet un 

rapport au Parlement européen, au 

Conseil et à la Commission. 

Or. en 

Justification 

Reprend l'article 90 du règlement EMIR. Le financement et le personnel connaîtront des 

changements très importants avec l'entrée en vigueur du présent règlement et il convient donc 

de revoir les dispositions qui s'y rapportent. 
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Amendement  104 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Annexe III – section V – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) une contrepartie centrale enfreint 

l’article 25 quater, en fournissant des 

renseignements inexacts ou trompeurs 

lorsqu’elle donne suite à une simple 

demande de renseignements de l’AEMF en 

application de l’article 25 quater, ou à une 

décision de l’AEMF demandant que des 

renseignements soient fournis en 

application de l’article 25 quindecies; 

a) une contrepartie centrale enfreint 

l’article 25 quater, en ne fournissant pas 

de renseignements en réponse à une 

décision exigeant des renseignements 

adoptée en application de 

l'article 25 quater, paragraphe 2, ou en 

fournissant des renseignements inexacts ou 

trompeurs lorsqu’elle donne suite à une 

simple demande de renseignements de 

l’AEMF en application de l’article 25 

quater, paragraphe 2 ou 3, ou à une 

décision de l’AEMF demandant que des 

renseignements soient fournis en 

application de l’article 25 quater, 

paragraphe 2; 

Or. en 

Justification 

Alignement sur l'annexe III, section II, point 7, du règlement sur les agences de notation de 

crédit et correction de références. 

 

Amendement  105 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Annexe III – section V – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) une contrepartie centrale fournit des 

réponses inexactes ou trompeuses à des 

questions posées conformément à l’article 

25 quinquies, paragraphe 1, point d); 

b) une contrepartie centrale fournit des 

réponses inexactes ou trompeuses à des 

questions posées conformément à l’article 

25 quinquies, paragraphe 1, point c) ou à 

l’article 25 quinquies, paragraphe 1, point 
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d); 

Or. en 

Justification 

L'article 25 quinquies, paragraphe 1, point c), prévoit que des explications orales ou écrites 

peuvent être demandées. L'hypothèse dont il est ici question pourrait donc en relever. 

 

Amendement  106 

Proposition de règlement 

Annexe I – alinéa 1 

Règlement (UE) n° 648/2012 

Annexe III – section V – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) une contrepartie centrale de 

catégorie 2 ne se soumet pas à une 

inspection sur place requise par une 

décision d’enquête arrêtée par l’AEMF 

conformément à l’article 25 sexies. 

d) une contrepartie centrale de 

catégorie 2 ne se soumet pas à une 

inspection sur place requise par une 

décision d’inspection arrêtée par l’AEMF 

conformément à l’article 25 sexies. 

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

La généralisation de la compensation centrale obligatoire des produits dérivés de 

gré à gré à la suite du sommet du G 20 de Pittsburgh en 2009 a conféré une 

importance considérable aux contreparties centrales de compensation dans notre 

système financier. L'augmentation du volume de transactions compensées par 

les contreparties centrales a entraîné une plus grande concentration du risque 

auprès de ces éléments de l'infrastructure du marché financier. Les contreparties 

centrales étant largement connectées entre elles et aux autres éléments de 

l'infrastructure du marché financier situés tout le long de la chaîne de post-

négociation, elles sont devenues des acteurs systémiques des marchés financiers 

Par conséquent, il est devenu essentiel que les contreparties centrales fassent 

l'objet d'une réglementation efficace de leurs activités, mais aussi d'une 

application efficace et efficiente de cette réglementation par les autorités de 

surveillance compétentes.   

Compte tenu de la large interconnexion des contreparties centrales et de la 

dimension transfrontière de leurs activités, il est évident que la surveillance de 

ces entités ne peut pas être assurée par les seules autorités nationales 

compétentes.  

La nature spécifique des activités des contreparties centrales appelle une 

surveillance d'un type spécifique, associant des éléments de la surveillance des 

marchés des capitaux et des éléments évidents de surveillance prudentielle afin 

d'analyser l'établissement en tant que tel ainsi que ses modèles. 

Le règlement de 2012 sur l'infrastructure du marché financier européen (EMIR) 

a mis en place le cadre réglementaire applicable aux contreparties centrales de 

compensation. Afin de tenir compte de la dimension transfrontière des activités 

des contreparties centrales et de leur interconnexion avec le reste du secteur 

financier, le règlement EMIR confiait déjà en 2012 à l'Autorité européenne des 

marchés financiers (AEMF) un rôle de coordination entre les autorités nationales 

compétentes. Il prévoyait aussi l'existence de collèges au sein desquels les 

autorités nationales compétentes des contreparties centrales, les autorités de 

surveillance d'entités ayant des liens avec les contreparties centrales, comme les 

membres compensateurs ou les infrastructures des marchés financiers avec 

lesquelles elles sont liées, et les banques centrales pourraient échanger des 

informations et coordonner leurs activités. 

Compte tenu du rôle accru des contreparties centrales et de leur petit nombre 

dans l'Union, une évolution en faveur d'un cadre plus européen de la 

surveillance des contreparties centrales semble se justifier aujourd'hui car elle 
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permettrait aux autorités de surveillance de réaliser des économies d'échelle et 

de mieux tenir compte d'externalités transfrontières résultant des activités des 

contreparties centrales. 

Votre rapporteure soutient donc l'approche de la Commission en vertu de 

laquelle le niveau européen, représenté par l'AEMF, serait en mesure de vérifier 

les décisions adoptées par les autorités nationales de surveillance et de les 

modifier ou de s'y opposer.  

Cette solution permet de tenir compte de la connaissance des circonstances 

locales par les autorités compétentes, qui restent chargées de préparer les 

décisions, tout en permettant à l'intérêt européen de primer sur les 

préoccupations nationales dans les situations où cela s'avère nécessaire. 

Votre rapporteure reconnaît également la nécessité d'associer à la surveillance 

des contreparties centrales les banques centrales d'émission des principales 

monnaies dans lesquelles sont libellés les instruments financiers, ainsi que le 

propose la Commission. Il est indispensable que le point de vue des banques 

centrales soit pris en compte dans la surveillance des contreparties centrales et 

qu'elles donnent leur accord pour certaines décisions relatives à cette 

surveillance car les actions des contreparties centrales dans des domaines tels 

que les liquidités ou les règlements risquent d'interagir avec la conduite de la 

politique monétaire. 

Votre rapporteure tient à souligner à cet égard qu'un équilibre subtil doit être 

trouvé et que le rôle des banques centrales doit être dûment calibré afin qu'elles 

aient leur mot à dire dans les décisions de surveillance susceptibles d'avoir une 

incidence sur la politique monétaire et dans celles-là uniquement. Le débat est 

ouvert dans le présent rapport et il se poursuivra à l'occasion des discussions sur 

les propositions d'amendement de l'article 22 des statuts de la BCE/du SEBC.   

Votre rapporteure reconnaît aussi la nécessité, pour la surveillance des 

contreparties centrales, d'une solution spécifique au sein de l'AEMF tenant 

compte des spécificités des activités des contreparties centrales. 

Toutefois, votre rapporteure estime que l'option d'un comité de surveillance des 

contreparties centrales interne à l'AEMF qui serait spécifiquement chargé de 

toutes les missions liées à la surveillance des contreparties centrales constituerait 

une solution plus proportionnée que cette structure totalement nouvelle de 

l'AEMF qu'est la session exécutive proposée par la Commission.  Cette solution 

fonctionnerait indépendamment de toute modification future de l'organisation de 

l'AEMF et serait plus facile à intégrer sans heurs à la structure de celle-ci.  

Afin d'assurer le lien entre la nouvelle structure et le reste de l'AEMF, votre 
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rapporteure propose une procédure décisionnelle par laquelle les décisions du 

comité de surveillance des contreparties centrales ne feraient l'objet d'aucune 

objection de la part du conseil des autorités de surveillance de l'AEMF. 

Votre rapporteure souligne à cet égard qu'il est essentiel que le nouvel organe 

chargé de la surveillance des contreparties centrales au sein de l'AEMF examine 

toutes les questions relatives à la surveillance des contreparties centrales, 

qu'elles soient établies dans l'Union ou dans un pays tiers.       

Parallèlement à l'évolution des contreparties centrales et de leur surveillance 

dans l'Union, l'une des grandes faiblesses du règlement EMIR actuel était le 

régime applicable aux contreparties centrales de pays tiers reconnues par 

l'AEMF et autorisées à fournir des services de compensation dans l'Union. Ce 

régime était trop faible et dépendait dans une trop large mesure des autorités de 

surveillance des pays tiers. Il n'était donc pas adapté aux grandes contreparties 

centrales de pays tiers actives dans l'Union qui étaient susceptibles de présenter 

une importance systémique pour le système financier de l'Union. 

Votre rapporteure se réjouit donc que la Commission propose de supprimer cette 

faiblesse par une approche proportionnée en vertu de laquelle les contreparties 

centrales de pays tiers seraient classées en fonction de leur importance 

systémique pour l'Union et les compétences de surveillance conférées à l'AEMF 

dépendraient de la nature systémique de la contrepartie centrale concernée. 

La possibilité ouverte par la proposition de la Commission de refuser de 

reconnaître, sur recommandation de l'AEMF et de la banque centrale d'émission, 

une contrepartie centrale d'un pays tiers en fonction de l'importance des activités 

de cette contrepartie centrale dans l'Union constitue un instrument de dernier 

recours qu'il convient de conserver en tant que mécanisme de garantie 

permettant de protéger la stabilité financière de l'Union.  

Néanmoins, la procédure de refus de reconnaissance doit davantage se fonder 

sur des faits et des éléments de preuve et offrir une plus grande sécurité aux 

acteurs du marché. Dès lors, votre rapporteure propose d'atténuer la nature 

discrétionnaire de la procédure de refus de reconnaissance d'une contrepartie 

centrale d'un pays tiers en exigeant de l'AEMF et de la banque centrale 

d'émission qu'elles réalisent une analyse d'impact préalable et qu'elles basent 

leur examen sur des critères clairs. 


