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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, les opérations de l’Autorité européenne des 
marchés financiers (ci-après l’«Autorité») sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à 
l’exercice 2018 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter de la totalité de ses missions dans le délai 
imparti, l’Autorité doit respecter scrupuleusement les tâches et le mandat que lui ont 
assignés le Parlement européen et le Conseil;

3. 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 devraient être réaffectés en interne;

4. regrette que les possibilités de réaliser des économies d’échelle et des gains d’efficacité 
n’aient pas été concrétisées en raison d’un recours insuffisant aux procédures conjointes 
de passation de marché entre l’Autorité et l’Autorité bancaire européenne (ABE); invite 
l’Autorité à renforcer la coopération avec l’ABE en ce qui concerne les services 
administratifs de soutien et les services de gestion des installations, qui ne sont pas liés 
aux activités principales;

5. rappelle que 100 % de l’excédent budgétaire a été alloué à la Commission alors que 
les États membres considèrent que leur part des contributions devrait leur être 
remboursée; demande à la Commission de résoudre ce problème;

6. observe que les excédents cumulés sur la période de 2015 à 2018 résultant des 
redevances versées par les agences de notation de crédit et les référentiels centraux, en 
ce qui concerne l’enregistrement, la certification et la surveillance de ces entités, 
s’élèvent à 1,1 million d’euros; est d’avis que ces excédents ne devraient pas servir à 
financer d’autres activités.


