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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des budgets, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. demande que le budget 2020 contribue à la réalisation des priorités définies dans le 
cadre du Semestre européen, à savoir réaliser des investissements et des réformes de 
haute qualité propices à la croissance de la productivité, continuer à assurer la stabilité 
macrofinancière et des finances publiques saines, et approfondir le marché unique ainsi 
que l’achèvement de l’Union économique et monétaire;

2. insiste sur l’importance d’affecter des ressources suffisantes à la coordination et à la 
surveillance des politiques macroéconomiques, ainsi que de communiquer de manière 
transparente avec les citoyens de l’Union;

3. demande que des ressources suffisantes soient allouées aux autorités européennes de 
surveillance (AES) au vu de leurs nouvelles missions; souligne que les AES devraient 
continuer d’accroître leur efficacité, sans néanmoins compromettre la qualité de leur 
travail, en mettant l’accent sur la réévaluation permanente des méthodes de travail et sur 
l’utilisation efficace des ressources humaines et financières; insiste sur le fait que les 
AES doivent s’en tenir aux tâches et au mandat qui leur ont été assignés par le 
législateur européen;

4. fait valoir que le financement des entités comptables et des autorités fiscales doit se 
poursuivre;

5. soutient la proposition du Conseil visant à inviter la Commission à annexer au projet de 
budget une liste exhaustive, régulièrement mise à jour, des propositions de la 
Commission qui n’ont pas encore été adoptées et qui ont un impact potentiel sur le 
budget, par ligne budgétaire, en précisant le niveau des crédits concernés, et sur les 
effectifs, ainsi qu’à inclure dans une réserve les crédits d’engagement et les crédits de 
paiement qu’elle propose pour de nouveaux actes juridiques ou des amendements à 
apporter à des actes juridiques existants qui ne sont pas encore adoptés.


