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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 l’avis de la Cour des comptes européenne, les opérations de 
l’Autorité bancaire européenne sous-jacentes aux comptes annuels relatifs à 
l’exercice 2019 sont légales et régulières dans tous leurs aspects significatifs;

2. salue les efforts déployés par l’Autorité en vue de mettre en place un régime de 
surveillance plus coordonné dans l’ensemble du système financier européen; rappelle 
que son rôle est de veiller à la stabilité, à la bonne intégration, à l’efficacité et à la 
sécurité du marché financier; souligne qu’il est important d’assurer la protection des 
consommateurs dans l’Union, en promouvant l’équité et la transparence sur le marché 
des produits et des services financiers, et attend avec intérêt de recevoir des 
informations actualisées sur les futures mesures qui seront prises en ce sens, y compris 
celles visant à relever les défis posés par la transition numérique de l’économie et les 
mesures de durabilité;

3. souligne que la surveillance du secteur financier public contribue de manière positive à 
la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment d’argent;

4. rappelle le rôle important de l’Autorité dans la prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme; attend avec impatience de recevoir le plan d’action en 
dix points de l’Autorité pour la période 2020-2021 en vue du renforcement du futur 
cadre d’exigences prudentielles et en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux 
s’appliquant aux montages commerciaux d’arbitrage de dividendes;

5. insiste sur le fait que le système financier est tenu d’apporter une réponse adéquate aux 
défis relatifs à la viabilité financière, au pacte vert pour l’Europe et à l’accord de Paris; 
se félicite par conséquent des efforts déployés par l’Autorité pour intégrer pleinement 
les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses travaux; s’intéresse, 
en particulier, à l’intention de l’Autorité de rassembler des preuves au fil du temps sur 
les expositions liées aux actifs des activités associées de manière substantielle à des 
objectifs environnementaux et/ou sociaux, et attend avec impatience de recevoir des 
informations actualisées sur ces travaux;

6. partage avec inquiétude l’observation de la Cour selon laquelle, pour compenser une 
pénurie de postes, en particulier dans le secteur des technologies de l’information, 
l’Autorité s’appuie sur du personnel intérimaire, ce qui peut générer des dépendances à 
l’égard des agences de travail intérimaire et entraîner le risque d’une supervision 
inadéquate de travaux complexes par des contractants externes ainsi que des litiges 
contractuels en raison de responsabilités mal définies; est conscient que jusqu’au 
transfert de son siège, l’Autorité était soumise à la législation du travail britannique, 
laquelle présente des différences pour ce qui est de la sous-traitance temporaire; 
demande qu’à l’avenir, l’Autorité fasse preuve de davantage de clarté dans son 
processus de recrutement du personnel, conformément aux normes de l’Union en 
matière de travail;
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7. note que, selon le rapport de la Cour, il semble que l’Autorité ait eu recours à des 
contrats de services dans le domaine de l’informatique pour la mise à disposition de 
travailleurs, ce qui n’est pas conforme aux règles de l’Union en matière sociale et 
d’emploi; invite par conséquent l’Autorité à s’assurer que les contrats évitent toute 
confusion entre les marchés publics relatifs à l’acquisition de services et ceux 
concernant les travailleurs intérimaires, conformément aux normes de l’Union en 
matière de travail;

8. souligne que dans certains cas, les mandats adoptés au niveau 1 de la législation ne 
tiennent pas compte des délais minimaux requis pour que l’Autorité puisse mener à bien 
les travaux nécessaires à l’élaboration et à l’adoption des mesures de niveau 2, ce qui 
entraîne la réaffectation forcée des ressources et des retards dans la mise en œuvre de 
certaines mesures;

9. souligne l’importance d’une administration ouverte, efficace et indépendante pour 
toutes les agences de l’Union et l’Union dans son ensemble; souligne la nécessité d’un 
cadre juridique unifié afin de traiter ces questions;

10. rappelle sa résolution du 16 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’Union 
économique et monétaire: éviter les conflits d’intérêts dans l’après-mandat1, ainsi que la 
décision du 18 novembre 2020 et la recommandation du 7 mai 2020 de la Médiatrice 
européenne dans l’affaire 2168/2019/KR; souligne que, dans le cas de l’ancien directeur 
exécutif de l’Autorité, l’interdiction d’un transfert direct vers l’Association pour les 
marchés financiers en Europe (AFME) aurait pu être envisagée; se félicite que le conseil 
des autorités de surveillance de l’Autorité ait donné suite aux recommandations de la 
Médiatrice en adoptant sa politique «Indépendance et processus décisionnels visant à 
éviter les conflits d’intérêts», qui constitue une première étape vers la prévention et la 
bonne gestion des conflits d’intérêts et des mesures de transparence; attend avec 
impatience les informations complètes mises à jour concernant l’état d’avancement des 
mesures de prévention et de gestion prises et/ou prévues; appelle l’Autorité à s’inspirer 
de la publication par le comité d’éthique de la BCE de ses avis sur les cas de conflits 
d’intérêts et sur les emplois rémunérés post-mandat, pour accroître la transparence sur 
les conflits d’intérêts potentiels et sur les emplois rémunérés post-mandat;

11. invite la Cour à contrôler de manière spécifique, dans ses futurs audits de l’Autorité, i) 
si des membres du personnel d’encadrement supérieur ont occupé certains postes dans 
le secteur financier après leur mandat, et ii) si l’accès aux informations confidentielles 
des membres du personnel leur est retiré en temps utile, une fois leur changement de 
poste connu;

12. renouvelle sa demande en faveur d’une politique du personnel équilibrée entre les 
femmes et les hommes, et d’une politique de l’emploi mise en œuvre dans le plein 
respect de la réglementation de l’Union en matière sociale et de l’emploi; note à ce sujet 
les engagements publics et écrits pris par le nouveau directeur exécutif de l’Autorité, et 
enjoint l’Autorité à rendre compte régulièrement auprès du Parlement de la progression 
de ses engagements sur la parité et la diversité;

13. reconnaît que la composition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité 

1 Textes Adoptés en cette date, P9_TA(2020)0017.



AD\1223048FR.docx 5/8 PE660.353v02-00

FR

semble adaptée aux responsabilités de cette dernière en matière d’élaboration de la 
réglementation, mais moins à son rôle de surveillance, comme l’a démontré la non-
adoption d’une recommandation dans l’affaire du blanchiment d’argent entre le 
Danemark et l’Estonie; est préoccupé par la réticence des membres du conseil à 
sanctionner leurs pairs, ce qui peut entraver une prise de décision efficace; considère 
que la capacité de l’Autorité à obtenir des informations exactes de la part des 
institutions financières n’est pas suffisante pour lui permettre d’exercer ses différentes 
responsabilités; recommande que des moyens suffisants soient accordés à l’Autorité 
pour qu’elle dispose d’une plus grande autonomie par rapport aux autorités nationales 
des États membres;

14. rappelle, dans ce contexte, le nouveau mandat assigné à l’Autorité ainsi que les mandats 
dont elle dispose aux fins de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme; souligne, en outre, que l’Autorité devrait faire pleinement usage des 
pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du chapitre II du règlement (UE) nº 1093/2010, 
afin de veiller à ce que toutes les missions et tâches soient exécutées correctement et en 
temps voulu, et de garantir la réalisation des tâches et objectifs énoncés dans ce même 
chapitre, notamment en ce qui concerne la protection des consommateurs dans le 
domaine de la finance numérique (y compris les néobanques), lequel connaît une forte 
croissance;

15. reconnaît que l’Autorité a mené une enquête sur les montages commerciaux d’arbitrage 
de dividendes, tels que les montages «cum ex» et «cum cum», demandée par 
le Parlement dans sa résolution du 29 novembre 2018 sur le scandale des 
«CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel2; 
constate toutefois que le rapport ne fait pas la lumière sur ces pratiques illégales et 
regrette qu’aucune date n’ait été fixée pour la tenue d’une enquête formelle;

16. fait valoir que l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, doit veiller à assurer le respect 
du droit de l’Union, à respecter le principe de proportionnalité et à se conformer, le cas 
échéant, aux principes fondamentaux qui régissent le marché intérieur; salue la création 
d’un comité consultatif en matière de proportionnalité chargé d’assurer le suivi du 
principe de proportionnalité et attend avec impatience de recevoir la méthodologie 
proposée concernant la manière dont le comité contribuera au programme de travail 
annuel de l’Autorité; fait remarquer que le principe de proportionnalité devrait être un 
principe directeur pour les travaux de l’Autorité, le cas échéant;

17. est préoccupé par le fait que, contrairement au budget établi, les contributions des 
autorités nationales compétentes des États membres de l’AELE n’ont pas été calculées 
selon la formule prévue dans ce même budget et ont donc réduit les paiements des 
autorités nationales compétentes de l’Union et de l’AELE de 0,7 million d’euros; relève 
que le calcul des cotisations de retraite doit encore être clarifié; est conscient que le 
calcul est une estimation et qu’il dépend de la composition du personnel au cours de 
l’année et de la possibilité de procéder à des ajustements annuels; invite la Commission 
à veiller à la réception des paiements manquants;

18. constate 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 

2 JO C 363 du 28.10.2020, p. 102. 
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du droit de l’Union, le budget et le personnel doivent être réaffectés en interne; souligne 
qu’une concentration stricte sur le mandat confié par le législateur européen garantira 
une utilisation plus efficace et plus efficiente des ressources; considère que les 
augmentations du budget devraient avoir lieu de manière graduelle et continue, 
conformément à l’augmentation de ses compétences; est d’avis que les futures 
responsabilités qui découleront, entre autres, de la stratégie en matière de finance 
numérique ainsi que les responsabilités inhérentes à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux exigent une adaptation du financement de l’Autorité; souligne qu’il est urgent 
d’accorder suffisamment de ressources à l’Autorité afin qu’elle soit en mesure de mener 
les missions qui lui sont confiées de manière appropriée et efficace;

19. salue le fait que l’Autorité a intensifié sa coopération administrative avec l’Autorité 
européenne des marchés financiers en ce qui concerne les procédures de passation de 
marchés publics, en particulier lorsque les deux autorités ont recours à des contrats-
cadres établis par l’autre autorité concernée, mais également lorsqu’elles prennent part à 
des procédures de passation de marchés publics gérées par la Banque centrale 
européenne et l’Office de coordination des achats de l’Eurosystème; demande une 
recherche permanente de synergies entre les deux autorités dans un souci d’efficacité;

20. note qu’après l’achèvement du transfert des locaux de l’Autorité de Londres à Paris à la 
suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union, une provision de 10,1 millions d’euros est 
comptabilisée en lien avec le bail du bureau de l’ABE à Londres. relève que le nouvel 
État membre d’accueil, la France, a contribué, en janvier 2019, à hauteur de 2,5 millions 
d’euros aux frais de fonctionnement de l’Autorité; regrette que le budget rectificatif 
de 2019 ne contienne pas d’informations adéquates sur cette contribution; demande à 
l’Autorité de publier ces chiffres dès que possible; suggère qu’un audit soit réalisé une 
fois que l’ensemble des coûts et des répercussions du déménagement sera déterminé, 
afin de recenser les bonnes pratiques et les domaines qui nécessitent une amélioration.

21. est d’avis que la combinaison de l’expérience acquise par les membres de son personnel 
dans le secteur public et dans le secteur privé est bénéfique pour l’Autorité; estime qu’il 
convient d’étudier des systèmes permettant d’attirer davantage les talents du secteur 
privé vers le secteur public et inversement, en les assortissant de garanties minimales 
pour favoriser l’indépendance des deux secteurs; estime que la mise en œuvre des règles 
en la matière devrait être supervisée par des organes communs de l’Union et tenir 
compte des circonstances spécifiques à chaque cas;

22. estime que l’Autorité devrait prendre en considération les nouveaux défis en matière de 
transition numérique et de durabilité; considère que la réalisation de ces objectifs établis 
et leur intégration dans le cadre de réglementation et de surveillance devraient toujours 
être compatibles avec le renforcement du marché, et ne pas porter préjudice à la 
compétitivité de ce dernier ni faire peser une charge excessive sur les opérateurs, 
notamment les petits et moyens opérateurs; est d’avis que le suivi de la réalisation de 
ces objectifs requiert la mise à disposition de ressources suffisantes.
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