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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. note que, selon la Cour des comptes européenne (ci-après la «Cour»), les opérations de 
l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (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 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. souligne le rôle central que joue l’Autorité pour contribuer à des normes et des pratiques 
communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance ainsi qu’à 
l’application harmonisée des actes juridiquement contraignants de l’Union, afin de 
stimuler et faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités 
compétentes, de surveiller et analyser l’évolution du marché dans son domaine de 
compétences, ainsi que de favoriser la protection des assurés, des affiliés aux régimes de 
pension et des bénéficiaires;

4. souligne qu’il est nécessaire de renforcer la surveillance dans certains États membres 
afin de remédier aux vulnérabilités de leurs marchés de l’assurance et de protéger les 
consommateurs contre les pratiques déloyales des compagnies d’assurance 
multinationales;

5. 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 les institutions financières et les autorités nationales compétentes;

6. 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;

7. 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;
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8. 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 
mettre en place un cadre juridique unifié pour remédier à ces questions;

9. 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’Agence concentre ses 
efforts sur le mandat que lui ont assigné le Parlement et le Conseil, il en résultera une 
utilisation plus efficace et effective des ressources;

10. relève, à la lumière du rapport annuel de la Cour sur les agences de l’Union relatif à 
l’exercice 20181, que les travailleurs intérimaires devraient exercer leurs fonctions dans 
les mêmes conditions de travail que les travailleurs employés directement par 
l’entreprise utilisatrice; constate toutefois que l’Autorité n’a probablement pas effectué 
de comparaison entre les conditions de travail de son propre personnel et celles des 
travailleurs intérimaires; l’invite par conséquent à analyser les conditions de travail de 
ses travailleurs intérimaires et à s’assurer qu’elles sont conformes aux droits du travail 
national et européen;

11. 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 32 nouveaux agents sont prévus pour remplir les 
fonctions liées aux nouveaux domaines d’activité de l’Autorité; constate toutefois que, 
selon la Cour, l’Autorité devrait poursuivre ses efforts en vue de réorienter ses activités 
de la réglementation vers des tâches de surveillance et qu’elle devrait renforcer ses 
ressources humaines affectées au travail de supervision;

12. partage l’avis de la Cour qui s’inquiète du fait que les autorités de surveillance 
nationales disposent d’une voix décisive au sein du principal organe directeur de 
l’Autorité, ce qui signifie qu’elles peuvent décider du champ d’action de l’Autorité pour 
la vérification de leur propre efficacité (examen par les pairs);

1   JO C 417 du 11.12.2019, p. 1.
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