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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 2017 sont légales et 
régulières dans tous leurs aspects significatifs; observe cependant que l’évaluation de la 
Cour est très sommaire et qu’elle comporte peu de suggestions pour une gestion financière 
plus efficace de l’Autorité; invite l’Autorité à procéder au suivi et à l’application en bonne 
et due forme des recommandations de la Cour;

2. souligne le rôle central que joue l’Autorité pour contribuer à des normes et des pratiques 
communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance ainsi qu’à 
l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, pour stimuler 
et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes, pour 
surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de compétences, ainsi que 
pour favoriser la protection des assurés, des affiliés aux régimes de pension et des 
bénéficiaires;

3. souligne le rôle que joue l’Autorité pour faciliter et promouvoir la coordination entre les 
autorités nationales de surveillance et, le cas échéant, avec les institutions compétentes en 
matière de surveillance internationale;

4. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter de la totalité de ses missions dans le délai 
imparti, l’Autorité doit accomplir les tâches et le mandat que lui ont assignés le Parlement 
européen et le Conseil et doit s’en tenir au mandat conféré pour ces missions; invite 
l’Autorité à procéder au suivi et à l’application en bonne et due forme des 
recommandations de la Cour;

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

6. 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;

7. prend acte des efforts réalisés par l’Autorité pour modifier l’affectation en interne de ses 
ressources budgétaires et humaines, 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; souligne, à cet égard, la 
nécessité de veiller à ce que les priorités soient établies de manière pertinente en ce qui 
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concerne l’affectation des ressources;

8. note qu’à la fin de 2017, le nombre total de personnes employées s’établissait à 151, 
contre 139 à la fin de 2016;

9. souligne la nécessité de consacrer suffisamment de ressources à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, d’avoir recours aux compétences existantes en la matière et 
d’assurer un échange rapide avec l’Autorité bancaire européenne en ce qui concerne la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; demande à 
l’Autorité, en concertation avec l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne 
des marchés financiers, d’élaborer des orientations communes sur la manière d’intégrer 
les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
dans la surveillance prudentielle;

10. se félicite, dans le contexte de la fonction de supervision de l’Autorité en ce qui concerne 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, 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;

11. attire l’attention sur le fait 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 autorités de surveillance 
des États membres et que ces modalités de financement mixtes peuvent menacer son 
indépendance et ses missions de surveillance; prend acte de la décision du Royaume-Uni 
de quitter l’Union et des conséquences financières, administratives, humaines et autres 
que cette décision implique; 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, étant donné que 
seules des ressources financières suffisantes pourraient permettre à l’Autorité de 
s’acquitter de son mandat de manière cohérente, indépendante et efficace, de façon à 
sécuriser les marchés financiers et à apporter une protection renforcée aux consommateurs 
européens.
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