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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. constate que, selon la Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour»), les opérations 
de l’Autorité européenne des marchés financiers (ci-après «l’Autorité»)sous-jacentes aux 
comptes annuels relatifs à l’exercice 2017 sont légales et régulières dans tous leurs aspects 
significatifs; observe cependant que l’évaluation de la Cour des comptes est très sommaire 
et qu’elle comporte peu de suggestions pour une gestion financière plus efficace de 
l’AEMF; invite l’Autorité à donner les suites qu’il convient aux recommandations de la 
Cour et à s’y conformer;

2. souligne le rôle que joue l’Autorité pour faciliter et promouvoir la coordination entre les 
autorités nationales de surveillance et, le cas échéant, avec les institutions compétentes en 
matière de surveillance internationale;

3. relève que l’Autorité européenne des marchés financiers a pour mission d’améliorer le 
fonctionnement des marchés financiers intérieurs de l’Union en assurant un niveau de 
réglementation et de surveillance élevé, efficace et cohérent, en favorisant l’intégrité et la 
stabilité des systèmes financiers et en renforçant la coordination internationale de la 
surveillance afin de garantir la stabilité et l’efficacité du système financier;

4. souligne que l’Autorité doit s’assurer de s’acquitter de la totalité de ses missions dans le 
délai imparti et qu’elle doit accomplir les tâches et le mandat que lui ont assignés le 
Parlement européen et le Conseil et s’en tenir au mandat conféré pour ces missions; invite 
l’Autorité à donner les suites qu’il convient aux recommandations de la Cour et à s’y 
conformer;

5. estime que l’Autorité doit transmettre régulièrement au Parlement européen et au Conseil 
des informations complètes sur ses activités, dans l’exercice de son mandat et en 
particulier lorsqu’elle élabore des mesures d’exécution; insiste, eu égard à la nature des 
missions de l’Autorité, sur la transparence impérative dont elle doit faire preuve vis-à-vis 
non seulement du Parlement européen et du Conseil mais également des citoyens de 
l’Union;

6. souligne que l’Autorité doit prêter une attention particulière au principe de 
proportionnalité dans l’exercice de son mandat; souligne, en outre, qu’il convient de tenir 
compte des spécificités des marchés financiers nationaux, en particulier lors de la 
formulation des mesures de niveaux 2 et 3;

7. relève que, face à l’évolution de la charge de travail de l’Autorité, dont les tâches sont de 
moins en moins réglementaires et de plus en plus axées sur l’application et le respect du 
droit de l’Union, le budget et le personnel de l’Autorité devraient être réaffectés; souligne, 
à cet égard, la nécessité de veiller à ce que les priorités soient établies de manière 
pertinente en ce qui concerne l’affectation des ressources;

8. est d’avis que toute augmentation potentielle du budget de l’Autorité doit s’accompagner 
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de mesures de rationalisation appropriées;

9. demande à l’Autorité européenne des marchés financiers et à l’Autorité bancaire 
européenne de mener une enquête sur les montages commerciaux d’arbitrage de 
dividendes de type cum ex en vue d’évaluer les menaces qu’ils font peser sur l’intégrité 
des marchés financiers et sur les budgets nationaux, de déterminer quels acteurs 
interviennent dans ces montages et à quelle échelle, d’évaluer s’il y a eu violation du droit 
de l’Union ou d’un droit national, d’évaluer les mesures prises par les autorités de 
surveillance financière dans les États membres et de formuler à l’intention des autorités 
compétentes concernées les recommandations appropriées sur les réformes à effectuer et 
les mesures à prendre;

10. note qu’à la fin de 2017, le nombre total de personnes employées s’établissait à 226, 
contre 204 à la fin de 2016;

11. souligne la nécessité de consacrer suffisamment de ressources à la lutte contre le 
blanchiment de capitaux, d’avoir recours aux compétences existantes en la matière et 
d’assurer un échange rapide avec l’Autorité bancaire européenne en ce qui concerne la 
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; demande à 
l’Autorité, en concertation avec l’Autorité bancaire européenne et l’Autorité européenne 
des assurances et des pensions professionnelles, d’élaborer des orientations communes sur 
la manière d’intégrer les risques liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme dans la surveillance prudentielle;

12. se félicite, dans le contexte de la fonction de surveillance de l’Autorité en ce qui concerne 
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de l’adoption de 
lignes directrices en matière de dénonciation des dysfonctionnements et souligne que les 
autorités nationales de surveillance doivent adopter des politiques similaires;

13. attire l’attention sur le fait que le budget de l’Autorité est financé à hauteur de 27 % par 
des fonds de l'Union européenne, de 42 % par des contributions directes des États 
membres, de 29 % par des redevances perçues auprès des entités surveillées (agences de 
notation de crédit et référentiels centraux) et de 2 % par d’autres sources et que ces 
modalités de financement mixtes peuvent menacer son indépendance et ses missions de 
surveillance; prend acte de la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union et des 
conséquences financières, administratives, humaines et autres que cette décision implique; 
souligne que les recettes de l’Autorité diminueront en raison de la décision du Royaume-
Uni de se retirer de l’Union et insiste sur la nécessité de trouver des modalités appropriées 
en ce qui concerne son financement.



AD\1174726FR.docx 5/6 PE629.653v02-00

FR

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS

Date de l’adoption 22.1.2019

Résultat du vote final +:
–:
0:

43
2
4

Membres présents au moment du vote 
final

Hugues Bayet, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, 
Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, 
Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, 
Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel 
Mato, Alex Mayer, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław 
Ożóg, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko 
Ruohonen-Lerner, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Peter Simon, 
Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon 
Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom 
Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Babette Winter, Marco Zanni

Suppléants présents au moment du vote 
final

Eric Andrieu, Manuel dos Santos, Ashley Fox, Jeppe Kofod, Paloma 
López Bermejo, Thomas Mann, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lieve 
Wierinck

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 
moment du vote final

Virginie Rozière, Ricardo Serrão Santos



PE629.653v02-00 6/6 AD\1174726FR.docx

FR

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS

43 +

ALDE Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR Ashley Fox, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Ralph Packet, Pirkko Ruohonen-Lerner, 
Kay Swinburne

PPE Markus Ferber, Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Georgios Kyrtsos, 
Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel Mato, Eva 
Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, 
Theodor Dumitru Stolojan, Tom Vandenkendelaere

S&D Eric Andrieu, Hugues Bayet, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, 
Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Virginie Rozière, Alfred Sant, Manuel dos 
Santos, Ricardo Serrão Santos, Peter Simon, Paul Tang, Babette Winter

Verts/ALE Sven Giegold, Ernest Urtasun

2 -

ENF Marco Zanni

GUE/NGL Miguel Viegas

4 0

EFDD Marco Valli

GUE/NGL Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martin Schirdewan

Légende des signes utilisés:
+ : pour
- : contre
0 : abstention


	1174726FR.docx

