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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
directives 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, 
(UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341
(COM(2020)0596 – C9-0303/2020 – 2020/0268(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2020)0596),

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 53, paragraphe 1 et 114 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 
présentée par la Commission (C9-0303/2020),

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

– vu l’avis du Comité économique et social européen du 2 mars 20211,

– vu l’avis de la Banque centrale européenne2,

– vu l’article 59 de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires juridiques,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2021),

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

2. suggère que cet acte législatif soit cité comme «la directive DORA»;

3. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 
substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive
Titre

1 JO C xxx du xx.x.2021, p. xx.
2 JO C xxx du xx.x.2021, p. xx.
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Texte proposé par la Commission Amendement

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

DIRECTIVE DU PARLEMENT 
EUROPÉEN ET DU CONSEIL

modifiant les directives 2006/43/CE, 
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 
2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 
et (UE) 2016/2341

modifiant les directives 2006/43/CE, 
2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 
2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, 
(UE) 2015/849, (UE) 2015/2366 et 
(UE) 2016/2341

Or. en

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4) Dans le domaine des services 
bancaires, la directive 2013/36/UE 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la 
réglementation prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement n’énonce actuellement 
que des règles générales de gouvernance 
interne et des dispositions relatives au 
risque opérationnel définissant des 
exigences en matière de plans d’urgence et 
de poursuite de l’activité qui servent 
implicitement de base pour aborder la 
gestion des risques informatiques. 
Toutefois, pour veiller à ce que le risque 
informatique soit explicitement pris en 
considération, les exigences relatives aux 
plans d’urgence et de poursuite de 
l’activité devraient être modifiées de 
manière à inclure les plans de continuité 
des activités et de rétablissement après 
sinistre ayant trait également aux risques 
informatiques, conformément aux 
exigences définies dans le 
règlement (UE) 2021/xx [DORA].

4) Dans le domaine des services 
bancaires, la directive 2013/36/UE 
concernant l’accès à l’activité des 
établissements de crédit et la 
réglementation prudentielle des 
établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement n’énonce actuellement 
que des règles générales de gouvernance 
interne et des dispositions relatives au 
risque opérationnel définissant des 
exigences en matière de plans d’urgence et 
de poursuite de l’activité qui servent 
implicitement de base pour aborder la 
gestion des risques informatiques. 
Toutefois, pour veiller à ce que le risque 
informatique soit explicitement pris en 
considération, les exigences relatives aux 
plans d’urgence et de poursuite de 
l’activité devraient être modifiées de 
manière à inclure les plans de continuité 
des activités et de rétablissement après 
sinistre ayant trait également aux risques 
informatiques, conformément aux 
exigences définies dans le 
règlement (UE) 2021/xx [DORA]. En 
outre, le risque informatique n’est inclus 
que de façon implicite dans le processus 
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de contrôle et d’évaluation prudentiels 
(Supervisory Review and Evaluation 
Process, SREP) effectué par les autorités 
compétentes dans le cadre du risque 
opérationnel, et ses critères d’évaluation 
sont actuellement définis dans les 
orientations de l’Autorité européenne de 
surveillance (Autorité bancaire 
européenne, ABE), instituée par le 
règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil*. Afin 
de renforcer la clarté juridique et de 
garantir que les autorités de surveillance 
bancaire identifient et contrôlent 
efficacement les risques liés aux TIC 
conformément au nouveau cadre sur la 
résilience opérationnelle numérique, le 
champ d’application du SREP devrait être 
modifié de manière à inclure 
explicitement les exigences énoncées dans 
le règlement (UE) 2021/xx [DORA] et à 
couvrir en particulier les risques révélés 
par les rapports d’incidents majeurs liés 
aux TIC et par les résultats des tests de 
résilience opérationnelle numérique 
effectués par les établissements 
conformément audit règlement.
_____________
* Règlement (UE) n° 1093/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la 
décision n° 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission 
(JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis) La résilience opérationnelle 
numérique est essentielle pour préserver 
les fonctions critiques et les métiers de 
base d’un établissement en phase de 
restructuration et éviter de perturber 
l’économie réelle et le système financier. 
Les incidents majeurs de type 
informatique et les vulnérabilités liées aux 
TIC peuvent entraver la capacité d’un 
établissement à poursuivre ses activités et 
compromettre les objectifs de la 
résolution. Il est également essentiel de 
choisir les contrats de services 
informatiques adéquats pour assurer la 
continuité opérationnelle et obtenir les 
données nécessaires en cas de résolution. 
Il est dès lors indispensable que les 
autorités de résolution aient accès en 
temps utile à des informations précises 
sur les risques informatiques et sur les 
contrats de services TIC afin d’identifier 
et d’assurer la continuité des fonctions 
critiques. Afin de respecter le cadre 
européen de redressement et de résolution 
des crises bancaires et d’assurer la 
cohérence avec ses objectifs, la directive 
2014/59/UE devrait prévoir la prise en 
compte des informations relatives aux 
risques liés aux TIC et aux contrats de 
services TIC pour planifier la résolution 
et évaluer la résolvabilité des 
établissements. Les autorités de résolution 
devraient en outre faire explicitement 
partie des autorités informées des 
incidents informatiques majeurs qui se 
produisent dans les établissements 
relevant de leur compétence, 
conformément au règlement DORA.

Or. en
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Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter) La mise en place et le maintien 
d’infrastructures adéquates de réseaux et 
de systèmes d’information est également 
une condition essentielle à la mise en 
place de pratiques efficaces pour agréger 
et communiquer les données concernant 
le risque informatique, ainsi qu’une 
condition essentielle à la gestion saine et 
durable des risques et aux processus 
décisionnels des établissements de crédit. 
Au niveau international, le Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) a 
publié en 2013 un ensemble de principes 
aux fins de l’agrégation des données sur 
les risques et de la notification des risques 
(norme CBCB 239), fondé sur deux 
principes fondamentaux de gouvernance 
et d’infrastructure informatique. Il était 
prévu que les banques d’importance 
systémique au niveau mondial mettent ces 
principes en œuvre pour le début de 
l’année 2016.  Toutefois, le rapport 
d’avril 2020 du Comité de Bâle sur les 
progrès réalisés dans l’adoption des 
principes suscités et le rapport de 
mai 2018 de la BCE sur l’examen 
thématique de l’agrégation efficace des 
données sur les risques et de 
l’établissement de rapports sur les risques 
ont révélé que les progrès accomplis par 
les banques d’importance systémique 
mondiale étaient insuffisants et 
suscitaient l’inquiétude. Afin de favoriser 
l’alignement sur les normes 
internationales, la Commission, en étroite 
coopération avec la BCE et après 
consultation de l’ABE et du CERS, 
devrait élaborer un rapport sur 
l’interaction entre les principes de 
la norme CBCB 239 et les dispositions du 
règlement DORA et, le cas échéant, sur la 
manière d’intégrer ces principes au droit 
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de l’Union.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6) Actuellement, la définition d’un 
«instrument financier» au sens de la 
directive 2014/65/UE n’inclut pas 
explicitement les instruments financiers 
émis au moyen d’une catégorie de 
technologies qui permettent 
l’enregistrement distribué de données 
cryptées (technologie des registres 
distribués, ou «DLT»). Afin de garantir 
que ces instruments financiers puissent 
être négociés sur le marché en vertu du 
cadre juridique actuel, la définition de la 
directive 2014/65/UE devrait être modifiée 
de façon à les y inclure.

6) Actuellement, la définition d’un 
«instrument financier» au sens de la 
directive 2014/65/UE n’inclut pas 
explicitement les instruments financiers 
émis au moyen d’une catégorie de 
technologies qui permettent 
l’enregistrement distribué de données 
cryptées (technologie des registres 
distribués, ou «DLT»). Afin de garantir 
que les crypto-actifs éligibles en tant 
qu’instruments financiers sont couverts 
par la législation européenne en vigueur 
sur les services financiers et soumis aux 
mêmes exigences que les instruments 
financiers traditionnels quelle que soit la 
technologie utilisée pour leur émission ou 
leur transfert, la définition de la 
directive 2014/65/UE devrait être modifiée 
de façon à les y inclure. Afin de garantir 
une application cohérente par toutes les 
juridictions, conformément à l’approche 
«mêmes entreprises, mêmes risques, 
mêmes règles» et afin d’éviter les 
arbitrages réglementaires, il conviendrait 
de préciser les critères de qualification des 
crypto-actifs en tant qu’instruments 
financiers au sens de l’article 4, 
paragraphe 1, point 15), de la directive 
2014/65/UE au moyen de normes 
techniques de réglementation publiées par 
l’Autorité européenne de surveillance 
(Autorité européenne des marchés 
financiers, AEMF) instituée par le 
règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil*.
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_______________
* Règlement (UE) n° 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010 instituant une Autorité 
européenne de surveillance (Autorité 
européenne des marchés financiers), 
modifiant la décision n° 716/2009/CE et 
abrogeant la décision 2009/77/CE de la 
Commission (JO L 331 du 15.12.2010, 
p. 84).

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7) En particulier, afin de permettre le 
développement de crypto-actifs qui 
seraient qualifiés d’instruments financiers 
et de la DLT, tout en préservant un niveau 
élevé de stabilité financière, d’intégrité du 
marché, de transparence et de protection 
des investisseurs, il serait utile de créer un 
régime temporaire pour les infrastructures 
de marché DLT. Ce cadre juridique 
temporaire devrait permettre aux autorités 
compétentes d’autoriser temporairement 
les infrastructures de marché DLT à 
opérer selon un ensemble d’exigences en 
matière d’accès à celles-ci différentes de 
celles qui sont par ailleurs applicables en 
vertu de la législation de l’Union sur les 
services financiers et qui sont susceptibles 
de les empêcher de mettre au point des 
solutions pour la négociation et le 
règlement des transactions sur crypto-
actifs qui peuvent être qualifiés 
d’instruments financiers. Ce cadre 
juridique devrait être temporaire afin de 
permettre aux autorités européennes de 
surveillance (AES) et aux autorités 
nationales compétentes d’acquérir de 

7) Afin de permettre le développement 
de crypto-actifs éligibles en tant 
qu’instruments financiers et de la DLT, 
tout en maintenant un niveau élevé de 
stabilité financière, d’intégrité du marché, 
de transparence et de protection des 
investisseurs, il serait utile de créer un 
régime temporaire pour un système 
multilatéral de négociation DLT, exploité 
par un une entreprise d’investissement ou 
un opérateur de marché agréé en vertu de 
la directive 2014/65/UE (MiFID), qui 
aurait obtenu une autorisation spécifique 
en vertu du règlement (UE) 2021/xx du 
Parlement européen et du Conseil27 
[proposition de règlement concernant un 
régime pilote relatif aux infrastructures de 
marché DLT]. Ce cadre juridique devrait 
être temporaire afin de permettre aux 
autorités européennes de surveillance 
(AES) et aux autorités nationales 
compétentes d’acquérir de l’expérience 
quant aux perspectives et aux risques 
spécifiques que présentent les crypto-
actifs négociés sur ces infrastructures. Ce 
cadre juridique temporaire devrait être 
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l’expérience quant aux perspectives et aux 
risques spécifiques que présentent les 
crypto-actifs négociés sur ces 
infrastructures. La présente directive 
accompagne donc le règlement [sur un 
régime pilote pour les infrastructures de 
marché reposant sur la technologie des 
registres distribués] en étayant ce nouveau 
cadre réglementaire de l’Union sur les 
infrastructures de marché DLT au moyen 
d’une exemption ciblée de certaines 
dispositions de la législation de l’Union 
sur les services financiers applicables aux 
activités et services liés aux instruments 
financiers définis à l’article 4, 
paragraphe 1, point 15), de la 
directive 2014/65/UE qui, autrement, 
n’offriraient pas toute la souplesse 
requise pour le déploiement de solutions 
dans les phases de négociation et de post-
négociation des transactions portant sur 
des crypto-actifs.

soumis à toutes les exigences applicables 
à un système multilatéral de négociation 
au titre de la directive 2014/65/UE sauf si, 
en vertu de la présente directive, l’autorité 
nationale compétente devait exempter ce 
cadre juridique de l’obligation 
d’intermédiation prévue par la directive 
2014/65/UE. Un système multilatéral de 
négociation traditionnel ne peut admettre 
comme membres et participants que des 
entreprises d’investissement, 
établissements de crédit et autres 
personnes qui possèdent un niveau 
suffisant d’aptitude et de compétence pour 
la négociation et disposent d’une 
organisation et de ressources connexes 
appropriées. Cette exigence peut 
constituer un obstacle réglementaire au 
développement d’un système multilatéral 
de négociation de valeurs mobilières 
émises sur la base d’une DLT. La présente 
directive accompagne donc le règlement 
[sur un régime pilote pour les 
infrastructures de marché reposant sur la 
technologie des registres distribués] en 
étayant ce nouveau cadre réglementaire de 
l’Union sur les infrastructures de marché 
DLT au moyen d’une exemption ciblée de 
l’obligation d’intermédiation, permettant 
aux investisseurs de détail d’accéder 
directement aux systèmes multilatéraux de 
négociation DLT, sous réserve qu’il existe 
des garanties suffisantes de protection des 
investisseurs.

Or. en

Justification

Précise que la seule dérogation accordée au système multilatéral de négociation DLT en ce 
qui concerne la MiFID est l’exemption d’intermédiation.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 8



PR\1226798FR.docx 13/38 PE689.790v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

8) Un système multilatéral de 
négociation DLT devrait consister en un 
système multilatéral, exploité par une 
entreprise d’investissement ou un 
opérateur de marché agréé en vertu de la 
directive 2014/65/UE, qui a reçu une 
autorisation spécifique en vertu du 
règlement (UE) xx/20xx du Parlement 
européen et du Conseil [Proposition de 
règlement sur un régime pilote pour les 
infrastructures de marché DLT]. Les 
systèmes multilatéraux de négociation 
DLT devraient être soumis à toutes les 
exigences applicables à un système 
multilatéral de négociation en vertu de 
ladite directive, sauf si l’autorité nationale 
compétente leur accorde une exemption 
en vertu de la présente directive. Un 
éventuel obstacle réglementaire au 
développement d’un système multilatéral 
de négociation de valeurs mobilières 
émises sur une DLT pourrait venir de 
l’obligation d’intermédiation énoncée 
dans la directive 2014/65/UE. Un système 
multilatéral de négociation traditionnel ne 
peut admettre comme membres et 
participants que des entreprises 
d’investissement, des établissements de 
crédit et d’autres personnes qui possèdent 
un niveau suffisant d’aptitude et de 
compétence pour la négociation et qui 
disposent d’une organisation et de 
ressources connexes appropriées. Un 
système multilatéral de négociation DLT 
devrait être autorisé à demander une 
dérogation à cette obligation afin de 
permettre aux investisseurs de détail 
d’accéder facilement à la plateforme de 
négociation, à condition que des garanties 
adéquates soient mises en place en 
matière de protection des investisseurs.

supprimé

__________________
27 [titre complet] (JO L […] du […], p. 
[…]).
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Or. en

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9) La directive (UE) 2015/2366 
concernant les services de paiement énonce 
des règles spécifiques sur les mesures de 
maîtrise et d’atténuation des risques en 
matière de sécurité informatique aux fins 
d’un agrément pour fournir des services de 
paiement. Ces règles d’agrément devraient 
être modifiées afin d’être alignées sur le 
règlement (UE) 2021/xx [DORA]. En 
outre, les règles relatives à la notification 
des incidents contenues dans ladite 
directive ne devraient pas s’appliquer aux 
notifications des incidents informatiques, 
que le règlement (UE) 2021/xx [DORA] 
harmonise pleinement.

9) La directive (UE) 2015/2366 
concernant les services de paiement énonce 
des règles spécifiques sur les mesures de 
maîtrise et d’atténuation des risques en 
matière de sécurité informatique aux fins 
d’un agrément pour fournir des services de 
paiement. Ces règles d’agrément devraient 
être modifiées pour les faire correspondre 
au règlement (UE) 2021/xx [DORA]. En 
outre, les règles relatives à la notification 
des incidents prévues par ladite directive 
couvrent en substance la même catégorie 
de risques que les règles relatives à la 
notification des incidents liés aux TIC 
prévue dans le règlement DORA. Afin de 
rendre la surveillance plus efficace et 
d’éviter les complexités inutiles et la 
duplication des obligations de déclaration, 
il convient donc de créer un mécanisme 
unique de notification des incidents pour 
les prestataires de services de paiement. 
Dès lors, les règles relatives à la 
notification des incidents prévues dans la 
directive (UE) 2015/2366 devraient être 
remplacées par la notification pleinement 
harmonisée des incidents informatiques 
par le règlement (UE) 2021/xx [DORA]. 
Afin de garantir la prise en compte de 
tous les incidents majeurs d’exploitation 
ou de sécurité, l’expression «incidents 
majeurs liés aux TIC» devrait être 
clairement définie dans le règlement 
DORA, compte tenu également des 
orientations de l’ABE en matière de 
notification des incidents majeurs au titre 
de la directive (UE) 2015/2366.

Or. en
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

10 bis) Il est essentiel d’élever la 
résilience opérationnelle numérique à un 
haut niveau pour renforcer la capacité 
des établissements financiers à lutter 
contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme, compte tenu 
notamment des risques croissants et 
émergents dans ce domaine que facilite la 
pandémie de COVID-19. La pandémie 
exerce en effet une forte pression sur les 
capacités de résilience opérationnelle 
numérique des établissements financiers 
et des fournisseurs de services TIC tiers. 
Cette situation favorise l’apparition d’un 
environnement dans lequel les criminels 
peuvent exploiter les faiblesses et les 
lacunes des systèmes et contrôles mis en 
place par les institutions pour lutter 
contre la criminalité financière. Grâce au 
cadre établi par le règlement [DORA] 
pour renforcer leur résilience 
opérationnelle numérique, les entités 
financières devraient donc être mieux à 
même de lutter contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. 
Afin de garantir que la dimension de la 
résilience opérationnelle numérique soit 
dûment prise en compte, la directive 
(UE) 2015/849 devrait être modifiée de 
manière à inclure explicitement, en ce qui 
concerne les entités soumises à 
obligations qui relèvent du champ 
d’application du règlement DORA, les 
exigences DORA dans le cadre des 
politiques, contrôles et procédures mis en 
place par ces entités soumises à 
obligations afin d’atténuer et de gérer 
efficacement les risques de blanchiment 
de capitaux et de financement du 
terrorisme.
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Or. en

Amendement 10

Proposition de directive
Article 2 – alinéa 1 – point 1
Directive 2009/65/EC
Article 12 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) ait une bonne organisation 
administrative et comptable, des dispositifs 
de contrôle et de sécurité dans le domaine 
informatique, y compris des systèmes de 
technologies de l’information et de la 
communication qui sont mis en place et 
gérés conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA], ainsi 
que des mécanismes de contrôle interne 
adéquats incluant, notamment, des règles 
concernant les opérations personnelles de 
ses salariés ou la détention ou la gestion de 
placements dans des instruments financiers 
en vue d’investir pour son propre compte, 
et garantissant, au minimum, que chaque 
transaction concernant l’OPCVM peut être 
reconstituée quant à son origine, aux 
parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au 
moment et au lieu où elle a été effectuée, et 
que les actifs des OPCVM gérés par la 
société de gestion sont placés 
conformément au règlement du fonds ou 
aux documents constitutifs et aux 
dispositions légales en vigueur;

a) ait une bonne organisation 
administrative et comptable, des dispositifs 
de contrôle et de sécurité dans le domaine 
informatique, y compris des réseaux et des 
systèmes d’information qui sont mis en 
place et gérés conformément au 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA], ainsi 
que des mécanismes de contrôle interne 
adéquats incluant, notamment, des règles 
concernant les opérations personnelles de 
ses salariés ou la détention ou la gestion de 
placements dans des instruments financiers 
en vue d’investir pour son propre compte, 
et garantissant, au minimum, que chaque 
transaction concernant l’OPCVM peut être 
reconstituée quant à son origine, aux 
parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au 
moment et au lieu où elle a été effectuée, et 
que les actifs des OPCVM gérés par la 
société de gestion sont placés 
conformément au règlement du fonds ou 
aux documents constitutifs et aux 
dispositions légales en vigueur;

Or. en

Justification

Les références au règlement DORA dans les différentes directives sur les services financiers 
sont modifiées afin de garantir l’alignement sur la formulation «réseaux et systèmes 
d’information» utilisée pour définir l’objet du règlement DORA et couvrir toutes les 
exigences applicables.
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Amendement 11

Proposition de directive
Article 3 – alinéa 1 – point 1
Directive 2009/138/CE
Article 41, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les entreprises d’assurance et de 
réassurance prennent des mesures 
raisonnables afin de veiller à la continuité 
et à la régularité dans l’accomplissement 
de leurs activités, y compris par 
l’élaboration de plans d’urgence. À cette 
fin, elles utilisent des systèmes, des 
ressources et des procédures appropriés et 
proportionnés, mettent en place des 
systèmes de technologies de l’information 
et de la communication et gèrent ceux-ci 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA].»

4. Les entreprises d’assurance et de 
réassurance prennent des mesures 
raisonnables afin de veiller à la continuité 
et à la régularité dans l’accomplissement 
de leurs activités, y compris par 
l’élaboration de plans d’urgence. À cette 
fin, elles utilisent des systèmes, des 
ressources et des procédures appropriés et 
proportionnés, mettent en place des 
réseaux et des systèmes d’information et 
gèrent ceux-ci conformément au 
chapitre II du règlement (UE) 2021/xx du 
Parlement européen et du Conseil* 
[DORA].

___________ ____________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).

Or. en

Amendement 12

Proposition de directive
Article 4, paragraphe 1
Directive 2011/61/CE
Article 18 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

En particulier, les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine du gestionnaire, 
compte tenu aussi de la nature des FIA 
gérés par le gestionnaire, exigent que celui-
ci ait de solides procédures administratives 
et comptables, des dispositifs de contrôle et 
de sauvegarde pour la gestion des systèmes 
de technologie de l’information et de la 

En particulier, les autorités compétentes de 
l’État membre d’origine du gestionnaire, 
compte tenu aussi de la nature des FIA 
gérés par le gestionnaire, exigent que celui-
ci ait de solides procédures administratives 
et comptables, des dispositifs de contrôle et 
de sauvegarde pour la gestion des réseaux 
et des systèmes d’information requis par le 
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communication requis par l’article 6 du 
[règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA]], ainsi 
que des mécanismes de contrôle interne 
adéquats incluant, notamment, des règles 
concernant les transactions personnelles de 
ses employés ou la participation ou la 
gestion d’investissements en vue d’investir 
pour son propre compte et garantissant, au 
minimum, que chaque transaction 
concernant les FIA peut être reconstituée 
quant à son origine, aux parties concernées, 
à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu 
où elle a été effectuée, et que les actifs des 
FIA gérés par le gestionnaire sont placés 
conformément au règlement du FIA ou à 
ses documents constitutifs et aux 
dispositions légales en vigueur.

règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA], ainsi que 
des mécanismes de contrôle interne 
adéquats incluant, notamment, des règles 
concernant les transactions personnelles de 
ses employés ou la participation ou la 
gestion d’investissements en vue d’investir 
pour son propre compte et garantissant, au 
minimum, que chaque transaction 
concernant les FIA peut être reconstituée 
quant à son origine, aux parties concernées, 
à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu 
où elle a été effectuée, et que les actifs des 
FIA gérés par le gestionnaire sont placés 
conformément au règlement du FIA ou à 
ses documents constitutifs et aux 
dispositions légales en vigueur.

___________ __________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).

Or. en

Amendement 13

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe -1 (nouveau)
Directive 2013/36/CE
Article 74 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte en vigueur Amendement

-1. À l’article 74, le premier alinéa est 
remplacé par le texte suivant:

Les établissements disposent d’un 
dispositif solide de gouvernance 
d’entreprise, comprenant notamment une 
structure organisationnelle claire avec un 
partage des responsabilités bien défini, 
transparent et cohérent, des processus 
efficaces de détection, de gestion, de suivi 
et de déclaration des risques auxquels ils 
sont ou pourraient être exposés, des 
mécanismes adéquats de contrôle interne, y 
compris des procédures administratives et 

«Les établissements disposent d’un 
dispositif solide de gouvernance 
d’entreprise, comprenant notamment une 
structure organisationnelle claire avec un 
partage des responsabilités bien défini, 
transparent et cohérent, des processus 
efficaces de détection, de gestion, de suivi 
et de déclaration des risques auxquels ils 
sont ou pourraient être exposés, des 
mécanismes adéquats de contrôle interne, y 
compris des procédures administratives et 
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comptables saines, et des politiques et 
pratiques de rémunération permettant et 
favorisant une gestion saine et efficace des 
risques.

comptables saines et des systèmes de 
réseau et d’information, conformément 
au règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil [DORA], et des 
politiques et pratiques de rémunération 
permettant et favorisant une gestion saine 
et efficace des risques.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR)

Amendement 14

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe -1 bis (nouveau)
Directive 2013/36/CE
Article 85, paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

-1 bis. À l’article 85 de la 
directive 2013/36/UE, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des politiques et procédures pour évaluer et 
gérer leurs expositions au risque 
opérationnel, y compris au risque lié au 
modèle et aux risques découlant de 
l’externalisation, et pour couvrir les 
événements à faible fréquence mais à fort 
impact. Les établissements précisent, aux 
fins de ces politiques et procédures, ce qui 
constitue un risque opérationnel.

«1 Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements mettent en œuvre 
des mesures et des procédures pour 
identifier, évaluer et gérer leurs 
expositions au risque opérationnel, y 
compris le risque découlant de 
l’externalisation et de la sous-
externalisation, le risque lié aux TIC au 
sens du règlement (UE) 2021/xx du 
Parlement européen et du Conseil 
[DORA] et le risque lié au modèle, et pour 
couvrir les événements peu fréquents mais 
qui engendrent de graves répercussions. 
Les établissements exposent en détail les 
principales sources de risque opérationnel 
aux fins de ces mesures et procédures.» 

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR) 
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Amendement 15

Proposition de directive
Article 5, paragraphe 1
Directive 2013/36/CE
Article 85, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements disposent de 
plans d’urgence et de poursuite de 
l’activité adéquats, y compris des plans de 
continuité des activités et de reprise après 
sinistre pour la technologie qu’ils utilisent 
pour la communication d’informations 
(“technologie de l’information et de la 
communication”) établis conformément à 
l’article 6 du règlement (UE) 2021/xx du 
Parlement européen et du Conseil 
[DORA]*, afin qu’ils puissent poursuivre 
leurs activités en cas de grave perturbation 
de celles-ci et limiter les pertes subies à la 
suite d’une telle perturbation.

2. Les autorités compétentes veillent à 
ce que les établissements disposent de 
plans d’urgence et de poursuite de 
l’activité adéquats, dont des mesures de 
continuité des activités informatiques et 
des plans de reprise après sinistre, établis, 
gérés et testés conformément au 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil [DORA], leur 
permettant de poursuivre leurs activités en 
cas de grave perturbation et de limiter les 
pertes subies à cette occasion. 

_____________

[titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR)

Amendement 16

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 97 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l’article 97, paragraphe 1, le 
point suivant est inséré:
«a bis) les risques révélés par les 
tests en matière de résilience 
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opérationnelle numérique menés 
conformément au chapitre IV du 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil [DORA];»

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR))

Amendement 17

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 97 – paragraphe 2

Texte en vigueur Amendement

1 ter. À l’article 97, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:

2. Le contrôle et l’évaluation visés au 
paragraphe 1 portent sur l’ensemble des 
exigences de la présente directive et du 
règlement (UE) no 575/2013.

«2. Le contrôle et l’évaluation visés au 
paragraphe 1 portent sur l’ensemble des 
exigences de la présente directive et du 
règlement (UE) no 575/2013 ainsi que sur 
celles établies par le règlement 
(UE) 2021/xx du Parlement européen et 
du Conseil* [DORA].
____________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR)

Amendement 18

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 quater (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 1 – point j bis (nouveau)



PE689.790v01-00 22/38 PR\1226798FR.docx

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. À l’article 98, 
paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«j bis) les rapports sur les incidents 
majeurs liés à l’informatique établis par 
les établissements conformément au 
chapitre III du règlement (UE) 2021/xx 
du Parlement européen et du Conseil 
[DORA];»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR)

Amendement 19

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 98 – paragraphe 1 – point j ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. À l’article 98, 
paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«j ter) les résultats des tests en matière de 
résilience opérationnelle numérique 
menés par les établissements 
conformément au chapitre IV du 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil [DORA].»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR)

Amendement 20

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 1 sexies (nouveau)
Directive 2013/36/UE
Article 107 – paragraphe 3
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Texte en vigueur Amendement

1 sexies. À l’article 107, le 
paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:

3. L’ABE émet des orientations à 
l’intention des autorités compétentes 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) no 1093/2010 précisant, d’une 
manière adaptée à la taille, à la structure et 
à l’organisation interne des établissements 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités, la procédure 
et la méthode communes à appliquer pour 
le processus de contrôle et d’évaluation 
prudentiels visé au paragraphe 1 du présent 
article et à l’article 97, et à appliquer pour 
l’évaluation de l’organisation et le 
traitement des risques visés aux articles 76 
à 87, notamment en ce qui concerne le 
risque de concentration conformément à 
l’article 81.

«3. L’ABE émet des orientations à 
l’intention des autorités compétentes 
conformément à l’article 16 du règlement 
(UE) no 1093/2010 précisant, d’une 
manière adaptée à la taille, à la structure et 
à l’organisation interne des établissements 
ainsi qu’à la nature, à l’échelle et à la 
complexité de leurs activités, la procédure 
et la méthode communes à appliquer pour 
le processus de contrôle et d’évaluation 
prudentiels visé au paragraphe 1 du présent 
article et à l’article 97, et à appliquer pour 
l’évaluation de l’organisation et le 
traitement des risques visés aux articles 76 
à 87, notamment en ce qui concerne le 
risque de concentration conformément à 
l’article 81 et le risque opérationnel visé à 
l’article 85, compte tenu des dispositions 
du règlement (UE) 2021/xx [DORA] 
relatives à la gestion des risques 
informatiques.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02013L0036-
20201229&from=FR)

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Modifications de la directive 2014/59/UE
La directive 2014/59/UE est modifiée 
comme suit:
1) à l’article 10:
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a) au paragraphe 7, le point c) est 
remplacé par le texte suivant:
«c) une démonstration de la façon 
dont les fonctions critiques et les activités 
fondamentales pourraient être 
juridiquement et économiquement 
séparées des autres fonctions, dans la 
mesure nécessaire pour assurer leur 
continuité et leur résilience opérationnelle 
numérique en cas de défaillance de 
l’établissement;»;
b) Au paragraphe 7, le point q) est 
remplacé par le texte suivant:
«q) une description des principaux 
systèmes et opérations permettant de 
maintenir en permanence le 
fonctionnement des processus 
opérationnels de l’établissement, 
notamment les réseaux et systèmes 
d’information établis conformément au 
règlement (UE) 2021/xx [DORA];»;
c) au paragraphe 9, l’alinéa suivant 
est ajouté:
«Conformément à l’article 10 du 
règlement (UE) nº 1093/2010, l’ABE 
réexamine et, le cas échéant, met à jour 
les normes techniques de réglementation, 
afin notamment de tenir compte des 
dispositions du chapitre II du 
règlement (UE) 2021/xx [DORA].»;
2) à l’annexe:
a) À la section A, le point 16 est 
remplacé par le texte suivant:
«16. les dispositions et les mesures 
nécessaires pour assurer la continuité des 
processus opérationnels de 
l’établissement, y compris l’infrastructure 
et les services informatiques, ainsi que les 
services informatiques conformément au 
règlement (UE) 2021/xx [DORA];»;
b) À la section B, le point 14 est 
remplacé par le texte suivant:
«14. l’identification des propriétaires 
des systèmes visés au point 13), les 
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accords sur le niveau de service qui s’y 
rattachent, et tous les logiciels, systèmes 
ou licences, y compris une mise en 
correspondance avec leurs personnes 
morales, les opérations critiques et les 
activités fondamentales, ainsi que le 
recensement des fournisseurs critiques, 
intragroupe ou tiers, de services 
informatiques;»;
c) À la section B, le point suivant est 
ajouté:
«14 bis. les rapports sur les 
incidents majeurs liés à l’informatique de 
l’établissement et les résultats des tests en 
matière de résilience opérationnelle en 
vertu du règlement XX;»;
d) À la section C, le point 4 est 
remplacé par le texte suivant:
«4. la mesure dans laquelle les 
contrats de service, y compris les contrats 
de services informatiques, que 
l’établissement a conclus sont solides et 
pleinement applicables en cas de 
résolution de l’établissement;»;
e) À la section C, le point suivant est 
ajouté:
«4 bis. la mesure dans laquelle 
l’établissement est à même de rétablir et 
de maintenir le réseau et les systèmes 
d’information qui soutiennent les 
fonctions critiques et les activités 
fondamentales de l’établissement, compte-
tenu des rapports sur les incidents 
majeurs liés à l’informatique et des 
résultats des tests en matière de résilience 
opérationnelle numérique en vertu du 
règlement XX[DORA].».

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0059&from=FR)

Justification

Modifications de la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs 
défaillances (BRRD) nécessaires pour y inclure le réseau et les systèmes d’information qui 
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soutiennent les fonctions critiques pour la planification des mesures de résolution (article 10) 
et pour intégrer les informations relatives aux rapports sur les incidents majeurs et aux 
résultats des tests en matière de résilience numérique réalisés conformément au règlement 
DORA, de même que les contrats de services informatiques, dans la liste des informations en 
annexe que les autorités de résolution devraient prendre en compte pour la planification des 
mesures de résolution et l’évaluation de résolvabilité.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point 1 bis(nouveau)
Directive 2014/65/UE
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis) À l’article 4, le paragraphe suivant 
est ajouté:
«2 bis. L’AEMF élabore des projets de 
normes techniques de réglementation afin 
de préciser, aux fins du paragraphe 1, 
point 15, les critères et conditions 
permettant d’établir si un instrument peut 
être considéré comme un instrument 
financier, en appliquant le principe de 
neutralité technologique. L’AEMF 
soumet ces projets de normes techniques 
de réglementation à la Commission au 
plus tard le … [12 mois après la date 
d’entrée en vigueur de la présente 
directive modificative].
Pouvoir est délégué à la Commission 
d’adopter les normes techniques de 
réglementation visées au premier alinéa 
conformément aux articles 10 à 14 du 
règlement (UE) no 1095/2010.»

Or. en

Amendement 23

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point 5 – sous-point a
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Directive 2014/65/UE
Article 47 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) qu’ils soient adéquatement équipés 
pour gérer les risques auxquels ils sont 
exposés, y compris les risques liés aux 
systèmes et outils informatiques 
conformément à l’article 6 du 
règlement (UE) 2021/xx [DORA]*, qu’ils 
mettent en œuvre des dispositifs et des 
systèmes appropriés leur permettant 
d’identifier tous les risques significatifs 
pouvant compromettre leur bon 
fonctionnement, et qu’ils instaurent des 
mesures effectives pour atténuer ces 
risques;

b) qu’ils soient adéquatement équipés 
pour gérer les risques auxquels ils sont 
exposés, y compris les risques 
informatiques conformément au 
chapitre II du règlement (UE) 2021/xx 
[DORA]*, qu’ils mettent en œuvre des 
dispositifs et des systèmes appropriés leur 
permettant d’identifier tous les risques 
significatifs pouvant compromettre leur 
bon fonctionnement, et qu’ils instaurent 
des mesures effectives pour atténuer ces 
risques;

________ _________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Amendement 24

Proposition de directive
Article 6 – alinéa 1 – point 6 – sous-point a
Directive 2014/65/UE
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il développe sa 
résilience opérationnelle conformément 
aux exigences énoncées au chapitre II du 
règlement (UE) 2021/xx [DORA] pour 
garantir que ses systèmes de négociation 
sont résilients, possèdent une capacité 
suffisante pour gérer les volumes les plus 
élevés d’ordres et de messages, sont en 
mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de graves 
tensions sur les marchés, sont soumis à des 

1. Les États membres exigent d’un 
marché réglementé qu’il développe sa 
résilience opérationnelle conformément 
aux exigences énoncées dans le 
règlement (UE) 2021/xx [DORA] pour 
garantir que ses systèmes de négociation 
sont résilients, possèdent une capacité 
suffisante pour gérer les volumes les plus 
élevés d’ordres et de messages, sont en 
mesure d’assurer un processus de 
négociation ordonné en période de graves 
tensions sur les marchés, sont soumis à des 
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tests exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies et sont régis par des 
mécanismes de continuité des activités 
assurant le maintien de ses services en cas 
de défaillance de ses systèmes de 
négociation.»

tests exhaustifs afin de confirmer que ces 
conditions sont réunies et sont régis par des 
mécanismes de continuité des activités, qui 
comprennent une politique de continuité 
des activités informatiques et des plans de 
reprise après sinistre établis 
conformément au règlement 
(UE) 2021/xx [DORA], assurant le 
maintien de ses services en cas de 
défaillance de ses systèmes de 
négociation.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0065&from=FR)

Amendement 25

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point -1 (nouveau)
Directive (UE) 2015/2366 
Article 5 – paragraphe 1 – point e

Texte en vigueur Amendement

-1) À l’article 5, paragraphe 1, le 
point e) est remplacé par le texte suivant:

e) une description du dispositif de 
gouvernance d’entreprise et des 
mécanismes de contrôle interne, 
notamment des procédures administratives, 
de gestion des risques et comptables du 
demandeur, qui démontre que ce dispositif 
de gouvernance d’entreprise, ces 
mécanismes de contrôle et ces procédures 
sont proportionnés, adaptés, sains et 
adéquats;

«e) une description du dispositif de 
gouvernance d’entreprise et des 
mécanismes de contrôle interne, 
notamment des procédures administratives, 
de gestion des risques et comptables du 
demandeur, ainsi que des dispositions 
relatives à l’utilisation des services 
informatiques conformément au 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA], qui 
démontre que ce dispositif de gouvernance 
d’entreprise, ces mécanismes de contrôle et 
ces procédures sont proportionnés, adaptés, 
sains et adéquats;

________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR)

Amendement 26

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point -1 bis (nouveau)
Directive (UE) 2015/2366 
Article 5 – paragraphe 1 – point f

Texte en vigueur Amendement

-1 bis) À l’article 5, paragraphe 1, le 
point f) est remplacé par le texte suivant:

f) une description de la procédure en place 
pour assurer la surveillance, le traitement et 
le suivi des incidents de sécurité et des 
réclamations de clients liées à la sécurité, y 
compris un mécanisme de signalement des 
incidents qui tient compte des obligations 
de notification incombant à l’établissement 
de paiement en vertu de l’article 96;

«f) une description de la procédure en 
place pour assurer la surveillance, le 
traitement et le suivi des incidents de 
sécurité et des réclamations de clients liées 
à la sécurité, y compris un mécanisme de 
signalement des incidents qui tient compte 
des obligations de notification incombant à 
l’établissement de paiement en vertu du 
chapitre III du règlement (UE) 2021/xx 
du Parlement européen et du Conseil* 
[DORA];
___________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR)

Justification

L’existence de deux cadres parallèles de présentation des informations, régis par le 
règlement DORA et par la DSP2, peut augmenter la complexité et créer des chevauchements, 
ce qui réduirait l’efficacité de la surveillance. Il convient donc que les règles de notification 
des incidents de la DSP2 soient pleinement alignées avec les règles en la matière 
harmonisées par le règlement DORA.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point -1 ter (nouveau)
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Directive (UE) 2015/2366
Article 5 – paragraphe 1 – point h

Texte en vigueur Amendement

-1 ter) À l’article 5, paragraphe 1, le 
point h) est remplacé par le texte suivant:

h) une description des dispositions en 
matière de continuité des activités, y 
compris une désignation claire des activités 
essentielles, des plans d’urgence 
appropriés et une procédure prévoyant de 
soumettre ces plans à des tests et de 
réexaminer périodiquement leur adéquation 
et leur efficience;

«h) une description des dispositions en 
matière de continuité des activités, y 
compris une désignation claire des activités 
essentielles, des plans de reprise après 
sinistre et une politique de continuité des 
activités informatiques appropriés, ainsi 
qu’une procédure prévoyant de soumettre 
ces plans à des tests et de réexaminer 
périodiquement leur adéquation et leur 
efficience, conformément au règlement 
(UE) 2021/xx [DORA];

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR)

Amendement 28

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 1 bis (nouveau)
Directive (UE) 2015/2366 
Article 20 – paragraphe 1

Texte en vigueur Amendement

1 bis) À l’article 20, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements de paiement déléguant 
l’exercice de fonctions opérationnelles à 
des tiers prennent des mesures raisonnables 
pour veiller au respect des exigences de la 
présente directive.

‘1. Les États membres veillent à ce que 
les établissements de paiement déléguant 
l’exercice de fonctions opérationnelles à 
des tiers prennent des mesures raisonnables 
pour veiller au respect des exigences de la 
présente directive et du chapitre V du 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA].
_____________

* [titre complet] (JO L […] du […], 
p. […]).»
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR)

Amendement 29

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 2 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2366 
Article 95 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
établissent un cadre prévoyant des mesures 
d’atténuation et des mécanismes de 
contrôle appropriés en vue de gérer les 
risques opérationnels et de sécurité liés aux 
services de paiement qu’ils fournissent; ce 
cadre prévoit que les prestataires de 
services de paiement établissent et 
maintiennent des procédures efficaces de 
gestion des incidents, y compris pour la 
détection et la classification des incidents 
opérationnels et de sécurité majeurs, tout 
en traitant les risques liés aux technologies 
de l’information et de la communication 
conformément au chapitre II du 
règlement (UE) 2021/xx [DORA].»

1. Les États membres veillent à ce que 
les prestataires de services de paiement 
établissent un cadre prévoyant des mesures 
d’atténuation et des mécanismes de 
contrôle appropriés en vue de gérer les 
risques opérationnels et de sécurité liés aux 
services de paiement qu’ils fournissent; ce 
cadre prévoit que les prestataires de 
services de paiement établissent et 
maintiennent des procédures efficaces de 
gestion des incidents, y compris pour la 
détection et la classification des incidents 
opérationnels et de sécurité majeurs, tout 
en traitant les risques liés aux technologies 
de l’information et de la communication 
conformément aux chapitres II et III du 
règlement (UE) 2021/xx [DORA].»

Or. en

Amendement 30

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 2 – sous-point c
Directive (UE) 2015/2366 
Article 95 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le paragraphe 5 est remplacé par 
le texte suivant:

supprimé

‘5. L’ABE encourage la coopération, 
y compris l’échange d’informations, dans 
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le domaine des risques opérationnels 
associés aux services de paiement entre 
les autorités compétentes, et entre les 
autorités compétentes et la BCE.» ’

Or. en

Justification

Pour maintenir le texte actuel, qui inclut, le cas échéant, l’Agence de l’Union européenne 
chargée de la sécurité des réseaux et de l’information.

Amendement 31

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2366 
Article 96 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

a) au paragraphe 1, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

Or. en

Amendement 32

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a
Directive (UE) 2015/2366 
Article 96 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En cas d’incident opérationnel ou 
de sécurité majeur qui n’est pas un 
incident informatique tel que défini à 
l’article 3, paragraphe 6, du 
règlement (UE) xx/20xx [DORA], le 
prestataire de services de paiement informe 
sans retard injustifié l’autorité compétente 
dans son État membre d’origine.

1. En cas d’incident opérationnel ou 
de sécurité majeur, le prestataire de 
services de paiement notifie l’autorité 
compétente concernée conformément au 
chapitre III du règlement (UE) 2021/xx 
du Parlement européen et du Conseil 
[DORA].»
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Or. en

Justification

Étant donné qu’il n’existe pas de distinction claire entre les incidents liés à l’informatique et 
les autres types d’incidents opérationnels ou de sécurité, il conviendrait de créer un ensemble 
unique de règles de notification des incidents pour les prestataires de services de paiement, 
pleinement harmonisé dans le cadre du règlement DORA, plutôt qu’un double système de 
notification, qui pourrait créer des chevauchements et une complexité inutile.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a bis (nouveau)
Directive (UE) 2015/2366 
Article 96 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte en vigueur Amendement

a bis) au paragraphe 1, l’alinéa 2 est 
remplacé par le texte suivant:

Lorsque l’incident a ou est susceptible 
d’avoir des répercussions sur les intérêts 
financiers de ses utilisateurs de services de 
paiement, le prestataire de services de 
paiement informe sans retard injustifié ses 
utilisateurs de services de paiement de 
l’incident et de toutes les mesures 
disponibles qu’ils peuvent prendre pour 
atténuer les effets dommageables de 
l’incident.

«Lorsque l’incident a ou est susceptible 
d’avoir des répercussions sur les intérêts 
financiers de ses utilisateurs de services de 
paiement, le prestataire de services de 
paiement informe sans retard injustifié ses 
utilisateurs de services de paiement de 
l’incident et de toutes les mesures 
disponibles qu’ils peuvent prendre pour 
atténuer les effets dommageables de 
l’incident, conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) xx/20xx [DORA].»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR)

Amendement 34

Proposition de directive
Article 7 – alinéa 1 – point 3 – sous-point a ter (nouveau)
Directive (UE) 2015/2366
Article 96 – paragraphe 2 – alinéa 1
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Texte en vigueur Amendement

a ter) au paragraphe 2, le premier alinéa 
est remplacé par le texte suivant:

Dès réception de la notification visée au 
paragraphe 1, l’autorité compétente de 
l’État membre d’origine communique sans 
retard injustifié les détails importants de 
l’incident à l’ABE et à la BCE, et, après 
avoir évalué la pertinence de l’incident 
pour d’autres autorités concernées de cet 
État membre, informe celles-ci en 
conséquence.

«Conformément à l’article 17 du 
règlement (UE) xx/20xx [DORA], dès 
réception de la notification visée au 
paragraphe 1, l’autorité compétente 
concernée communique sans retard 
injustifié les détails de l’incident à l’ABE 
et à la BCE.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=FR)

Justification

La notification des incidents prévue par la DSP2 est remplacée par les règles du règlement 
DORA en la matière.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
Modification de la 

directive (UE) 2015/849
À l’article 8, paragraphe 4, le 
point suivant est ajouté:
«b bis) le cas échéant, les exigences en 
matière de sécurité des réseaux et des 
systèmes d’information qui soutiennent 
les politiques, contrôles et procédures 
visées au point a) du présent paragraphe, 
qui sont établies et gérées conformément 
aux exigences énoncées au chapitre II du 
règlement (UE) 2021/xx [DORA].»
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Or. en

Justification

Modification ciblée de la directive anti-blanchiment, qui vise à spécifier que les mesures 
relatives aux risques informatiques mises en place par les entités assujetties couvertes par le 
règlement DORA sont compatibles avec ledit règlement, le cas échéant. Cet amendement ne 
vise pas à étendre le champ d’application du règlement DORA à d’autres entités assujetties 
qui ne sont pas des entités financières.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 8 – alinéa 1
Directive (UE) 2016/2341 
Article 21 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

«À cette fin, les IRP utilisent des systèmes, 
des ressources et des procédures appropriés 
et proportionnés, mettent en place des 
systèmes et des outils informatiques et 
gèrent ceux-ci conformément à l’article 6 
du règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA].

«À cette fin, les IRP utilisent des systèmes, 
des ressources et des procédures appropriés 
et proportionnés, mettent en place des 
réseaux et des systèmes d’information et 
gèrent ceux-ci conformément au 
règlement (UE) 2021/xx du Parlement 
européen et du Conseil* [DORA].

Or. en
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La présente proposition législative fait partie du train de mesures sur la finance numérique, 
qui comprend une proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, une proposition 
de règlement sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la 
technologie des registres distribués (DLT) et une proposition de règlement sur la résilience 
opérationnelle numérique du secteur financier. 

La proposition jointe a deux objectifs, à savoir: d’une part, elle introduit des modifications 
ciblées aux directives existantes de l’Union portant sur les services financiers afin de les 
aligner sur les exigences établies par le règlement DORA en matière de gestion des risques et 
de notification s’agissant de l’informatique et des réseaux et systèmes d’information, et de 
clarifier certaines dispositions pour garantir une pleine prise en compte des risques 
informatiques. 

D’autre part, elle introduit des modifications ciblées de la directive MiFID afin d’apporter une 
sécurité juridique en ce qui concerne la définition des crypto-actifs et de créer une exemption 
temporaire permettant aux personnes physiques de participer, sous certaines conditions, au 
régime pilote pour un système multilatéral de négociation DLT.

Votre rapporteur soutient l’approche globale suivie par la Commission, mais estime 
nécessaire d’apporter d’autres modifications et clarifications aux directives existantes sur les 
services financiers afin d’en accroître la clarté juridique et la cohérence. 

En ce qui concerne les amendements relatifs au règlement DORA, les modifications 
proposées par le rapporteur visent à remédier aux problèmes suivants: 

• Modification de la directive 2013/36/UE (CRD): La CRD ne couvre qu’implicitement 
le risque informatique dans le cadre du risque opérationnel; il est actuellement traité dans le 
processus de contrôle et d’évaluation prudentiels sur la base des orientations de l’ABE. Les 
dispositions pertinentes de la CRD pourraient donc être clarifiées de manière à ce que le 
risque informatique soit explicitement pris en compte, conjointement avec les risques liés à la 
sous-traitance et à la sous-sous-traitance, dans le cadre du risque opérationnel. De plus, les 
dispositions relatives au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels devraient être 
modifiées afin d’inclure explicitement le risque informatique et de garantir que les rapports 
sur les incidents majeurs et les résultats des tests en matière de résilience opérationnelle 
menés conformément au règlement DORA soient pris en compte dans le cadre de 
l’évaluation. 

• Modification de la directive 2014/59/UE (BRRD): Les risques informatiques et les 
vulnérabilités en matière de résilience opérationnelle numérique peuvent affecter les réseaux 
et systèmes d’information qui soutiennent les fonctions critiques des banques et compromettre 
les objectifs de la résolution. Par conséquent, les autorités de résolution devraient tenir 
pleinement compte des informations relatives aux rapports sur les incidents majeurs et des 
résultats des tests en matière de résilience opérationnelle numérique dans le cadre de la 
planification des mesures de résolution et de l’évaluation de résolvabilité pour les banques 
relevant de leur mandat. Il convient de donner mandat à l’ABE pour réviser et mettre à jour 
les normes réglementaires à la lumière du nouveau cadre. Cela serait complémentaire à 
d’éventuelles modifications du règlement DORA visant, entre autres, à inclure les autorités de 
résolution parmi les destinataires des notifications d’incidents. 
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• Modification de la directive DSP2: la proposition de la Commission préserve les 
règles de la DSP2 concernant la notification des incidents qui ne sont pas liés à 
l’informatique, ce qui créerait un mécanisme parallèle de notification pour les prestataires de 
services de paiement, adjacent à celui qu’instaure le règlement DORA pour les incidents liés à 
l’informatique. Cependant, étant donné que les incidents opérationnels ou de sécurité sont, 
dans les faits, généralement liés à l’informatique et qu’il peut être difficile de déterminer si les 
incidents ont ou non trait à l’informatique, votre rapporteur estime qu’un tel double système 
de notification pourrait être source de complexité et de chevauchements, et donc réduire 
l’efficacité de la surveillance. Il conviendrait par conséquent d’aligner pleinement les 
dispositions de la DSP2 relatives à la notification des incidents sur les règles en la matière 
harmonisées par le règlement DPRA, en vue d’établir un mécanisme unique de signalement 
des incidents pour les services de paiement, qui couvre tous les incidents opérationnels ou de 
sécurité. Il pourrait être nécessaire, pour établir un canal unique de notification des incidents, 
d’ajuster la définition de l’«incident majeur lié à l’informatique» du règlement DORA afin de 
garantir que tous les incidents opérationnels ou de sécurité majeurs soient bien couverts. De 
plus, la portée du règlement DORA devrait également être revue afin de couvrir tous les 
prestataires de services de paiement aux fins de la notification des incidents. 

• Modification de la directive anti-blanchiment: étant donné le rôle crucial des réseaux 
et systèmes d’information pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et l’augmentation 
des risques et vulnérabilités liés à l’informatique engendrée par la pandémie de COVID-19 
dans ce contexte, il conviendrait d’introduire un amendement ciblé afin de clarifier d’ores et 
déjà, sans attendre une proposition à venir pour le cadre de lutte contre le blanchiment de 
capitaux, que les contrôles et politiques internes mis en place par les entités assujetties 
couvertes par le règlement DORA devraient être compatibles avec ce règlement. Cet 
amendement ne vise pas à étendre le champ d’application du règlement DORA à d’autres 
entités assujetties.

• Modifications de la terminologie: les références générales au règlement DORA sont 
modifiées afin de garantir leur cohérence et leur alignement avec le sujet concerné et 
l’ensemble de la législation relative aux services financiers. D’une manière générale, le terme 
«réseau et système d’information», tel que défini dans la directive SRI et indiqué comme 
objet du règlement DORA, est préféré à d’autres formulations liées aux systèmes 
informatiques qui ne sont pas clairement définies dans le règlement DORA.  

S’agissant de la définition des crypto-actifs, votre rapporteur salue la modification de la 
directive MiFID proposée par la Commission, qui précise que la définition des instruments 
financiers peut également comprendre les instruments fondés sur la technologie des registres 
distribués (DLT), lorsqu’ils peuvent être qualifiés d’instruments financiers. Toutefois, afin de 
renforcer la sécurité juridique et de créer des conditions de concurrence équitables entre les 
juridictions, les critères et conditions d’une telle qualification d’un crypto-actif en tant 
qu’instrument financier devraient être précisés davantage par des normes techniques élaborées 
par l’AEMF. 

Pour finir, en ce qui concerne les amendements de la directive MiFID relatifs au système 
multilatéral de négociation DLT, votre rapporteur convient en principe que les investisseurs 
de détail devraient être autorisés à participer au régime pilote. Il est toutefois d’avis que le 
régime pilote devrait garantir des normes élevées de protection pour les investisseurs de détail 
et que l’inclusion de garanties supplémentaires dans les dispositions de la directive MiFID 
peut être envisagée ultérieurement, en tenant compte des évolutions du règlement spécifique. 
Il convient en outre de préciser que la seule exemption des dispositions de la directive MiFID 
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s’agissant du régime pilote pour les DLT concerne la dérogation à l’obligation 
d’intermédiation, tandis que les autres dispositions s’appliqueraient toujours.  


