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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 2020 contribue à la réalisation des priorités définies dans le 
cadre du Semestre européen, à savoir la réalisation d’investissements publics et privés 
de qualité, par exemple dans les jeunes entreprises et les PME, et les réformes qui 
renforcent la compétitivité ainsi que la croissance durable, solidaire et axée sur la 
cohésion, tout en respectant la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance ainsi 
que de ses dispositions en matière de flexibilité; rappelle qu’il importe de continuer à 
garantir la stabilité macrofinancière et des finances publiques saines, de mettre en œuvre 
de réformes structurelles équilibrées, d’approfondir et de renforcer le marché unique, y 
compris son volet numérique, ainsi que d’achever l’Union économique et monétaire 
(UEM);

2. estime que le budget de l’Union doit continuer à soutenir la reprise économique dans 
l’Union, ainsi qu’à fournir des ressources suffisantes pour relever les défis de nature 
transnationale, comme le changement climatique et la migration;

3. insiste sur l’importance d’affecter des ressources suffisantes à la coordination et à la 
surveillance des politiques macroéconomiques, à la lutte contre la criminalité financière 
et le blanchiment de capitaux ainsi qu’au respect du cadre de gouvernance économique, 
tout comme d’informer de manière transparente les citoyens de l’Union desdites 
mesures et de les y sensibiliser; rappelle qu’il est nécessaire d’améliorer en permanence 
la qualité des informations présentées en ligne ainsi que l’éventail des langues dans 
lesquelles elles sont présentées, de manière à ce qu’elles tiennent davantage compte des 
questions fréquemment posées par les citoyens;

4. insiste sur la nécessité de stimuler un développement et une croissance économiques 
durables et socialement équilibrés, tout en tenant compte du changement climatique et 
de la durabilité, en poursuivant les réformes structurelles visant à moderniser les 
économies européennes et en facilitant l’accès des PME au financement, notamment 
dans le respect des priorités budgétaires y afférentes;

5. demande en outre que le budget contribue à la réalisation des priorités politiques 
relatives à l’achèvement de l’union des marchés des capitaux, y compris la promotion 
d’un climat favorable aux investissements qui permettra d’améliorer l’accès au 
financement pour les acteurs du marché, en particulier les PME et les jeunes entreprises;

6. demande que les autorités européennes de surveillance (AES) soient dotées de moyens 
financiers et humains suffisants au vu des missions et des compétences qui leur ont été 
récemment attribuées telles qu’elles découlent de l’adoption de la révision du règlement 
instituant les AES (2017/0230 (COD)); souligne que les AES devraient continuer 
d’accroître leur efficacité, notamment en luttant contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme et en surveillant les activités de crédit non bancaire, sans 
néanmoins compromettre la qualité de leur travail, en mettant l’accent sur la 
réévaluation permanente des méthodes de travail et sur l’utilisation efficace et 
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transparente des ressources humaines et financières; souligne qu’il importe de 
promouvoir l’équilibre hommes‑femmes, en particulier au niveau des administrateurs 
des AES; insiste sur le fait qu’aux fins d’une utilisation prudente de leurs budgets, les 
AES doivent continuer de s’en tenir aux tâches et au mandat qui leur ont été assignés 
par le législateur européen et ne doivent pas chercher à élargir ce mandat, dans le plein 
respect, entre autres, des principes de proportionnalité et de subsidiarité dans leurs 
activités quotidiennes; souligne que les AES doivent prendre des dispositions 
suffisantes pour être en mesure de réagir rapidement aux conséquences potentielles d’un 
Brexit dur;

7. fait valoir que le financement des entités comptables et des autorités fiscales doit se 
poursuivre, notamment pour les soutenir dans la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscale, et que ces entités devraient rendre compte au Parlement européen; s’inquiète, 
par conséquent, de la proposition du Conseil visant à réduire les dépenses de personnel 
au sein de la direction générale européenne chargée des questions fiscales, alors que la 
mise en œuvre de la législation récemment adoptée doit faire l’objet d’un suivi et 
qu’une nouvelle réforme fiscale internationale est en cours au niveau du G20 et du 
Cadre inclusif; insiste sur l’importance d’un financement suffisant pour permettre à la 
Commission européenne de procéder à une évaluation appropriée des normes en matière 
de lutte contre le blanchiment de capitaux par les États membres et les pays tiers;

8. souligne l’importance de la responsabilité et de la transparence des organismes qui 
reçoivent un financement.
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