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SUGGESTIONS 

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

juridiques et la commission des affaires constitutionnelles, compétentes au fond, à incorporer 

dans la proposition de résolution qu'elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. regrette que toutes les traductions des propositions législatives ne soient pas mises à 

disposition en même temps, ce qui retarde le processus législatif; 

2. estime que la présidence du Conseil devrait fournir au Parlement des informations plus 

détaillées concernant les négociations au sein du Conseil, afin que le Parlement puisse 

mieux comprendre les positions des États membres et la nature de leurs problèmes, et 

faciliter la conclusion réussie des négociations du trilogue dans les délais; rappelle qu’aux 

termes du point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (AII), les 

colégislateurs conviennent «qu’il importe de maintenir des contacts étroits dès avant les 

négociations interinstitutionnelles, afin de mieux saisir leurs positions respectives» et qu’à 

cet effet «ils faciliteront les échanges de vues et d’informations mutuels, notamment en 

invitant des représentants des autres institutions à participer régulièrement à des échanges 

de vues informels»; souligne que ce point de l’AII n’a pas encore été suffisamment mis en 

œuvre et qu’il subsiste une asymétrie dans la fourniture d’information puisque les 

réunions de la commission du Parlement sont publiques alors que celles des groupes de 

travail du Conseil ne le sont pas; regrette l’opacité persistante des réunions de 

l’Eurogroupe et souligne la nécessité pour le Parlement et ses députés d’avoir accès aux 

documents relatifs aux programmes par pays avant les décisions, ainsi qu’aux notes 

présentées à l’Eurogroupe après les réunions, y compris ses comptes rendus; affirme que 

la participation de représentants du Parlement aux réunions des groupes de travail du 

Conseil favoriserait la compréhension mutuelle, comme c’est le cas dans le contexte des 

réunions du groupe d’experts; 

3. rappelle que le point 32 de l’accord interinstitutionnel dispose que «la Commission 

assume son rôle de facilitateur en traitant les deux branches de l’autorité législative de la 

même manière, dans le plein respect des rôles que les traités confèrent aux trois 

institutions»; demande dès lors à la Commission de rendre publics et de mettre à la 

disposition des deux législateurs, simultanément, tous les documents pertinents liés aux 

propositions législatives, notamment les documents officieux; 

4. souligne que l’étude d’incidences des nouvelles propositions législatives devrait tenir 

dûment compte des droits fondamentaux des citoyens, des niveaux élevés d’inclusion 

sociale, du coût de la non-Europe et de la protection renforcée de l’environnement et viser 

à associer pleinement les organismes publics et les organisations de la société civile eu 

égard à l’objectif de garantir la pleine transparence du processus décisionnel et les plus 

hauts niveaux de justice sociale; 

5. insiste sur la nécessité d’améliorer la coopération formelle au cours de la phase 

préparatoire des actes délégués et des actes d’exécution; estime qu’il ne faut pas perdre de 

vue l’intention des colégislateurs, telle qu’exprimée dans un acte législatif et comme 

élément de son objectif, lors de la préparation des actes délégués et des actes d’exécution; 

souligne l’importance du registre des actes délégués, qui sera bientôt opérationnel; 

demande à la Commission de notifier simultanément aux colégislateurs tous les projets de 

mesures d’exécution adoptés, notamment les actes d’exécution et les normes techniques 
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d’exécution; 

6. déplore le fait que la Commission ait considéré à plusieurs reprises que les mesures de 

niveau 2 proposées par les trois autorités des services financiers (ESAME, ABE et 

AEAPP) soient adoptées sans modification, ce qui réduit le temps d’examen pour le 

Parlement, lorsqu’un nombre important ou conséquent de modifications sont introduites; 

7. propose que le Conseil se réunisse au moins une fois avec le Parlement dans le cadre de la 

procédure de consultation afin que ce dernier puisse présenter et justifier les amendements 

approuvés et que le Conseil puisse se prononcer sur chacun d’eux; propose qu’en tout état 

de cause le Conseil fournisse une réponse écrite;  

8. suggère que le Parlement réalise une étude quantitative sur le degré d’efficacité de la 

procédure de consultation; 

9. presse la Commission de respecter le calendrier fixé dans le règlement relatif aux  

autorités européennes de surveillance pour décider s’il faut approuver, modifier ou rejeter 

des projets de normes techniques et, au minimum, d’informer officiellement les 

colégislateurs bien à l’avance si elle entend, de façon exceptionnelle, ne pas respecter ce 

calendrier, et d’exposer les raisons qui la motivent; souligne le fait que la Commission a 

récemment omis de le faire dans de nombreux cas; rappelle à la Commission que les 

procédures par lesquelles le Parlement déclare ne pas avoir d’objections à un acte n’ont 

pas pour but de compenser les retards imputables à la Commission et que ces procédures 

ont un impact significatif sur le temps dont dispose le Parlement pour exercer ses droits en 

matière de contrôle; 

10. prie instamment la Commission de respecter les délais contraignants fixés pour les 

rapports de mise en œuvre et les révisions des directives et règlements; 

11. demande que le rôle du Parlement dans le semestre européen soit renforcé au moyen d’un 

accord interinstitutionnel; 

12. invite les représentants européens à accorder une attention particulière à la cohérence 

entre les normes/exigences internationales et la législation contraignante de l’Union qui a 

été adoptée; 

13. invite la Commission à divulguer les documents exposant sa position au sein des 

organisations internationales qui fixent des normes dans les domaines financier, monétaire 

et réglementaire, en particulier le comité de Bâle sur le contrôle bancaire; demande 

instamment que le Parlement soit pleinement informé à toutes les étapes de l’élaboration 

de normes internationales susceptibles d’avoir une incidence sur le droit de l’Union; 

14. demande l’établissement et la formalisation d’un "dialogue financier" sur l’adoption et la 

cohérence des positions européennes dans la perspective des grandes négociations 

internationales, conformément au rapport adopté par le Parlement européen sur le rôle de 

l’UE dans le cadre des institutions et organes financiers, monétaires et réglementaires1; 

souligne que, sur la base de lignes directrices détaillées, susceptibles d’être complétées par 

des résolutions «d’orientation» proactives, ces positions seront discutées et connues ex 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0108.  
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ante, tout en assurant un suivi, la Commission rendant compte régulièrement de 

l’application de ces lignes directrices. 
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