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SUGGESTIONS
La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du contrôle
budgétaire, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle
adoptera les suggestions suivantes:
1. reconnaît que, selon la Cour des comptes européenne (ci-après la «Cour»), les opérations
de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (ci-après
l’«Autorité») sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2016 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs; invite
l’Autorité à procéder au suivi et à l’application en bonne et due forme des
recommandations de la Cour; fait observer que la Cour mène actuellement un audit des
activités de surveillance et des tests de résistance de l’Autorité; salue le fait que cet audit
fasse partie des priorités de la Cour pour l’année 2018;
2. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter intégralement et dans les délais impartis de
l’ensemble des missions qui découlent du cadre règlementaire fixé par le Parlement
européen et par le Conseil, l’Autorité doit respecter scrupuleusement ses tâches, ne pas
outrepasser le mandat que lui ont assigné le Parlement européen et le Conseil et prêter tout
particulièrement attention au principe de proportionnalité, de manière à optimiser
l’utilisation des ressources et à remplir les objectifs qui lui ont été assignés par le
Parlement européen et le Conseil;
3. rappelle le rôle central joué par l’Autorité dans l’amélioration du contrôle du système
financier de l’Union afin de garantir la stabilité financière, la nécessaire transparence et
une plus grande sécurité du marché financier de l’Union, en particulier par la coordination
de la surveillance entre les autorités nationales de surveillance, par la coopération, le cas
échéant, avec les institutions compétentes en matière de surveillance internationale, ainsi
que par le contrôle de l’application cohérente du droit de l’Union; souligne que cette
coopération doit être fondée sur un esprit de confiance; insiste sur l’importance des
travaux des autorités nationales de surveillance étant donné la grande taille du marché de
l’assurance de l’Union; insiste sur l’importance du rôle de l’Autorité dans la contribution
et l’encouragement à la convergence des pratiques de surveillance à haut niveau dans le
domaine de la protection des consommateurs;
4. prend acte des efforts réalisés par l’Autorité pour modifier l’affectation en interne de son
budget et de son personnel, face à l’évolution de la charge de travail de l’Autorité, dont les
tâches sont de moins en moins réglementaires et de plus en plus axées sur la convergence
et l’application des mesures de surveillance; estime essentiel que l’Autorité dispose de
ressources suffisantes pour accomplir pleinement ses missions, y compris pour faire face
efficacement à toute nouvelle charge de travail nécessitée par l’exercice de celles-ci, tout
en veillant à ce que les priorités soient établies de manière pertinente en ce qui concerne
l’affectation des ressources et l’efficacité budgétaire; souligne, en outre, qu’il pourrait être
fait face à toute augmentation de la charge de travail de l’Autorité au moyen des
ressources internes, par la modification de l’affectation des ressources budgétaires ou du
personnel, sous réserve qu’une telle modification de l’affectation n’empêche pas
l’Autorité de pleinement remplir son mandat et qu’elle garantisse l’indépendance de
l’Autorité dans l’exercice de ses tâches de surveillance;
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5. fait observer que le budget de l’Autorité est financé à 40 % par des fonds de l’Union et à
60 % par des contributions des États membres; prend acte de la nécessité d’évaluer
régulièrement comme il se doit les travaux de l’Autorité afin que l’affectation et
l’utilisation de ses ressources soient efficaces, transparentes et crédibles;
6. est d’avis que les procès-verbaux des réunions du conseil des autorités de surveillance et
des groupes des parties intéressées, qui sont à la disposition du public, devraient être
publiés plus rapidement afin de réduire l’actuel retard et d’offrir un meilleur aperçu des
discussions menées, des positions prises par les membres et de leur comportement de
vote; insiste, eu égard à la nature des missions de l’Autorité, sur la transparence
impérative dont elle doit faire preuve vis-à-vis non seulement du Parlement européen et du
Conseil mais également des citoyens de l’Union; estime que l’information du public
pourrait être améliorée grâce à la retransmission en ligne des manifestations; souligne que
l’accès aux documents et informations des réunions internes devrait également être
facilité; rappelle l’importance de la protection des lanceurs d’alerte aux fins de renforcer
la transparence, la responsabilité démocratique et le contrôle public.
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