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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. note à quel point le recul des investissements a des effets négatifs sur le rythme de la 

reprise économique et les perspectives de croissance à long terme au sein de l'Union, 

reflétant la situation budgétaire et économique des États membres; se félicite, dès lors, du 

fort accent mis à la sous-rubrique 1.1 du projet de budget sur la création d'une nouvelle 

dynamique en faveur de l'emploi, de la croissance, des investissements et de la relance de 

la compétitivité, grâce à un environnement favorable à l'entrepreneuriat; 

2. considère que le budget 2016 devrait être, en termes réels, supérieur au budget 2015 afin 

de consolider la reprise économique au sein de l'Union; 

3. souligne le rôle décisif du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) 

pour combler les lacunes du marché et mobiliser des investissements privés et de 

nouvelles sources de financement, stimuler la compétitivité et la reprise économique, ainsi 

qu'accroître la confiance du marché; salue l'accord obtenu par les colégislateurs 

concernant la hausse des contributions au FEIS, d'un montant de 3 milliards d'euros, 

financée par les marges budgétaires inutilisées pendant la période 2016-2020; souligne à 

nouveau qu'il est résolu à réduire encore l'incidence budgétaire sur Horizon 2020 et le 

mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE); 

4. demande que le budget 2016 reflète les priorités du Semestre européen, notamment 

l'accroissement des investissements, le soutien à la création d'emplois, la poursuite de 

réformes structurelles et l'assainissement budgétaire conduisant à une croissance réelle et 

durable; 

5. relève le rôle déterminant, actuellement et à l'avenir, des trois autorités européennes de 

surveillance (AES) dans le cadre de la surveillance financière à l'échelon de l'Union 

européenne et de l'union bancaire; souligne que le projet de budget 2016 doit prévoir des 

moyens budgétaires suffisants destinés aux AES, afin de tenir compte des nouvelles 

fonctions confiées aux agences ainsi que des facteurs externes tels que l'instabilité des 

taux de change et la hausse générale du niveau des salaires; 

6. rappelle que le Parlement européen a fortement soutenu la création des AES et estime que 

l'Union doit continuer à améliorer la qualité de la surveillance dans toute l'Union; estime 

que les AES jouent un rôle important dans le fonctionnement des marchés financiers au 

sein de l'Union; 

7. souligne, dans ce contexte, qu'il importe que les AES disposent non seulement de 

ressources financières appropriées mais aussi de ressources humaines suffisantes, tant sur 

le plan des effectifs que sur le plan de la qualification, afin de pouvoir s'acquitter des 

tâches de plus en plus vastes dont elles sont chargées en assurant un haut niveau de 

qualité; invite, dans ce contexte, le comité mixte des autorités européennes de surveillance 

à présenter un rapport sur les besoins futurs des autorités en matière de personnel et de 

financement; 
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8. relève que les AES sont actuellement financées par des contributions obligatoires des 

autorités nationales membres, des crédits issus du budget de l'Union et des redevances 

payées par les établissements qu'elles surveillent; estime que ce dispositif financier a une 

orientation nationale, est rigide et pesant, et qu'il représente une menace potentielle pour 

l'indépendance des AES; invite par conséquent de nouveau la Commission à présenter, 

d'ici à 2017 au plus tard, une proposition relative à un système de financement reposant 

sur des taxes, remplaçant complètement les contributions actuelles des États membres; 

estime que ce système garantit l'indépendance financière des autorités européennes à 

l'égard des autorités nationales membres et la pleine intégrité des AES vis-à-vis des 

acteurs des marchés financiers; 

9. souligne l'importance croissante d'une plus grande transparence de la taxation des 

entreprises et des rescrits fiscaux ainsi que d'une coordination de la lutte contre la fraude 

et l'évasion fiscales; demande dès lors que le budget 2016 rende bien compte de 

l'importance du programme Fiscalis pour renforcer la coopération entre États membres en 

ce qui concerne le fonctionnement des systèmes d’imposition; demande également à ce 

que la consultation réalisée par la Commission européenne sur la transparence de l'impôt 

sur les sociétés soit soigneusement examinée, notamment en ce qui concerne la 

communication d'informations pays par pays; 

10. invite la Commission à se concentrer sur ses priorités principales lors de la mise en œuvre 

des mesures de restructuration prévues, liées à une dotation adéquate en personnel; 

souligne, dans ce contexte, le rôle de l'unité Aides d'État, afin de garantir que les pratiques 

fiscales en matière de rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par 

leur effet, qui sont contestables notamment au regard des règles applicables aux aides 

d'État, pourront, à l'avenir, faire l'objet d'enquêtes plus efficaces, ce qui contribuerait à 

rendre plus équitable la taxation des entreprises au sein de l'Union et à répartir de manière 

plus équitable les recettes fiscales entre les particuliers et les entreprises; 

11. souligne la nécessité de disposer de davantage de statistiques portant sur l'ensemble de 

l'Union qui soient plus complètes, comparables d'un point de vue méthodologique, 

précises et fournies en temps opportun; se félicite par conséquent de ce que le projet de 

budget prévoie une hausse adéquate des dépenses en faveur de la mise en œuvre de 

nouvelles méthodes de production de statistiques européennes et d'un renforcement de la 

coopération au sein du système statistique européen; 

12. souligne de nouveau qu'il importe de garantir, dans le projet de budget, un financement 

suffisant du renforcement des capacités de la société civile dans le domaine des services 

financiers; 

13. appelle de ses vœux la mise en œuvre des recommandations proposées dans le rapport 

Maystadt en ce qui concerne la mission et les responsabilités du groupe consultatif pour 

l'information financière en Europe (EFRAG), ce qui permettra également de renforcer 

l'influence de l'Union européenne dans le processus d'établissement de normes comptables 

internationales; 

14. soutient que les représentants siégeant au Conseil des normes comptables internationales 

(IASB) devraient être désignés de façon démocratique et tenus de justifier leurs actions, et 

que le Parlement européen devrait jouer le rôle qui lui revient en sélectionnant les 

représentants européens et en leur demandant de rendre compte de leurs actions; 
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15. demande à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) de garantir que le 

Parlement européen, notamment les députés compétents en la matière et leurs équipes, ont 

un accès effectif aux documents en même temps que le conseil des autorités de 

surveillance. 
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