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SUGGESTIONS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 

juridiques, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera 

les suggestions suivantes: 

1. attire l'attention sur le fait que, dans le domaine des services financiers, les règlements sur 

les autorités européennes de surveillance (ASE)1 introduisent des normes techniques 

réglementaires et des normes techniques d'exécution et prévoient que les autorités 

européennes de surveillance soumettent à la Commission des projets de normes 

techniques réglementaires et de normes techniques d'exécution pour adoption; estime que, 

compte tenu du savoir-faire technique et des compétences spécialisées des autorités 

européennes de surveillance, la délégation devrait, chaque fois que cela est possible, 

prendre la forme de normes techniques réglementaires plutôt que d'actes délégués 

ordinaires; estime qu'avant d'adopter des actes délégués ordinaires, la Commission devrait 

également prendre l'avis technique de l'autorité européenne de surveillance concernée sur 

le contenu de ces actes; 

2. souligne que le choix d'un instrument juridique adéquat (acte législatif, délégué ou 

d'exécution ou acte délégué reposant sur une norme technique réglementaire) n'est pas une 

question purement technique; signale qu'il est en effet indispensable de s'assurer que le 

législateur assume une entière responsabilité eu égard aux éléments essentiels et au 

contrôle effectif des décisions politiques; note également l'importance cruciale possible 

pour l'équilibre des pouvoirs, la régularité et le bon fonctionnement du processus de 

décision et la mise en œuvre des politiques, de faire de ces divers instruments un usage 

conforme aux critères définis par le traité; insiste sur le fait que le Parlement européen 

devrait par conséquent prêter une attention particulière à ces aspects; 

3. souligne que les colégislateurs devraient toujours s'efforcer de préciser et de définir la 

finalité et la nécessité de toute délégation dans le texte de niveau 1, en fixant les éléments 

fondamentaux et les orientations stratégiques dans l'acte de base, seuls les éléments non 

essentiels devant être développés au niveau technique; 

4. propose qu'au sein de chaque commission parlementaire, le président, un des vice-

présidents ou un membre compétent en la matière soit chargé d'apporter un soutien aux 

membres et de garantir la cohérence des actes délégués et d'exécution, en collaboration 

avec les autres commissions; indique que le rapporteur de l'acte de base devrait, si 

possible, automatiquement jouer le rôle de rapporteur pour son suivi et informer 

périodiquement la commission des progrès réalisés; estime que, le cas échéant, des 

dispositions devraient être prises pour assurer la continuité de l'exercice de contrôle en 

nommant à nouveau des membres qui ont participé à l'élaboration du texte de niveau 1 

                                                 
1 Règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une 

Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12). Règlement 

(UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité 

européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (JO L 331 du 

15.12.2010, p. 48). Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 

instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), en particulier 

ses articles 10 et 15 (JO L 331 du 15.12.2010, pp. 84).  
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avant les élections; 

5. estime que les projets de texte de niveau 1 devraient toujours être accompagnés d'un 

calendrier précis, préparé en consultation avec l'autorité européenne de surveillance 

concernée, pour les actes délégués et les normes techniques réglementaires essentiels, 

prévoyant les périodes de consultation et la date de mise en œuvre; 

6. insiste sur le fait que le Parlement et le Conseil devraient être pleinement informés de ce 

calendrier et du contenu des mesures déléguées envisagées; estime que l'intention 

d'adopter ou de rejeter un projet de norme technique réglementaire devrait être 

communiquée par écrit au président de la commission parlementaire concernée ainsi qu'au 

rapporteur et aux rapporteurs fictifs, en en indiquant les raisons; estime que dans le cas 

des actes délégués, la Commission doit, de même, informer le Parlement et les États 

membres lorsqu'elle n'a pas l'intention de suivre l'avis de l'autorité européenne de 

surveillance, en précisant les domaines dans lesquels elle a choisi de ne pas le faire et 

pourquoi et en étayant, le cas échéant, sa décision des conclusions de consultations 

publiques et d'une analyse coût/avantage et d'une analyse juridique approfondies ainsi que 

de réponses argumentées à toute observation écrite formulée par les colégislateurs; estime 

que la transparence devrait être totale sur l'avancement du dossier; fait observer que 

l'interprétation que fait la Commission de l'accord-cadre l1 rend parfois difficile la 

présence des experts du Parlement aux réunions des groupes d'experts qui travaillent sur 

les actes délégués, ce qui signifie que le Parlement n'est pas dans une position comparable 

à celle du Conseil; 

7. invite le comité mixte à assumer la coordination transversale des travaux des autorités 

européennes de surveillance, et demande que ces dernières assistent aux auditions de la 

commission des affaires économiques et monétaires visant à instruire le Parlement des 

travaux en cours dans le domaine des actes délégués et des normes techniques d'exécution; 

8. souligne que dans le règlement et la directive sur les exigences de fonds propres qui 

viennent d'être adoptés, le délai pour l'examen des normes techniques réglementaires peut 

être prorogé d'un mois compte tenu de leur volume et de leur complexité, et estime que ce 

type d'approche flexible devrait devenir la règle générale; estime que les délais fixés pour 

permettre au Parlement de faire objection aux actes délégués adoptés par la Commission 

doivent être suffisamment longs pour permettre au Parlement d'exercer pleinement ses 

droits de contrôle, en tenant compte du calendrier des sessions plénières et de sa charge de 

travail; estime que le délai standard de deux mois, prorogeable de deux mois, comme le 

prévoit la convention d'entente n'est pas suffisant pour des questions complexes et des 

actes délégués détaillés qui nécessitent une période d'examen plus longue; rappelle que le 

colégislateur a toute discrétion pour fixer la période d'examen dans l'acte de base; souligne 

à cet égard que la convention d'entente fournit des orientations en matière de délais mais 

qu'elles ne sont en rien contraignantes et ne pose par conséquent aucune limite au 

législateur à cet égard; rappelle que le législateur a fixé une période d'examen de trois 

mois, pouvant être prorogée de trois mois, pour tous les actes délégués dans le domaine 

des services financiers, et estime que cette pratique devrait être étendue à d'autres 

domaines de nature complexe; 

                                                 
1 Accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (JO C 304 du 

20.11.2010, p. 47). 
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9. souligne qu'il est nécessaire de tenir compte des périodes de vacances parlementaires au 

cours de la trêve estivale et en fin d'année ainsi qu'à la fin de la législature dans le 

calendrier relatif à l'adoption des actes délégués afin d'éviter les situations dans lesquelles 

le Parlement ne peut exercer son contrôle en raison d'une période de vacances 

parlementaires ou de la fin de la législature; estime que des dispositions particulières à cet 

effet devraient figurer dans les dispositions habilitant la Commission à adopter des actes 

délégués; signale que les dispositions en vertu desquelles aucun acte délégué ne peut être 

présenté pendant les périodes de vacances parlementaires devraient également s'appliquer 

aux normes techniques réglementaires; fait observer que, le vote d'une objection requérant 

la majorité absolue, les votes en plénière sur une objection à un acte délégué devraient être 

programmés avec soin; 

10. juge fondamental que des procédures et des mesures soient mises en place pour la période 

au cours de laquelle se dérouleront les élections de 2014, notamment en ce qui concerne la 

législation qui vient d'être adoptée ou va l'être incessamment relative, entre autres, aux 

exigences de fonds propres (CRR) à la directive-cadre Solvabilité II, au règlement sur 

l’infrastructure de marché européen (EMIR), à la directive Omnibus II et la directive 

concernant les marchés d'instruments financiers (MIF); 

11. estime que lorsqu'il s'avère nécessaire d'octroyer davantage de temps aux autorités 

européennes de surveillance à des fins de consultation et d'élaboration des normes 

techniques réglementaires, ces dernières devraient tenir la commission parlementaire 

compétente informée des raisons de tout retard dans la soumission des projets de normes 

techniques réglementaires et, si demande leur en est faite, s'adresser à la commission 

compétente du Parlement; estime que la Commission devrait tenir la commission 

parlementaire compétente informée en cas de changement apporté au calendrier 

d'adoption des projets de normes techniques réglementaires; 

12. estime que l'appel aux parties prenantes afin qu'elles participent aux groupes des parties 

prenantes des autorités européennes de surveillance devrait durer suffisamment longtemps 

(au moins deux mois), être diffusé par divers moyens et suivre un procédure précise et 

rationnalisée afin de garantir la participation d'un large éventail de candidats; rappelle que 

la représentation des groupes des parties prenantes des autorités européennes de 

surveillance doit être équilibrée, conformément aux dispositions des différents règlements 

applicables. 
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