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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. constate que, selon la Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour»), les opérations 
de l’Autorité bancaire européenne (ci-après «l’Autorité») sous-jacentes aux comptes 
annuels relatifs à l’exercice 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects 
significatifs; note cependant que l’évaluation de la Cour est très sommaire et qu’elle a 
relevé certaines déficiences dans les procédures de marchés publics de l’Autorité, en 
particulier en ce qui concerne les services pour lesquels l’équilibre entre le prix et la 
qualité n’est pas approprié; souligne que ces procédures témoignent du poids excessif 
accordé par l’Autorité aux critères de qualité et ne permettent pas de dégager les solutions 
économiquement les plus avantageuses, lesquelles devraient faire apparaître un juste 
équilibre entre la qualité et le prix; invite l’Autorité à améliorer ces procédures;

2. souligne le rôle central de l’Autorité dans l’amélioration du contrôle du système de 
surveillance financière de l’Union afin de garantir la stabilité financière, la transparence 
nécessaire, une meilleure intégration et une plus grande sécurité des marchés financiers, 
ainsi qu’une protection élevée des consommateurs dans l’Union, notamment en 
coordonnant une surveillance renforcée des autorités nationales et internationales de 
surveillance;

3. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter de la totalité des missions résultant du cadre 
réglementaire établi par le Parlement européen et le Conseil dans le délai imparti, 
l’Autorité doit accomplir les tâches et le mandat que lui ont assignés le Parlement 
européen et le Conseil et s’en tenir au mandat conféré pour ces missions, afin de parvenir 
à une utilisation optimale des ressources et à la réalisation des objectifs; invite l’Autorité à 
donner les suites qu’il convient aux recommandations de la Cour et à s’y conformer;

4. estime que l’Autorité doit transmettre régulièrement au Parlement européen et au Conseil 
des informations complètes sur ses activités, dans l’exercice de son mandat et en 
particulier lorsqu’elle élabore des mesures d’exécution; 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;

5. souligne que l’Autorité doit prêter une attention particulière au principe de 
proportionnalité dans l’exercice de son mandat; souligne, en outre, qu’il convient de tenir 
compte des spécificités des différents marchés nationaux lors de la formulation des 
mesures de niveaux 2 et 3;

6. relève que, 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 l’application et le respect du 
droit de l’Union, le budget et le personnel de l’Autorité devraient être réaffectés en 
interne; souligne, à cet égard, la nécessité de veiller à ce que les priorités soient établies de 
manière pertinente en matière d’affectation des ressources;
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7. relève que les récents tests de résistance de l’Autorité ont donné des résultats très 
discutables; invite l’Autorité, le CERS, la BCE et la Commission à utiliser des méthodes, 
des scénarios et des hypothèses cohérents lors de la définition des simulations de crise 
afin d’éviter autant que possible d’éventuelles distorsions des résultats;

8. note que fin 2017, le nombre total de personnes employées s’établissait à 190, contre 161 
fin 2016;

9. souligne la nécessité d’allouer davantage de ressources aux tâches de lutte contre le 
blanchiment de capitaux pour que l’Autorité puisse remplir ses fonctions de contrôle et 
d’enquête sur les autorités nationales; prie instamment l’Autorité de veiller à ce que les 
autorités compétentes et les établissements de crédit et financiers appliquent efficacement 
et de manière cohérente la législation européenne relative à la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme; demande à l’Autorité, en concertation avec 
l’AEMF et l’AEAPP, d’élaborer des orientations communes sur l'intégration des risques 
liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la 
surveillance prudentielle; prend acte de la proposition de la Commission d’étendre les 
pouvoirs de surveillance de l’Autorité en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme du secteur bancaire au secteur financier dans son 
ensemble, en lui confiant un rôle déterminant dans les tâches et les pouvoirs de 
surveillance pertinents; se félicite aussi, dans ce contexte, de l’adoption d’une politique en 
matière de dénonciation des dysfonctionnements et souligne que les autorités de 
surveillance nationales doivent adopter des politiques similaires;

10. demande à l’Autorité bancaire européenne de mener une enquête sur les montages 
commerciaux d’arbitrage de dividendes de type cum ex en vue d’évaluer les menaces 
qu’ils font peser sur l’intégrité des marchés financiers et sur les budgets nationaux, de 
déterminer quels acteurs interviennent dans ces montages et à quelle échelle, d’évaluer 
s’il y a eu violation du droit de l’Union ou d’un droit national, d’évaluer les mesures 
prises par les autorités de supervision financière dans les États membres et de formuler à 
l’intention des autorités compétentes concernées les recommandations appropriées sur les 
réformes à effectuer et les mesures à prendre;

11. souligne que le budget de l’Autorité est financé à 40 % par des fonds de l’Union 
européenne et à 60 % par des contributions directes des États membres et que ces 
modalités de financement mixtes peuvent menacer son indépendance et ses missions de 
surveillance; souligne que les recettes de l’Autorité diminueront en raison de la décision 
du Royaume-Uni de se retirer de l’Union et insiste sur la nécessité de trouver des 
modalités appropriées en ce qui concerne son financement, qui permettraient à l’Autorité 
de s’acquitter de son mandat de façon uniforme, indépendante et efficiente;

12. prend acte de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union et des conséquences 
financières, administratives, humaines et autres que cette décision implique; relève que le 
règlement ABE a été modifié pour tenir compte de la décision de transférer le siège de 
l’Autorité à Paris (France) et note que le déménagement est prévu pour le début de l’année 
2019; note que ses comptes et annexes ont été établis sur la base des informations 
disponibles au moment de la signature des comptes et attire l’attention sur les incidences 
budgétaires; note que les comptes de l’Autorité comprennent des provisions pour coûts 
connexes d’un montant de 6,7 millions d’EUR et font apparaître 11,2 millions d’EUR au 
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titre du solde des paiements contractuels futurs pour le siège de l’Autorité à Londres; 
demande à l’ABE d’examiner la possibilité de réduire ces provisions pour charges héritées 
de Londres; rappelle qu’il est important que le transfert de l’Autorité se déroule sans 
heurts et soit d’un bon rapport coût-efficacité.
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