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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 européenne, les opérations de l’Autorité 
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 
les mesures prises pour relever les défis posés par la transition numérique de l’économie 
et les mesures de durabilité;

3. 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; 
salue, par conséquent, les efforts déployés par l’Autorité pour intégrer de nouveaux 
équivalents temps plein (ETP) dans son budget 2020 afin de couvrir son nouveau 
mandat en matière de durabilité; attend avec intérêt de recevoir, au second 
semestre 2021, des informations actualisées sur les progrès accomplis dans ce domaine;

4. partage avec inquiétude l’observation de la Cour selon laquelle, pour compenser une 
pénurie de postes, l’Autorité s’appuie de plus en plus sur des consultants et du personnel 
intérimaire, ce qui peut 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; invite instamment l’Autorité à s’assurer que les contrats 
permettent d’éviter toute confusion entre les marchés publics relatifs à l’acquisition de 
services et ceux concernant les travailleurs intérimaires;

5. relève que, selon le rapport de la Cour, le recours à des contrats de services dans le 
domaine de l’informatique pour la mise à disposition de travailleurs se poursuit; fait 
remarquer que cette pratique 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 soient formulés de sorte à éviter toute confusion et qu’ils soient conformes à 
la réglementation de l’Union en matière sociale et d’emploi;

6. fait remarquer que l’Autorité a bénéficié de plus de pouvoirs en matière de surveillance 
directe et de renforcement de la convergence; salue cette attribution de responsabilités, 
mais rappelle que pour être efficace, elle doit avoir lieu de manière graduelle et 
continue;

7. 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 
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les travaux nécessaires à l’élaboration et à l’adoption des mesures de niveau 2, ce qui 
entraîne la réaffectation des ressources et des retards dans la mise en œuvre de certaines 
mesures;

8. regrette que les contributions des États membres pour les cotisations de retraite à verser 
par l’Autorité aient été fondées sur des estimations et n’aient jamais été ajustées pour 
correspondre aux chiffres réels; demande à la Commission de corriger ses instructions;

9. reconnaît que l’Autorité a mis en place un budget et une gestion fondés sur les activités 
et qu’elle répartit donc les ressources et les coûts par activités et met régulièrement à 
jour des tableaux de bord combinant des informations budgétaires et des informations 
sur la performance;

10. reconnaît que la composition du conseil des autorités de surveillance de l’Autorité 
semble adaptée aux responsabilités de l’Autorité en matière d’élaboration de la 
réglementation, mais moins à ses missions de surveillance; 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;

11. indique que l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, doit veiller à assurer la 
conformité au 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;

12. souligne l’importance d’une administration ouverte, efficace et indépendante pour 
toutes les agences de l’Union et l’Union dans son ensemble; 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, et la décision du 18 novembre 2020 et 
la recommandation du 7 mai 2020 de la Médiatrice européenne dans 
l’affaire 2168/2019/KR; souligne la nécessité d’un cadre juridique unifié afin d’aborder 
ces questions;

13. 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, les ressources budgétaires et humaines doivent être réaffectées en 
interne; souligne qu’une concentration stricte sur le mandat confié par le législateur de 
l’Union garantira une utilisation plus efficace et plus efficiente des ressources; fait 
remarquer que pour assurer une surveillance adéquate, il est essentiel que l’Autorité soit 
en mesure d’adopter des mesures afin de réagir face aux risques ou aux problèmes qui 
pourraient survenir sur le marché; 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 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0017.
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lutte contre le blanchiment de capitaux exigent une adaptation du financement de 
l’Autorité; souligne qu’il est urgent d’allouer 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;

14. rappelle que les excédents et les déficits liés aux redevances facturées aux agences de 
notation de crédit et aux référentiels centraux peuvent conduire à un financement croisé 
des activités;

15. observe que les recettes provenant des redevances payées par les agences de notation de 
crédit sont basées sur leurs recettes en tant qu’entités juridiques, ce qui incite à réduire 
ou à éviter les redevances en transférant des recettes en dehors de l’Union, ce à quoi il 
convient de remédier; invite la Commission à présenter une proposition législative à cet 
égard;

16. salue le rapport d’évaluation accélérée par les pairs, publié par l’Autorité le 3 novembre 
2020, sur l’application des lignes directrices concernant le respect des obligations 
d’information financière (ESMA/2014/1293) par l’Autorité fédérale de surveillance 
financière (BaFin) et le FREP dans le contexte de Wirecard, qui a révélé des lacunes 
importantes sur le plan de la surveillance du marché et des institutions, notamment en ce 
qui concerne la protection des investisseurs et l’intégrité du marché; suggère que 
l’Autorité tienne compte des leçons tirées de ce scandale dans ses lignes directrices et 
dans ses évaluations par les pairs sur la mise en œuvre de ces lignes directrices; invite la 
Commission à proposer des mesures visant à une plus grande harmonisation des règles 
de l’Union en matière de surveillance financière;

17. prend acte de l’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; se dit satisfait de la précision de 
cette enquête relative à l’intégrité d’un domaine spécifique de l’activité des marchés 
financiers;

18. appelle l’Autorité à s’inspirer de la publication par le comité d’éthique de la Banque 
centrale européenne 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;

19. salue le fait que l’Autorité ait renforcé sa coopération administrative avec l’Autorité 
bancaire européenne en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics; 
demande que cet esprit de synergies perdure afin de garantir l’efficacité des deux 
Autorités;

20. indique que l’Autorité, dans l’exercice de ses activités, doit veiller à assurer la 
conformité au droit de l’Union, à respecter le principe de proportionnalité et à se 
conformer aux principes fondamentaux qui régissent le marché intérieur;

2 JO C 363 du 28.10.2020, p. 102.
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21. appelle l’Autorité à s’inspirer des initiatives de la Banque centrale européenne pour 
proposer des programmes internes pour la promotion des femmes et pour une plus 
grande diversité parmi son personnel;

22. 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 positive pour l’Autorité; estime qu’il 
convient d’étudier des systèmes visant à attirer davantage les talents du secteur privé 
vers le secteur public et inversement, assortis de garanties minimales favorisant 
l’indépendance des deux secteurs; considère 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 de chaque cas;

23. salue l’intention de l’Autorité de publier une liste succincte composée d’une femme et 
d’un homme au moins pour la nomination à sa présidence, et appelle l’Autorité à en 
faire de même pour la nomination à sa direction exécutive;

24. 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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