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1. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire européenne 
pour l’exercice 2019
(2020/2174(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité bancaire européenne relatifs à 
l’exercice 2019,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à 
l’exercice 2019, accompagné des réponses des agences1,

– vu la déclaration d’assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 
l’exercice 2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... février 2021 sur la décharge à donner à 
l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) 
n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) 
n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) n° 966/20123, et notamment son article 70,

– vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission4, et notamment son article 64,

– vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement 

1 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7. Rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur les agences de l’UE 
relatif à l’exercice 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_FR.pdf.
2 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7. Rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur les agences de l’UE 
relatif à l’exercice 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_FR.pdf.
3 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
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(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil5, et notamment son 
article 105,

– vu les articles 32 et 47 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission 
du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à 
l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil6, 

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. donne décharge au directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne sur l’exécution 
du budget de l’Autorité pour l’exercice 2019 / ajourne sa décision concernant la 
décharge au directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne sur l’exécution du 
budget de l’Autorité pour l’exercice 2019;

2. présente ses observations dans la résolution ci-après;

3. charge son Président de transmettre la présente décision, ainsi que la résolution qui en 
fait partie intégrante, au directeur exécutif de l’Autorité bancaire européenne, au 
Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, et d’en assurer la publication au 
Journal officiel de l’Union européenne (série L).

5 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.
6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
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2. PROPOSITION DE DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la clôture des comptes de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2019
(2020/2174(DEC))

Le Parlement européen,

– vu les comptes annuels définitifs de l’Autorité bancaire européenne relatifs à 
l’exercice 2019,

– vu le rapport annuel de la Cour des comptes sur les agences de l’UE relatif à 
l’exercice 2019, accompagné des réponses des agences1,

– vu la déclaration d’assurance2 concernant la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et 
la régularité des opérations sous-jacentes, fournie par la Cour des comptes pour 
l’exercice 2019 conformément à l’article 287 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne,

– vu la recommandation du Conseil du ... février 2021 sur la décharge à donner à 
l’Autorité pour l’exécution du budget pour l’exercice 2019 (00000/2021 – 
C9-0000/2021),

– vu l’article 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil 
du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de 
l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) 
n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) 
n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le 
règlement (UE, Euratom) n° 966/20123, et notamment son article 70,

– vu le règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil 
du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité 
bancaire européenne), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la 
décision 2009/78/CE de la Commission4, et notamment son article 64,

– vu le règlement délégué (UE) 2019/715 de la Commission du 18 décembre 2018 portant 
règlement financier-cadre des organismes créés en vertu du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne et du traité Euratom et visés à l’article 70 du règlement 
(UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil5, et notamment son 

1 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7. Rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur les agences de l’UE 
relatif à l’exercice 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_FR.pdf.
2 JO C 351 du 21.10.2020, p. 7. Rapport annuel de la Cour des comptes européenne sur les agences de l’UE 
relatif à l’exercice 2019: 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AGENCIES_2019/agencies_2019_FR.pdf.
3 JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
4 JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
5 JO L 122 du 10.5.2019, p. 1.
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article 105,

– vu les articles 32 et 47 du règlement délégué (UE) nº 1271/2013 de la Commission 
du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à 
l’article 208 du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du 
Conseil6, 

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

1. approuve la clôture des comptes de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2019 
/ reporte la clôture des comptes de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 2019;

2. charge son Président de transmettre la présente décision au directeur exécutif de 
l’Autorité bancaire européenne, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, 
et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne (série L).

6 JO L 328 du 7.12.2013, p. 42.
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3. PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant les observations qui font partie intégrante de la décision concernant la 
décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire européenne pour l’exercice 
2019
(2020/2174(DEC))

Le Parlement européen,

– vu sa décision concernant la décharge sur l’exécution du budget de l’Autorité bancaire 
européenne pour l’exercice 2019,

– vu l’article 100 et l’annexe V de son règlement intérieur,

– vu l’avis de la commission des affaires économiques et monétaires,

– vu le rapport de la commission du contrôle budgétaire (A9-0000/2021),

A. considérant que, selon l’état des recettes et des dépenses de l’Autorité bancaire 
européenne (ci-après l’«Autorité»)1, le budget définitif de l’Autorité pour 
l’exercice 2019 était de 45 326 900 EUR, ce qui représente une augmentation de 6,44 % 
par rapport à 2018; que l’Autorité est financée par une contribution de l’Union 
(17 394 600 EUR, soit 38,38 %) et par des contributions des autorités nationales de 
surveillance des États membres et des observateurs (27 160 689,50 EUR, soit 59,92 %);

B. considérant que, dans son rapport sur les comptes annuels de l’Autorité pour 
l’exercice 2019 (ci-après le «rapport de la Cour»), la Cour des comptes (ci-après la 
«Cour») affirme avoir obtenu l’assurance raisonnable que les comptes annuels de 
l’Autorité sont fiables et que les opérations sous-jacentes sont légales et régulières;

Gestion budgétaire et financière

1. relève que les efforts de suivi du budget au cours de l’exercice 2019 se sont traduits par 
un taux d’exécution budgétaire de 97,29 %, ce qui représente une baisse de 2,56 % par 
rapport à 2018; note avec préoccupation que le taux d’exécution des crédits de paiement 
s’élevait à 85,88 %, soit une diminution de 2,35 % par rapport à l’exercice précédent;

2. prend acte de la remarque faite dans le rapport de la Cour sur une provision de 10,1 
millions d’EUR relatifs au contrat de bail des bureaux de l’Autorité à Londres; relève 
notamment qu’une partie de cette provision concerne les coûts de restauration du bureau 
de Londres dans son État d’origine, qui s’élèvent à 3,4 millions d’EUR;

3. prend acte avec préoccupation de l’observation de la Cour selon laquelle le budget 
rectificatif pour 2019 et le budget 2020 de l’Autorité ne contiennent pas d’informations 
suffisantes sur les contributions du nouvel État membre d’accueil aux frais de 
fonctionnement de l’Autorité; invite l’Autorité à corriger cette omission ou à 
communiquer les raisons de cette omission à l’autorité de décharge;

1 JO C 107 du 31.3.2020, p. 221
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Performances

4. constate que l’Autorité utilise certaines mesures comme indicateurs de performance clés 
pour évaluer la valeur ajoutée de ses activités, ainsi que d’autres mesures pour améliorer 
sa gestion budgétaire, comme le pourcentage d’évaluations annuelles des collèges qui ont 
été réalisées, le retour d’information des participants aux séminaires de formation et 
l’exécution du budget;

5. note que le personnel administratif de l’Autorité, de l’Autorité européenne des marchés 
financiers et de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles se 
réunit régulièrement pour discuter de questions d’intérêt commun, ce qui aboutit à 
l’échange de pratiques et de modèles et entraîne des gains d’efficacité;

6. note qu’en 2019, l’Autorité a transféré son siège de Londres à Paris et que des activités 
connexes, telles que la migration vers de nouveaux centres de données, l’établissement 
de nouvelles relations avec les fournisseurs et d’autres tâches, ont été menées tout au 
long de l’année en plus des obligations découlant du mandat de l’Autorité; mesure les 
problèmes auxquels l’Autorité est confrontée dans ce processus, tels que les pertes 
d’effectifs et de savoir-faire ainsi que les ressources limitées allouées au projet de 
relocalisation;

7. note que, pour l’Autorité, l’année 2019 a également été caractérisée par la révision 
fondamentale des missions, des pouvoirs et de la gouvernance des autorités européennes 
de surveillance, qui a abouti à la modification du règlement fondateur de l’Autorité et au 
renforcement du rôle de l’Autorité dans les domaines de la lutte contre le blanchiment 
de capitaux et le financement du terrorisme, de la protection des consommateurs et des 
relations avec les pays tiers;

8. relève que l’Autorité a réalisé 19 des 30 activités de son programme de travail 
pour 2019; note que la synthèse des réalisations de l’Autorité eu égard à son programme 
de travail pour 2019, tel qu’elle est présentée dans son rapport annuel d’activité, n’offre 
pas un panorama complet des activités menées par l’Autorité, étant donné que les 
résultats des activités en cours ne sont pas indiqués; relève que, parmi les activités 
décrites dans son rapport annuel d’activité, 17 des 21 activités déclarées ont été 
(partiellement) exécutées et que l’Autorité a réalisé des sous-activités supplémentaires 
pour neuf activités, que sept de ces sous-activités ont été reportées, cinq ont été 
retardées, quatre ont été annulées et une est toujours en attente;

Politique en matière de personnel

9. note que 99,31 % du tableau des effectifs étaient pourvus au 31 décembre 2019, 
avec 144 agents temporaires travaillant pour l’Autorité (sur 145 autorisés au titre du 
budget de l’Union contre 145 postes autorisés en 2018); note en outre que 42 agents 
contractuels (sur 49 autorisés) et 16 experts nationaux détachés (sur 17 autorisés) ont 
travaillé pour l’Autorité en 2019; relève que la rotation du personnel parmi les agents 
temporaires, les agents contractuels et les experts nationaux détachés a diminué, passant 
de 12,1 % à 9,0 %;

10. note que l’Autorité a procédé à des changements dans son encadrement supérieur à la 
suite de la nomination du nouveau président en mars 2019 et de la démission de son 
directeur exécutif en août 2019;
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11. constate avec satisfaction que l’Autorité a enregistré moins de démissions liées à la 
relocalisation que ce qui avait été pressenti et que l’activité principale a pu se 
poursuivre presque aussi normalement pendant toute la durée de la relocalisation; prend 
acte de l’extraordinaire engagement dont a fait preuve personnel de l’Autorité;

12. note que l’Autorité a indiqué qu’elle employait du personnel de 28 nationalités, 
dont 49 % de femmes et 51 % d’hommes; relève que l’encadrement supérieur de 
l’Agence est constitué à 83 % d’hommes et à 17 % de femmes;

Marchés publics

13. note que l’Autorité a mené quatre procédures de passation de marchés dépassant le seuil 
fixé par la directive et qu’elle a également conclu 14 contrats découlant de procédures 
négociées d’un montant supérieur à 15 000 EUR;

14. prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle l’Autorité a eu recours à un 
contrat-cadre avec une société informatique pour la mise à disposition de consultants 
informatiques et que l’Autorité a envoyé directement des instructions de travail à 
certains de ces consultants informatiques, ce qui pourrait brouiller les lignes entre le 
personnel de l’Autorité et les consultants; prend acte de la réponse de l’Autorité selon 
laquelle cela résultait de la mise en œuvre d’un nouveau modèle de services 
informatiques et du contrat-cadre y afférent et que l’Autorité s’emploie à parachever sa 
gestion de l’intégration des services fournis par des tiers; invite l’Autorité à tenir 
l’autorité de décharge informée de ce processus de maturation et de consolidation du 
recours à des services informatiques basé sur la prestation de services;

15. prend acte de l’observation de la Cour selon laquelle l’Autorité court des risques 
juridiques et de réputation en faisant appel à une société informatique non domiciliée 
dans le pays d’accueil de l’Autorité pour mettre à sa disposition des consultants 
informatiques travaillant dans les locaux de l’Autorité et qui pourraient prétendre au 
statut de travailleur détaché en vertu des dispositions du droit français relatives à la 
transposition de la directive concernant le détachement de travailleurs2 et de la directive 
d’exécution3, et en ne vérifiant pas la déclaration de conformité du contractant avec le 
droit de l’Union et le droit national;

Prévention et gestion des conflits d’intérêts et transparence

16. se félicite des mesures supplémentaires prises pour renforcer la transparence des 
activités de l’Autorité en rendant compte des réunions auxquelles les membres de son 
personnel ont participé avec des parties prenantes externes et de leur publication sur son 
site web;

17. se félicite de l’extension du champ d’application des conflits d’intérêts à des personnes 
n’appartenant pas au personnel du conseil des autorités de surveillance et du conseil 
d’administration, afin d’y inclure le comité permanent de lutte contre le blanchiment de 

2 Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de 
travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).
3 Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’exécution de la 
directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services 
et modifiant le règlement (UE) nº 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du 
système d’information du marché intérieur («règlement IMI») (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).
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capitaux, le comité de résolution et les groupes d’experts indépendants, y compris les 
groupes d’experts chargés d’enquêter sur les violations du droit de l’Union;

18. prend acte de l’adoption par l’Autorité, en janvier 2020, de la stratégie antifraude 
de 2019, qui reflète la mise à jour de la stratégie antifraude effectuée par la Commission 
pour garantir une totale conformité; constate que l’évaluation la plus récente des risques 
de fraude, qui est un instrument central pour adapter les mesures de lutte contre la 
fraude conformément à la stratégie antifraude de la Commission, n’a pas été réalisée 
en 2019 en raison du transfert de l’Autorité et de la conclusion tardive de l’évaluation 
précédente; demande à l’Autorité de reprendre l’évaluation annuelle des risques de 
fraude et, le cas échéant, d’adapter sa stratégie antifraude;

19. prend acte de l’enquête menée par le Médiateur à la suite de la décision de l’Autorité de 
ne pas interdire à son ancien directeur exécutif de jouer un rôle dans un lobby du secteur 
financier et de la conclusion de l’enquête selon laquelle il y avait eu mauvaise 
administration de la part de l’Autorité en ne retirant pas immédiatement à son directeur 
exécutif l’accès à des informations confidentielles; prend acte des recommandations 
formulées par le Médiateur et de la réponse de l’Autorité selon lesquelles la nouvelle 
politique du personnel répond à ces recommandations;

Contrôles internes

20. prend acte de l’adoption et de la mise en œuvre d’un cadre de contrôle interne révisé par 
l’Autorité en janvier 2020; constate qu’aucune évaluation annuelle du cadre de contrôle 
interne n’a été réalisée en 2019; invite l’Autorité à procéder à l’évaluation annuelle et à 
informer l’autorité de décharge de ses résultats dans le cadre de la procédure de 
décharge annuelle; 

Autres observations

21. salue l’engagement pris par l’Autorité d’enregistrer ses espaces de bureaux dans le 
cadre du système de management environnemental et d’audit de l’Union;

°

° °

22. renvoie, pour d’autres observations de nature horizontale accompagnant la décision de 
décharge, à sa résolution du ...20214 sur la performance, la gestion financière et le 
contrôle des agences.

4 Textes adoptés de cette date, P9_TA-PROV(2021)0000.


