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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. constate que la crise économique et financière continue de sévir en Europe, mais que les 

strictes mesures d'austérité et les audacieuses réformes appliquées par les États membres 

commencent à porter leurs fruits; estime qu'une augmentation du budget de l'Union ne 

sera pas nécessaire; note avec une vive inquiétude que la crise économique et financière 

continue d'affecter l'Europe; fait observer que, les mesures d'austérité prises 

simultanément dans de nombreux États membres entraînant la contraction de l'activité, il y 

a lieu de favoriser, de mieux cibler et d'utiliser plus rationnellement les éléments du 

budget de l'Union qui stimulent le développement économique et l'emploi pour que 

l'Union européenne assure une plus grande stabilisation contracyclique; 

2. souligne qu'il y a lieu de consentir des efforts d'efficacité dans tous les domaines du 

budget de l'Union, mais de procéder à des économies principalement sur les lignes 

budgétaires qui contribuent peu à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, 

notamment en ce qui concerne les investissements futurs, la recherche, l'innovation, la 

formation, la création d'emplois, la lutte contre la pauvreté et le développement durable; 

est donc préoccupé par la proposition de la Commission de diminuer de 9,3 % les crédits 

de paiement de la rubrique 1a – Compétitivité pour la croissance et l'emploi; 

3. rappelle qu'il estimait, dans sa résolution du 7 février 2013 sur le rapport annuel de la 

Banque européenne d'investissement pour l'année 2011, "qu'une augmentation 

supplémentaire de [...] capital serait très profitable pour l'Union eu égard à la nécessité de 

la croissance économique"; 

4. souligne que le Parlement européen a vigoureusement plaidé en faveur de la création des 

autorités européennes de surveillance et estime que celles-ci sont des acteurs clés dans 

l'instauration de marchés financiers plus stables et plus sûrs; estime que l'Union 

européenne a besoin d'une surveillance plus forte et mieux coordonnée au niveau 

européen; 

5. appelle l'attention sur les tâches supplémentaires qui ont déjà été déléguées aux autorités 

européennes de surveillance, ainsi que sur les tâches futures envisagées dans les 

propositions législatives devant encore être adoptées, lesquelles demanderont des 

augmentations budgétaires appropriées pour que ces autorités puissent s'acquitter de 

manière satisfaisante de leur mission de surveillance; estime que les autorités européennes 

de surveillance nécessitent des lignes budgétaires indépendantes et devraient disposer 

d'une indépendance financière par rapport à leurs autorités nationales; 

6. conclut que le financement actuel des autorités européennes de surveillance, caractérisé 

par un système de financement mixte, est rigide, crée une charge administrative et fait 

peser une menace sur l'indépendance des agences; 

7. estime que, lorsque les frais de surveillance, perçus par les autorités européennes de 
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surveillance sur les secteurs professionnels, sont utilisés pour financer les dépenses de 

personnel au sein desdites autorités, ce personnel ne doit pas être compté dans l'effectif 

total des institutions; 

8. invite la Commission à explorer les options envisageables pour un nouveau financement 

des autorités européennes de surveillance soutenable à long terme et qui garantisse son 

indépendance dans le cadre du prochain réexamen des activités des agences et des 

modalités de leur financement; rappelle que la Commission doit présenter ce réexamen 

des agences pour le 2 janvier 2014; 

9. salue le renforcement de l'expertise indépendante et des capacités en matière de 

réglementation des marchés financiers, qui nécessite, dans un souci de continuité et de 

consolidation, un financement accru de l'Union; 

10. préconise, étant donné la nécessité de disposer de statistiques européennes plus 

nombreuses, plus fiables et plus rapidement accessibles, l'accroissement du budget 

d'Eurostat au moyen de la perception de droits plus élevés; 

11. souligne la nécessité, afin de lutter contre les juridictions opaques et l'évasion fiscale 

transfrontalière, de renforcer les dispositions budgétaires dans le domaine de la 

gouvernance et de la coopération internationales en matière fiscale; rappelle que les 

investissements effectués dans ce domaine généreront des revenus supplémentaires pour 

les États membres ainsi que pour l'Union; 

12. fait observer que le programme Prince pour la "communication relative à l'Union 

économique et monétaire, y compris l'euro" bénéficie d'un financement substantiel et que 

des réductions devraient être envisagées; 

13. souligne que le programme de l'Union visant à soutenir des activités spécifiques dans le 

domaine de l'information financière et du contrôle des comptes pour la 

période 2014-2020, qui est proposé par la Commission, appelle des changements, en 

particulier sous les aspects de la transparence et de la responsabilisation, pour que les 

colégislateurs puissent l'adopter; estime, par conséquent, qu'il est essentiel de placer dans 

la réserve les montants projetés, ainsi que d'étudier l'option d'une réduction de l'enveloppe 

prévue et d'une diminution tendancielle de l'engagement financier.                                                                             
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