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AMENDEMENTS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point -1 (nouveau)
Directive 2002/47/CE
considérant 9 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) Le considérant 9 bis suivant est 
inséré:
"(9 bis) Pour limiter les formalités 
administratives auxquelles doivent faire 
face les parties utilisant la garantie 
financière entrant dans le champ 
d'application de la présente directive, la 
seule condition de validité que le droit 
national peut imposer en ce qui concerne 
la garantie financière est qu'elle soit 
livrée, transférée, détenue, enregistrée, ou 
désignée autrement, de telle sorte que le 
preneur de garantie ou une personne 
agissant pour son compte en ait la 
possession ou le contrôle, sans exclure des 
techniques de garantie permettant au 
constituant de substituer la garantie ou 
d'en retirer l'excédent. La présente 
directive ne devrait pas empêcher les États 
membres d'exiger qu'une créance privée 
soit livrée par la voie de son inscription 
sur une liste de créances."

Or. en

Justification

L'amendement vise à préciser que l'inscription sur une liste entre les parties peut également 
constituer une forme de livraison d'une créance privée. Compte tenu du dispositif de la 
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directive, des formalités plus contraignantes ne peuvent être imposées en ce qui concerne la 
livraison. 

Amendement 2

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 2 -a (nouveau)
Directive 98/26/CE
Article 2 – point a – tiret 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(-a) Au point a), le tiret 3 est remplacé par 
le texte suivant:
"– désigné, sans préjudice d'autres 
conditions d'application générale plus 
strictes prévues par la législation 
nationale, en tant que système et notifié 
à la Commission par l'État membre dont 
la législation est applicable, après que 
cet État membre s'est assuré du 
caractère adéquat des règles de 
fonctionnement du système. Un système 
établi par un acte juridique de la BCE et 
régi par le droit d'un État membre est 
désigné (et notifié à la Commission) par la 
BCE."

Amendement 3

Proposition de directive – acte modificatif
Article 1 – point 6
Directive 98/26/CE
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres déterminent les 
systèmes, et les opérateurs de système 
respectifs, entrant dans le champ 
d'application de la présente directive; ils les 
notifient à la Commission et informent 
celle-ci des autorités qu'ils ont choisies 
conformément à l'article 6, paragraphe 2.

Les États membres ou la BCE, lorsqu'un 
système est établi par un acte juridique de 
la BCE, déterminent les systèmes, et les 
opérateurs de système respectifs, entrant 
dans le champ d'application de la présente 
directive; ils les notifient à la Commission 
et informent celle-ci des autorités qu'ils ont 
choisies conformément à l'article 6, 
paragraphe 2.
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