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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. demande que le budget 2018 contribue à la réalisation des priorités définies dans le cadre 

du Semestre européen, en particulier la relance de l’investissement tourné vers l'avenir, le 

renforcement de la convergence, la poursuite de réformes structurelles durables, 

équilibrées sur le plan social et tournées vers la croissance en vue de renforcer la 

compétitivité et la conduite de politiques budgétaires responsables; souligne que des 

synergies entre le budget de l’Union et le budget d’un État membre sont nécessaires en 

vue de réaliser les priorités du Semestre européen; 

2. souligne l’importance capitale de la ligne budgétaire intitulée «Coordination et 

surveillance de l’Union économique et monétaire, y compris l’euro, et communication 

portant sur celle-ci» en tant que moyen technique et de communication en vue d’une 

meilleure coordination des politiques économiques, y compris dans le cadre du Semestre 

européen, pour sa contribution aux obligations de surveillance énoncées dans le traité et à 

la production de données critiques et pour ses actions de soutien à l’assistance financière, 

qui constituent une contribution à la stabilité financière à l’intérieur et à l’extérieur de 

l’Union; 

3. souligne la nécessité de soutenir le débat actuel sur l’avenir de l’UEM, en finançant les 

outils nécessaires qui assurent un échange approfondi avec les citoyens et les parties 

prenantes; 

4. souligne la nécessité de mettre en place un ensemble standard de données pour 

l’enregistrement, la notification et la surveillance de l’exécution des budgets nationaux et 

du budget de l’Union, ainsi que leur contribution à la réalisation des objectifs énoncés 

dans l’examen annuel de la croissance et dans les recommandations par pays; 

5. se félicite de l’inclusion de ressources appropriées prévues dans le budget 2018 pour 

soutenir les autorités européennes de surveillance (AES); souligne que le rôle joué par les 

AES est indispensable pour favoriser l’application cohérente du droit de l’Union et une 

meilleure coordination entre les autorités nationales, ainsi que pour assurer la stabilité 

financière, une meilleure intégration des marchés financiers, la protection des 

consommateurs et la convergence de la surveillance; insiste sur le fait que, aux fins d’une 

utilisation prudente de leurs budgets, les AES doivent s’en tenir aux missions et au mandat 

qui leur ont été assignés par le législateur européen; 

6. estime que le budget des AES peut encore être rationalisé; souligne, dès lors, que toute 

augmentation des ressources des AES doit s’accompagner de mesures de rationalisation 

appropriées; 

7. propose que, face à l’évolution croissante de la charge de travail des AES, dont les tâches 

sont de moins en moins législatives et de plus en plus axées sur la convergence et 

l’application des mesures de surveillance, le budget et le personnel des AES soient 

redistribués en interne; souligne que les trois agences devront attribuer des ressources 
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appropriées pour analyser les incidences du Brexit sur l’avenir des marchés financiers de 

l’Union; 

8. souligne que les AES doivent veiller à ce que les systèmes informatiques utilisés soient 

efficaces, faciles d’utilisation, sûrs et rentables; par conséquent, afin de gagner encore en 

efficacité, préconise une organisation administrative commune, composée d’un service 

informatique commun et d’un service commun en matière de ressources humaines; 

9. réitère qu’il convient de revoir le financement des AES; invite la Commission, dans le 

cadre de la prochaine révision des AES, à présenter une proposition examinant la 

possibilité de la mise en place de redevances calibrées, , de manière appropriée et 

proportionnée, imposées aux acteurs du marché, venant remplacer en partie les 

contributions des autorités nationales compétentes sans remettre en question 

l’indépendance des AES; encourage la Commission à présenter prochainement une 

proposition en vue de la révision des AES; 

10. souligne que les coûts entraînés par le départ de Londres de l’Autorité bancaire 

européenne (ABE) devraient être pris en charge par le Royaume-Uni; souligne cependant 

que la Commission aurait dû préparer les dotations financières nécessaires dans 

l’éventualité où elle aurait à supporter les coûts implicites; 

11. estime que l’efficacité doit être un critère essentiel dans le processus décisionnel sur le 

transfert de l’ABE; dans le cadre de la prochaine révision des AES, invite la Commission 

à étudier toutes les possibilités, y compris la structure organisationnelle des AES, pour 

réaliser ces gains d’efficacité; 

12. souligne qu’une partie significative de chacun des budgets respectifs des AES est 

consacrée à la location d’espaces de bureaux; observe que le prix du loyer varie 

considérablement entre les AES; fait observer que loyer est de 29 EUR/m² par mois pour 

l’AEAPP, alors qu’il s’élève à 52 EUR/m² par mois pour l’AEMF; souligne que les coûts 

de location des espaces de bureaux devraient être soumis à un examen attentif lors de la 

prise de décision sur le transfert de l’ABE; 

13. souligne que, dans le domaine de la numérisation des services financiers, en particulier en 

ce qui concerne la technologie des registres distribués, un nouveau renforcement des 

compétences techniques est nécessaire afin d’être mieux à même de réagir aux défis 

éventuels et, dès lors, soutient expressément la poursuite du financement du groupe 

d’étude transversal «Technologie des registres distribués»; demande en outre le 

développement de cas d’utilisation pour l'application gouvernementale afin d’exploiter le 

potentiel d’innovation de la technologie; 

14. souligne la nécessité de garantir des ressources adéquates à l’appui de l’action de l’Union 

en matière de lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive, notamment par l’intermédiaire d’une action préparatoire sur le renforcement 

des capacités, le développement programmatique et la communication dans le domaine de 

la lutte contre l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale, dans le 

prolongement du projet pilote lancé en 2016; 

15. est d’avis que davantage de ressources devraient être allouées dans le cadre du budget 

2018 de l’Union afin de conduire une évaluation exhaustive et objective des risques posés 



 

AD\1133733FR.docx 5/7 PE606.132v03-00 

 FR 

par les pays tiers et leurs carences stratégiques dans le domaine de la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, en fonction des critères 

définis à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, et d’établir une liste de juridictions «à 

haut risque»; 

16. se félicite de la volonté d’Eurostat d’améliorer la convivialité de ses données en ligne et 

estime dès lors qu’il n’est pas nécessaire de réitérer la réserve budgétaire adoptée l’année 

dernière; demande à Eurostat de mettre en œuvre, dans cette perspective, les exigences 

prévues dans le cadre de la prolongation du programme statistique européen pour la 

période allant de 2018 à 2020; 

17. demande à la Commission de poursuivre la réforme du groupe consultatif pour 

l’information financière en Europe (EFRAG), en particulier en ce qui concerne sa mission 

et ses responsabilités, ce qui permettra également de renforcer l’influence de l’Union dans 

le processus d’établissement de normes comptables internationales; 

18. souligne l’importance de soutenir la Commission dans l’achèvement de son initiative 

relative à l’union des marchés des capitaux, ainsi que de garantir la mise en œuvre du plan 

d’action relatif aux services financiers pour les consommateurs, au profit des 

consommateurs, des entreprises et des investisseurs. 



 

PE606.132v03-00 6/7 AD\1133733FR.docx 

FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 4.9.2017    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

37 

9 

4 

Membres présents au moment du vote 

final 

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, 

Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto 

Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Othmar Karas, Wajid Khan, Philippe 

Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio 

Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Costas Mavrides, Bernard 

Monot, Luděk Niedermayer, Dimitrios Papadimoulis, Pirkko 

Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro 

Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon 

Tremosa i Balcells, Marco Valli, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Manuel dos Santos, Ashley 

Fox, Eva Joly, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, 

Lieve Wierinck 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Margot Parker, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 



 

AD\1133733FR.docx 7/7 PE606.132v03-00 

 FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

37 + 

ALDE Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

ECR Bernd Lucke, Pirkko Ruohonen-Lerner 

PPE Burkhard Balz, Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, 

Othmar Karas, Werner Langen, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, 

Luděk Niedermayer, Anne Sander, Esther de Lange, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

S&D Pervenche Berès, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin 

Ivan, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva 

Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Manuel dos Santos, Jakob von Weizsäcker 

Verts/ALE Eva Joly, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato 

 

9 - 

ECR Ashley Fox 

EFDD Margot Parker 

ENF Gerolf Annemans, Bernard Monot, Marco Zanni 

GUE/NGL Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Dimitrios Papadimoulis 

 

4 0 

ECR Kay Swinburne 

EFDD Marco Valli 

S&D Neena Gill, Wajid Khan 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


