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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. souligne que, selon la Cour des comptes (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 2018 sont légales et régulières dans tous leurs 
aspects significatifs;

2. insiste sur le fait que la contribution de l’Autorité à la promotion d’un régime de 
surveillance et réglementaire commun à l’ensemble du système financier européen, dans 
le but d’assurer la stabilité financière, est indispensable pour une meilleure intégration, 
une plus grande sécurité et une plus grande efficacité du marché financier, ainsi que 
pour la mise en place d’un niveau élevé de protection des consommateurs dans l’Union 
grâce à la promotion de la transparence et de l’équité sur le marché des produits et des 
services financiers;

3. met l’accent sur la responsabilité du système financier pour ce qui est de répondre aux 
défis de la durabilité et de veiller à ce que l’Union respecte ses engagements pris dans le 
cadre de l’accord de Paris conclu en vertu de la convention-cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques; souligne que le rôle de l’Autorité est essentiel pour 
l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance dans le 
cadre de réglementation et de surveillance, ainsi que pour la mobilisation et l’orientation 
des flux de capitaux privés vers des investissements durables; insiste par conséquent sur 
la nécessité de prévoir des ressources suffisantes pour contrôler la mise en œuvre de ce 
cadre par l’institution financière et les autorités nationales compétentes;

4. souligne que l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, doit veiller en particulier à 
assurer la compatibilité avec le droit de l’Union, à respecter le principe de 
proportionnalité et à se conformer aux principes fondamentaux du marché intérieur;

5. se dit préoccupé par le fait que la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) 
nº 1060/20091 sur les agences de notation de crédit, sous la forme de lignes directrices 
et de questions-réponses, risque de faire peser une charge excessive sur les acteurs de 
petite taille et, partant, limiter la concurrence sur le marché2;

6. insiste sur la nécessité de doter l’Autorité d’un financement et de ressources suffisants 
pour qu'elle puisse s’acquitter de son mandat de manière cohérente, indépendante et 
efficace;

7. souligne l’importance d’une administration ouverte, efficace et indépendante pour 
toutes les agences de l’Union et l’Union dans son ensemble; rappelle le problème des 
conflits d’intérêts résultant de situations de «pantouflage» et insiste sur la nécessité de 

1 Règlement (CE) nº 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de 
notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

2 Sur la base des commentaires reçus par Creditreform Rating AG.
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mettre en place un cadre juridique unifié pour remédier à ces questions;

8. souligne que, tout en s’assurant de s’acquitter de la totalité de ses missions dans le délai 
imparti, l’Autorité doit respecter les tâches et le mandat que lui ont assignés 
le Parlement européen et le Conseil et en faire pleinement usage, et qu’elle ne doit 
jamais tenter d’outrepasser son mandat; fait remarquer que si l’Autorité concentre ses 
efforts sur le mandat que lui ont assigné le Parlement européen et le Conseil, il en 
résultera une utilisation plus efficace et effective des ressources;

9. relève que la charge de travail de l’Autorité est en évolution permanente et qu’elle 
comprend à la fois des tâches réglementaires et des activités portant sur l’application et 
le respect du droit de l’Union; note que, pour faciliter cette évolution, les ressources 
budgétaires et humaines ont été réaffectées en interne;

10. prend acte du fait que, selon le rapport annuel de la Cour relatif aux agences de l’Union 
européenne pour l’exercice 20183, l’Autorité utilise des contrats de services conclus 
avec des sociétés informatiques, dont la formulation pourrait laisser entendre la mise à 
disposition de travailleurs intérimaires et non la fourniture de services ou de produits 
informatiques clairement définis; note que cela n’est pas conforme à la réglementation 
de l’Union en matière sociale et d’emploi; demande, par conséquent, à l’Autorité de 
veiller à ce que les contrats évitent toute confusion et qu’ils soient conformes à la 
réglementation de l’Union en matière sociale et d’emploi;

11. se demande si le fait de recourir à des travailleurs temporaires et des consultants 
externes plutôt que d’augmenter les effectifs constitue la meilleure utilisation possible 
des ressources à long terme;

12. regrette que les possibilités de réaliser des économies d’échelle et des gains d’efficacité 
n’aient pas été concrétisées en raison de la décision de ne pas recourir aux procédures 
conjointes de passation de marché entre l’Autorité et l’Autorité bancaire européenne 
(ABE) lorsque cette dernière a transféré son siège de Londres à Paris; invite l’Autorité à 
renforcer la coopération, le cas échéant, avec l’ABE en ce qui concerne les services 
administratifs de soutien et les services de gestion des installations, qui ne sont pas liés 
aux activités principales; suggère qu’un audit soit réalisé une fois que l’ensemble des 
coûts et des répercussions du déménagement sera déterminé afin d’identifier les 
meilleures pratiques et les domaines qui nécessitent une amélioration;

13. observe que les excédents cumulés sur la période de 2015 à 2018 résultant des 
redevances versées par les agences de notation de crédit en ce qui concerne 
l’enregistrement, la certification et la surveillance de ces entités, s’élèvent à 0,5 million 
d’euros; est d’avis que ces excédents devraient être temporaires et ne devraient pas 
servir de façon permanente à réaliser un financement croisé d’autres activités;

14. accueille avec satisfaction le rapport de l’Autorité de juillet 2019, intitulé «Preliminary 
findings on multiple withholding tax reclaim schemes» («Constatations préliminaires 
sur les montages de demandes multiples de remboursement sur les retenues à la 
source»), en réponse à la résolution du Parlement européen du 29 novembre 2018 sur le 
scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique 

3   JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
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actuel (2018/2900(RSP)), par laquelle le Parlement européen demandait à l’AEMF de 
mener une enquête sur les montages de type cum ex ou cum cum; se félicite, en outre, 
que le conseil des autorités de surveillance de l’Autorité ait approuvé le lancement 
d’une enquête formelle au titre de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) 
nº 1095/20104;

15. encourage l’Autorité à tirer des conclusions concrètes de cette enquête afin de mettre un 
terme aux pratiques actuelles qui menacent l’intégrité des marchés financiers de 
l’Union, et d’empêcher ces pratiques à l’avenir;

16. se félicite de la publication, à la demande de la Médiatrice européenne5, des 
procès-verbaux des réunions des parties intéressées; invite l’Autorité à suivre la 
suggestion de la Médiatrice européenne d’inclure dans ses informations destinées au 
public une indication de l’existence, le cas échéant, du procès-verbal d’une réunion 
donnée avec des parties prenantes, qui pourrait par conséquent faire l’objet d’une 
demande d’accès public à des documents, à condition que son contenu ne soit pas 
sensible sur le plan commercial.

4 Règlement (UE) nº 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant 
une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision 
nº 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
5  https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/122163
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