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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Afin de remédier aux lacunes constatées dans la surveillance financière européenne, à 
la lumière de la récente crise financière, la Commission a proposé un ensemble de mesures 
axées sur la mise en place d'un système de surveillance financière plus efficace, davantage 
intégré et durable au sein de l'Union européenne. Celui-ci reposera sur un Système européen 
de surveillance financière (SESF), composé d'un réseau d'autorités nationales de surveillance 
financière travaillant en coordination avec de nouvelles autorités européennes de surveillance 
(AES), lesquelles résulteront de la transformation des comités de surveillance européens 
existants1 en de véritables autorités européennes de surveillance (AES). À cette fin, la 
Commission propose la création de trois nouvelles agences européennes décentralisées:

 l'Autorité bancaire européenne (ABE);
 l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP);
 l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

2. La transformation des actuels comités de surveillance européens en de véritables 
autorités de contrôle européennes efficaces, à savoir en agences européennes, exigera un 
renforcement des ressources – tant en matière de personnel que de budget. En ce qui concerne 
l'incidence de la création des trois agences précitées pour le budget européen, le montant 
correspondant s'élèvera à quelque 59 699 000 EUR, répartis comme suit:

Agence 2011 2012 2013 Total
ABE 5,206 7,355 8,965 21,527
AEAPP 4,235 5,950 6,799 16,984
AEMF 5,465 7,202 8,491 21,158
en millions d'euros

3. Ces fonds seront prélevés sur la rubrique 1a, mais celle-ci est déjà confrontée à des 
marges extrêmement réduites: la dernière programmation financière de la Commission 
(janvier 2010), qui a d'ores et déjà pris en considération les montants destinés aux trois 
agences (entre autres modifications), fait état de marges très étroites d'ici la fin de l'actuel CFP 
(les marges prévues dans la programmation financière de janvier 2009 sont indiquées entre 
parenthèses): 

- 37 041 000 EUR pour 2011 (111 590 000 EUR),
- 34 003 000 EUR pour 2012 (123 879 000 EUR),
- 49 153 000 EUR pour 2013 (214 875 000 EUR). 

Si l'on considère que, dans la programmation financière de février 2009, la Commission 
prévoyait, pour la rubrique 1a, une marge de 111 800 000 EUR pour 2010 et que celle-ci ne 
s'élèvera qu'à 147 000 EUR, il apparaît clairement que la situation est très délicate. C'est la 
raison pour laquelle il convient de prendre en considération la nécessité d'une éventuelle 
révision des plafonds pour assurer le financement de ces trois nouvelles agences.
                                               
1 À savoir le Comité européen des contrôleurs bancaires (CECB), le Comité européen des contrôleurs des 
assurances et des pensions professionnelles (CECAPP) et le Comité européen des régulateurs des marchés de 
valeurs mobilières (CERVM).
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4. De fait, le coût réel des agences sera très largement supérieur, dans la mesure où il 
devrait s'élever à 149 170 000 EUR. Il faut toutefois compter avec la contribution des États 
membres via un cofinancement, à concurrence de quelque 89 497 000 EUR, soit 60% du coût 
total du fonctionnement des agences d'ici la fin du CFP en vigueur:

Agence 2011 2012 2013 TOTAL
ABE

ÉM+UE=Total
7,809+5,206

=13,015
11,033+7,355

=18, 388
13,448+8,965

=22, 413
32,290+21,527

=53, 816
AEAPP

ÉM+UE=Total
8,197+4,235

=13,662
10,803+5,950

=18, 005
12,737+6,799

=21, 228
31,737+16,984

=52,895
AEMF

ÉM+UE=Total
6,352+5,465

=10,587
8,925+7,202

=14,874
10,199+8,491

=16,998
25,476+21,158

=42,459
en millions d'euros 

5. En ce qui concerne le personnel, les trois nouvelles agences supposeront, d'ici 2014, le 
recrutement de plus de 269 agents (224 AD et 45 AST).

Agence 2011 2012 2013 2014
ABE
personnel 
(AD/AST)

40(36/4) 62(53/9) 80(69/11) 90(73/17)

AEAPP
personnel 
(AD/AST)

40 (32/8)
62(50/12) 73 (60/13)

90 (77/13)

AEMF
personnel
(AD/AST)

43 (35/8) 60 (50/10) 76 (64/12) 89 (74/15)

6. La Commission propose que les trois nouvelles agences aient leur siège dans les lieux 
de travail actuels des comités européens de surveillance (Paris, dans le cas de l'AEMF), ce qui 
apparaît comme une solution très raisonnable, sur les plans tant pratique que financier, dans la 
mesure où la nouvelle agence pourra ainsi immédiatement entrer en fonction, ce qui évitera 
les dépenses superflues liées à de nouvelles installations, au transfert de personnel, etc.

AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:



AD\814602FR.doc 5/9 PE439.452v02-00

FR

Amendement 1

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 bis. considère que le montant de 
référence indiqué dans la proposition 
législative est compatible avec le plafond 
de la sous-rubrique 1a du cadre financier 
pluriannuel 2007-2013 (CFP), mais que 
la marge restante dans ladite sous-
rubrique pour les années 2011-2013 est 
très limitée et que le financement de 
nouvelles activités ne doit pas 
compromettre celui d'autres priorités dans 
le cadre de la sous-rubrique 1a; renouvèle 
par conséquent sa demande d'un 
réexamen du CFP, assorti de propositions 
concrètes visant à le réajuster et à le 
réviser avant la fin du premier semestre 
2010, en recourant à tous les mécanismes
disponibles au titre de l'Accord 
interinstitutionnel du 17 mai 2006 (AII), 
et notamment ceux visés aux points 21 à 
23, afin d'assurer le financement de 
l'Autorité européenne des marchés 
financiers (l'Autorité) sans hypothéquer 
celui des autres priorités, en garantissant 
le maintien d'une marge suffisante dans 
la sous-rubrique 1a;

Amendement 2

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

1 ter. souligne que les dispositions visées 
au point 47 de l'AII s'appliquent à la 
création de l'Autorité; fait observer que, si 
l'autorité législative se prononçait en 
faveur de la création de cette Autorité, le 
Parlement entamerait des négociations 
avec l'autre branche de l'autorité 
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budgétaire afin d'aboutir, en temps 
opportun, à un accord sur le financement 
de l'Autorité qui soit conforme aux 
dispositions pertinentes de l'AII;

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 41

Texte proposé par la Commission Amendement

(41) Pour garantir l'autonomie et 
l'indépendance complètes de l'Autorité, 
celle-ci devrait être dotée d'un budget 
autonome dont les recettes proviendraient 
principalement de contributions 
obligatoires des autorités nationales de 
surveillance et du budget général de 
l'Union européenne. La procédure 
budgétaire communautaire devrait être 
applicable en ce qui concerne la 
contribution communautaire. L'audit des 
comptes devrait être effectué par la Cour 
des comptes.

(41) Pour garantir l'autonomie et 
l'indépendance complètes de l'Autorité, 
celle-ci devrait être dotée d'un budget 
autonome dont les recettes proviendraient 
principalement de contributions 
obligatoires des autorités nationales de 
surveillance et du budget général de 
l'Union européenne. Le financement de 
l'Autorité par l'Union européenne est 
subordonné à un accord de l'autorité 
budgétaire, comme prévu au point 47 de 
l'Accord interinstitutionnel du
17 mai 2006 entre le Parlement européen, 
le Conseil et la Commission sur la 
discipline budgétaire et la bonne gestion 
financière1 (AII). La procédure budgétaire 
de l'Union devrait être applicable. L'audit 
des comptes devrait être effectué par la 
Cour des comptes. Le budget global est 
soumis à la procédure de décharge.
1 JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

Justification

L'Autorité est conçue comme une agence décentralisée de l'Union européenne et sera 
financée conformément à l'AII, ce qui doit ressortir de sa base juridique.
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Amendement 4

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) de contributions obligatoires de 
l'autorité/des autorités nationale(s) de
surveillance compétente(s);

a) de contributions obligatoires des 
autorités publiques nationales 
compétentes dans le domaine de la
surveillance des établissements financiers,
qui sont effectuées conformément à une 
formule basée sur la pondération des voix 
énoncée à l'article 3, paragraphe 3, du 
protocole (n° 36) sur les dispositions 
transitoires, annexé au traité sur l'Union 
européenne et au traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 48 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) d'une subvention de la Communauté
inscrite au budget général de l'Union 
européenne (section "Commission");

b) d'une subvention de l'Union inscrite au 
budget général de l'Union européenne 
(section "Commission"), sous réserve d'un 
accord de l'autorité budgétaire,
conformément aux dispositions visées au 
point 47 de l'AII;

Amendement 6

Projet de résolution législative
Article 48 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet de résolution législative Amendement

4 bis. Les contributions obligatoires des
autorités publiques nationales et la 
subvention de l'Union visées au 
paragraphe 1, points a) et b), sont 
disponibles au début de chaque exercice. 
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Amendement 7

Proposition de règlement
Article 50 – paragraphe 9

Texte proposé par la Commission Amendement

9. Sur recommandation du Conseil, qui 
statue à la majorité qualifiée, et avant le 
15 mai de l'année N + 2, le Parlement 
européen donne décharge à l'Autorité pour 
l'exécution du budget de l'exercice N.

9. Sur recommandation du Conseil, qui 
statue à la majorité qualifiée, et avant le 
15 mai de l'année N + 2, le Parlement 
européen donne décharge à l'Autorité pour 
l'exécution du budget qui comprend des 
recettes provenant du budget général de 
l'Union européenne et des autorités 
nationales de surveillance en ce qui 
concerne l'exercice N.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 54 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le conseil d'administration, en accord 
avec la Commission, arrête les modalités 
d'application nécessaires, dans le respect 
des dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires.

2. Le conseil d'administration, en accord 
avec la Commission, arrête les modalités 
d'application nécessaires, dans le respect 
des dispositions prévues à l'article 110 du 
statut des fonctionnaires. Les mesures 
d'application permettent des écarts 
justifiés de manière à garantir la mise en 
œuvre la plus efficace possible des tâches 
établies pour l'Autorité. 
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