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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 le rôle moteur joué par le Parlement européen dans la mise en place d'un système 

européen de surveillance financière (SESF) global en réponse à la crise financière et dans 

la création, en tant que partie intégrante du SESF, de l'Autorité européenne des marchés 

financiers (AEMF) en 2011; 

2. souligne que la contribution apportée par l'AEMF à la promotion d'un régime de 

surveillance commun à l'ensemble du marché unique est indispensable à la stabilité 

financière, à l'avènement d'un marché financier mieux intégré, plus transparent, plus 

efficace et plus sûr, ainsi qu'à la mise en place d'un niveau élevé de protection des 

consommateurs dans l'Union; 

3. souligne que les travaux de l'AEMF sont purement techniques et que les décisions 

politiques de fond sont prises par le législateur européen; 

4. fait observer que l'AEMF, dans l'exercice de ses activités, doit en particulier veiller à 

préserver la sécurité et la solidité du secteur financier ainsi qu'à assurer la compatibilité 

avec le droit de l'Union, le respect du principe de proportionnalité et le respect des 

principes fondamentaux du marché intérieur des services financiers; souligne que, dans ce 

contexte, l'AEMF doit s'efforcer de prendre des décisions dépourvues d'ambiguïté, 

constantes, cohérentes et excluant toute complexité superflue; 

5. souligne qu'il est particulièrement important que les dispositions élaborées par l'AEMF 

permettent également leur application par les petites entités; 

6. reconnaît que, selon la Cour des comptes européenne, les opérations de l'AEMF 

sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2014 sont 

légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs; 

7. souligne que, parmi toutes les questions liées aux ressources de l'AEMF, il y a lieu de 

veiller à ce que le mandat de l'agence puisse s'exercer de manière cohérente et que les 

limitations qui s'appliquent en pratique à une surveillance indépendante, fiable et efficace 

ne soient pas dues à des contraintes budgétaires; 

8. relève que le SESF est encore dans sa phase de mise en place et indique par conséquent 

que les missions d'ores et déjà confiées à l'AEMF et d'éventuelles attributions 

complémentaires, envisagées dans le cadre des travaux législatifs en cours, nécessitent des 

ressources humaines suffisantes en nombre et en compétence ainsi qu'un financement 

suffisant pour permettre une surveillance satisfaisante; souligne que, pour maintenir la 

qualité des travaux de surveillance, il arrive très souvent que l'élargissement des tâches 

doive s'accompagner d'une augmentation des ressources; souligne cependant que toute 

augmentation du budget de l'AEMF doit faire l'objet d'explications détaillées et 

s'accompagner autant que possible de mesures de rationalisation; 
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9. insiste sur le fait que, tout en s'assurant de s'acquitter de la totalité de ses missions, 

l'AEMF doit veiller à s'en tenir aux tâches que lui a assignées le législateur européen et ne 

pas chercher à élargir de facto son mandat au-delà de ces attributions; souligne qu'il 

convient que l'AEMF, dans l'exercice de son mandat et en particulier lorsqu'elle élabore 

des normes et des avis techniques, transmette régulièrement et en temps utile au Parlement 

européen des informations complètes sur ses activités; déplore que cela n'ait pas toujours 

été fait par le passé; 

10. souligne que, lors de l'élaboration de textes législatifs d'application, d'orientations, de 

questions et réponses ou de mesures semblables, l'AEMF doit toujours s'en tenir au 

mandat que lui a assigné le législateur européen et ne pas chercher à fixer des normes dans 

des domaines où les procédures législatives ne sont pas achevées; 

11. regrette de devoir constater que l'AEMF n'est pas parvenue à tenir le législateur européen 

informé de façon suffisante et complète de tous les détails de ses travaux en cours; 

12. déplore plusieurs cas dans lesquels des informations provenant de l'AEMF ont été 

communiquées aux États membres ou à des tierces parties mais pas au Parlement; invite 

l'AEMF à prendre des mesures efficaces afin de mettre un terme à cette mauvaise 

administration et à appliquer le même traitement au Parlement et aux États membres en ce 

qui concerne tant le contenu des informations communiquées que le moment choisi pour 

les communiquer; 

13. constate enfin que le système de financement mixte de l'AEMF, qui repose largement sur 

les contributions des autorités nationales compétentes, est inadapté, rigide, lourd, et peut 

représenter une menace pour son indépendance; demande donc à la Commission de 

lancer, dans son livre blanc prévu pour le deuxième trimestre 2016 et dans une proposition 

législative présentée en 2017, un dispositif de financement différent, fondé sur une ligne 

budgétaire distincte dans le budget de l'Union et sur le remplacement intégral des 

contributions des autorités nationales par des redevances versées par les acteurs du 

marché; 

14. invite l'AEMF à suivre la voie empruntée par l'ABE pour une transparence accrue en 

rendant publiques toutes ses réunions avec des tiers; 

15. demande à l'AEMF d'accompagner les informations qu'elle communique au Parlement sur 

les projets d'avis ou de normes techniques relatifs au calibrage des formules prudentielles 

d'une description complète des données et de la méthode utilisées pour ces calibrages. 
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