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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. rappelle que le Parlement européen a joué un rôle moteur essentiel dans la mise en 

place de l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et que les Autorités 

européennes de surveillance (AES) sont encore dans une phase de mise en route; 

considère dès lors que la coordination à l'échelle européenne doit encore être 

améliorée; 

2. estime qu'en veillant à la sûreté et à la stabilité des marchés financiers, à la stabilité du 

système financier et au fonctionnement sûr des marchés d'actions européens, l'AEMF 

joue un rôle fondamental dans la relance économique ainsi que dans la création 

d'emplois durables et la pérennisation de la croissance en Europe; 

3. prend acte du fait que, selon la Cour des comptes, les comptes annuels de l'AEMF 

présentent fidèlement, dans tous leurs aspects significatifs, la situation financière de 

l'Autorité au 31 décembre 2012 et que les comptes annuels relatifs à l'exercice clos 

le 31 décembre 2012 sont légaux et réguliers dans tous leurs aspects significatifs; 

4. se félicite qu'en septembre 2013, la mise en œuvre de trois mesures correctrices prises 

sur la base des observations formulées par la Cour des comptes en 2011 était achevée 

et rappelle que ce processus doit intégralement être mené à bien, notamment en ce qui 

concerne la proposition d'annulation des reports, la transparence des procédures de 

sélection et les inadéquations de la planification budgétaire; 

5. relève que les mesures correctrices relatives à la programmation et à l'exécution du 

budget, à la gestion des immobilisations et à la transparence des procédures de 

recrutement sont toujours en cours et qu'elles sont absolument nécessaires; 

6. souligne qu'il convient d'achever la validation des systèmes comptables, de mettre en 

œuvre intégralement les normes de contrôle, d'assurer un développement plus 

harmonieux des projets informatiques ainsi que d'améliorer et d'accélérer les 

procédures de passation des marchés publics;  

7. souligne qu'en raison des nouvelles tâches qui lui sont confiées ainsi que des tâches 

futures envisagées dans les propositions législatives devant encore être adoptées, 

l'AEMF devra disposer de ressources budgétaires et humaines supplémentaires pour 

s'acquitter de manière satisfaisante de sa mission de surveillance; considère que cela 

est extrêmement important, étant donné que les tâches des autorités de contrôle sont 

susceptibles de continuer à s'élargir et relève qu'au final, les augmentations en 

ressources humaines devraient être précédées ou s'accompagner, dans la mesure du 

possible, d'efforts de rationalisation tels que des réaffectations destinées à gagner en 

efficacité; 

8. conclut que les modalités actuelles de financement de l'AEMF fondées sur un système 
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de financement mixte sont rigides, créent des charges administratives et peuvent 

représenter une menace pour l'indépendance de l'Autorité; recommande et demande 

donc à la Commission de créer une ligne budgétaire indépendante financée par le 

budget de l'Union et d'envisager la mise en place de redevances imposées aux acteurs 

du marché dans le cadre de la révision du règlement relatif à l'AEMF. 
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