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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 de l’Union pour 2022 concrétise le pacte vert pour l’Europe; 
demande que le budget de l’Union pour 2022 soit aligné sur les engagements de l’Union 
en matière de climat au titre de l’accord de Paris;

2. demande que le budget 2022 contribue à la réalisation des priorités définies dans le 
Semestre européen, tout en lui permettant d’engranger des résultats sur le pacte vert pour 
l’Europe, le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable 
des Nations unies, et demande que ses dépenses liées à la facilité pour la reprise et la 
résilience soient utilisées dans le cadre de ses objectifs stratégiques structurés autour de 6 
piliers et contribuent à relever efficacement l’ensemble ou une grande partie des défis 
recensés dans les recommandations par pays;

3. déplore les coupes proposées par le Conseil dans le budget 2022 de l’Union et rappelle la 
nécessité de tenir les engagements convenus au titre du CFP au niveau interinstitutionnel;

4. estime que le budget de l'Union doit continuer à soutenir la reprise économique et sociale 
durable et inclusive dans l'Union après la pandémie de COVID-19 et à soutenir les 
priorités de l'Union; souligne que le choc symétrique causé par la pandémie de COVID-
19 s'est soldé par des conséquences asymétriques dans les États membres et met en garde 
contre le risque d’une reprise inégale et à deux vitesses, que au niveau de l’Union ou au 
niveau national;

5. appelle de ses vœux un budget de l’Union inclusif qui aide les Européens à faire face aux 
transitions numériques; demande la mise en œuvre du plan d'action de l’Union en matière 
d’éducation numérique et de l’espace européen de l’éducation afin d’atteindre les 
objectifs fixés en matière de compétences numériques;

6. soutient l’approche adoptée par les institutions de l’Union pour soutenir la santé et faire 
face aux chocs économiques et sociaux résultant de la pandémie de COVID-19; fait 
observer que les entreprises et les ménages ont reçu le soutien financier nécessaire depuis 
le début de la pandémie de COVID-19;

7. souligne que Next Generation EU (NGEU) constitue une décision importante dans le 
budget de l’Union et que seule une utilisation efficace des fonds peut mener au succès de 
l’instrument; rappelle que la validation des plans nationaux n’est que la première étape du 
processus et demande à la Commission de garantir que seuls les projets s'inscrivant dans 
le cadre de cet instrument seront financés;

8. demande à la Commission d’adopter une approche plus proactive dans la lutte contre 
l’utilisation abusive des fonds de l’Union, les irrégularités et les conflits d’intérêts; 
souligne que des améliorations significatives s'imposent pour préserver la crédibilité des 
principes fondamentaux sous-tendant la politique budgétaire de l’Union; se dit préoccupé 
par l’insuffisance des progrès accomplis, en particulier en ce qui concerne les dépenses 
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afférentes à la politique agricole commune, où le rôle que joue la Commission dans le 
contrôle de la bonne utilisation des fonds de l’Union est moins marqué que dans d'autres 
composantes du budget de l’Union et où la transparence n'y est pas aussi rigoureuse;

9. souligne qu’il est nécessaire de mettre en place des mesures renforcées et ciblées pour 
soutenir rapidement et efficacement la population, les travailleurs et les indépendants 
ainsi que les régions et les secteurs les plus touchés par la pandémie; demande une 
augmentation des moyens destinés à lutter contre les inégalités sociales et les inégalités 
entre les genres, la pauvreté et le chômage, en accordant une attention particulière aux 
femmes, aux jeunes et aux groupes vulnérables;

10. souligne l'importance de ressources suffisantes pour la coordination et la surveillance des 
politiques macroéconomiques, sociales et environnementales, la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la lutte contre la criminalité financière et l'application du cadre de 
gouvernance économique; déplore que la fraude et l’évasion fiscales fassent perdre 
chaque année à l'Union, aux États membres et au budget de l’Union des centaines de 
milliards qui auraient pu être affectés aux mesures de relance;

11. souligne notamment, à la lumière des conclusions du rapport spécial nº 13/2021 de la 
Cour des comptes européenne (ci-après «la Cour des comptes»), la nécessité de mobiliser 
sans plus tarder des ressources suffisantes destinées à renforcer les moyens dont dispose 
la Commission pour garantir la mise en œuvre et l’application effectives de la législation 
en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du 
terrorisme dans l’ensemble de l’Union;

12. insiste pour que la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte antifraude et 
le Parquet européen disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour 
contrôler efficacement l’utilisation des fonds de l’Union; s’inquiète du fait que la 
Commission et le Conseil n’aient proposé qu'une augmentation à la marge du budget de 
ces institutions et organes;

13. rappelle que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres est la meilleure 
manière d’assurer la viabilité à long terme du budget de l’Union;

14. souligne la nécessité de stimuler une reprise économique équitable, durable et inclusive, 
tout en poursuivant des réformes socialement équilibrées en vue de moderniser les 
économies de l’Union et de renforcer leur résilience, leur cohésion et leur compétitivité, 
ainsi que de faciliter l'accès des PME et des jeunes entreprises au financement; souligne 
que les PME ont été gravement touchées par la crise de la COVID-19; met en exergue 
l’importance d’un financement satisfaisant pour soutenir efficacement les PME et les 
jeunes entreprises; demande que le budget 2022 de l’Union facilite l’accès aux 
financements de nature à aider les entreprises à atteindre l’objectif de l'Union consistant à 
parvenir à une économie neutre pour le climat;

15. se félicite de l’adoption du programme InvestEU; insiste pour qu’en 2022, le programme 
InvestEU se consacre en priorité à faciliter l’accès des PME au financement et à 
promouvoir le financement des investissements sociaux et des compétences;

16. se félicite de la prolongation du cadre temporaire des aides d’État jusqu’au 31 décembre 
2021 du fait de la crise de la COVID-19; demande la mise à disposition de davantage de 



AD\1238484FR.docx 5/10 PE693.910v03-00

FR

ressources pour garantir l’application pleine et rapide de la politique de concurrence de 
l’Union; encourage les États membres et l’Union européenne à utiliser le nouvel 
instrument de relance qu'est la facilité pour la reprise et la résilience pour tirer pleinement 
parti de l'encadrement temporaire des aides d'État et répondre aux besoins financiers 
directement liés à la pandémie de COVID-19; espère que la Commission contrôlera 
également l'ensemble des régimes approuvés au titre de l’encadrement temporaire et 
examinera leur incidence sur le fonctionnement du marché intérieur;

17. souligne que les secteurs de la culture et de la création ainsi que le tourisme, y compris le 
tourisme culturel et l’éducation, sont les principaux secteurs qui portent aujourd'hui, et 
qui sont amenés à le porter demain aussi, le fardeau des effets de la crise de la COVID-19 
que traverse l’Union;

18. demande que le budget contribue à la réalisation des priorités de politique économique 
telles que l'achèvement de l'Union des marchés de capitaux, dans le but d'améliorer la 
promotion d'un environnement d'investissement durable à long terme et l'accès au 
financement pour tous les acteurs du marché, mais en particulier les PME et les jeunes 
entreprises, tout en créant de nouvelles possibilités d’investissement pour les 
investisseurs de détail;

19. souligne l’importance des projets pilotes et des actions préparatoires dans le budget de 
l’Union et invite la Commission à faire preuve d’une plus grande souplesse tant dans 
l'évaluation que dans la réévaluation des propositions présentées dans le cadre du budget 
de l’Union;

20. invite la Commission à proposer une approche plus rigoureuse en matière de dégagement 
et à réaffecter et réutiliser les fonds non dépensés pour financer les objectifs et les thèmes 
prioritaires convenus au niveau interinstitutionnel, notamment dans les domaines liés à la 
gestion des pandémies, à l’éducation, aux soins de santé, à l’innovation et aux politiques 
sociales;

21. souligne combien il importe que les organes qui reçoivent des financements européens 
soient transparents et rendent des comptes;

22. demande des ressources financières et humaines adéquates pour les autorités européennes 
de surveillance (AES), compte tenu des tâches et des compétences nouvelles qui leur ont 
été attribuées à la suite de la révision des règlements AES (par le règlement (UE) 
2019/2175); demande un renforcement de leurs structures de gouvernance et de leur 
responsabilité en améliorant pour ce faire la transparence du fonctionnement des conseils 
des autorités de surveillance;

23. estime que, au regard des faiblesses que le rapport spécial nº 13/2021 de la Cour des 
comptes a relevées dans l’action de l’Autorité bancaire européenne (ABE) en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, une partie du 
budget doit être mise en réserve tant que l’ABE ne se sera pas entièrement conformée aux 
recommandations formulées dans le rapport de la Cour des comptes et n'aura pas défini, 
dans son plan de travail 2022, une stratégie claire lui permettant d'utiliser efficacement 
tous les outils de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
mis à sa disposition;
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24. fait observer que les évolutions dans les domaines de la finance durable, de la technologie 
financière, de la lutte contre le blanchiment de capitaux, de la cyber-résilience, des 
paiements et de l’intermédiation financière non bancaire se soldent ou se solderont, pour 
les AES, par des compétences et des missions nouvelles qui devront s’accompagner de 
ressources suffisantes; souligne notamment que l’adoption de la législation relative aux 
contreparties centrales de l’Union a multiplié les missions et les tâches confiées à 
l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), alors que cette évolution ne s'est 
pas traduite par une augmentation correspondante du budget, ce qui pourrait mettre à rude 
épreuve la capacité de l’AEMF à surveiller et réglementer les contreparties centrales; fait 
observer que le «règlement sur les marchés de crypto-actifs» (MiCa), le règlement 
concernant un régime pilote relatif aux infrastructures de marché reposant sur la 
technologie des registres distribués (DLT) et le «règlement sur la résilience 
opérationnelle numérique du secteur financier» (DORA) sont appelés à élargir les 
compétences des AES;

25. prend acte du rôle important joué par le comité de surveillance de l'AEMF, tant en ce qui 
concerne les contreparties centrales (CCP) de l’Union européenne que celles des pays 
tiers, dans le maintien de la stabilité et du bon fonctionnement des marchés financiers 
européens ainsi que dans le renforcement de la protection des investisseurs; relève que, si 
le financement des activités liées aux contreparties centrales de l’Union est à la charge du 
budget de l’AEMF, les activités de surveillance des contreparties centrales des pays tiers 
sont couvertes par les redevances perçues par l’AEMF auprès de ces contreparties 
centrales; fait observer qu’aucune ressource supplémentaire n’a été allouée à l’AEMF, 
que ce soit en vertu des nouvelles missions confiées aux contreparties centrales de 
l’Union au titre du règlement EMIR 2.2, ou au regard de ses missions en lien avec le 
redressement ou la résilience des contreparties centrales; invite à accroître le financement 
de l’AEMF afin de permettre au comité de surveillance des contreparties centrales 
d’accomplir ses missions annuelles ou en cours en lien avec les contreparties centrales de 
l’Union; demande à la Commission de revoir le cadre actuel de perception des redevances 
auprès des contreparties centrales des pays tiers afin de permettre à l’AEMF de percevoir 
un montant qui reflète la viabilité et l’acceptabilité à long terme de la structure tarifaire, 
tout en adoptant une approche plus proportionnée pour les contreparties centrales qui ont 
des registres d’activité divergents présentant un intérêt pour les marchés financiers de 
l’Union;

26. se félicite que le Conseil partage l’avis de la Commission sur le financement des AES; 
souligne que l’acceptation du budget proposé doit conduire à des progrès manifestes dans 
les domaines où certaines responsabilités sont confiées aux AES et où la situation 
actuelle n'est pas satisfaisante, notamment dans le domaine de la lutte contre le 
blanchiment de capitaux;

27. souligne 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 
fiscales, et pour promouvoir la transparence et la sécurité; souligne que ces entités 
doivent être responsables devant le Parlement;

28. demande une plus grande transparence des travaux de la Commission lors de l’évaluation 
des projets pilotes présentés par le Parlement, certains pouvant améliorer le 
fonctionnement de l’Union; souligne que les méthodes de travail actuelles manquent de 
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transparence et de clarté, ce qui se traduit par le rejet de plusieurs propositions 
importantes et réalisables susceptibles d’apporter une valeur ajoutée.

29. souligne que tous les organismes bénéficiant d’un financement de l’Union doivent se 
comporter de manière neutre et impartiale sur le plan politique;

30. prend acte du lancement de l'action préparatoire intitulée «Observatoire européen des 
délits fiscaux et financiers»; estime que cet observatoire peut apporter une contribution 
utile tant au débat démocratique nécessaire qu’aux décideurs; demande à la Commission 
de présenter des propositions pour maintenir l’Observatoire au-delà de 2022;

31. rappelle que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres a été intégrée 
dans la coopération interinstitutionnelle qui prévoit une feuille de route en vue de 
l’introduction de nouvelles ressources propres; insiste sur le fait qu’un mécanisme 
d’ajustement carbone aux frontières et une taxe numérique doivent être adoptés et mis en 
œuvre dans un délai permettant de les intégrer dans l'instrument NextGenerationEU;

32. demande aux États membres d'adopter rapidement les propositions législatives à venir de 
la Commission visant à redéfinir la taxe numérique, le mécanisme d’ajustement carbone 
aux frontières et le système d’échange de quotas d’émission de l’UE (SEQE-UE) et à 
finaliser, d'ici à la fin de 2022, les négociations sur une taxe sur les transactions 
financières dans le cadre de la procédure de coopération renforcée;

33. souligne la nécessité de disposer de ressources suffisantes pour produire et diffuser des 
statistiques de qualité dans l’Union; fait observer qu’en dépit de certains progrès, 
d’importantes faiblesses et lacunes subsistent en ce qui concerne la facilité d’utilisation, 
la couverture et l’accessibilité des statistiques produites, et que des mesures s'imposent 
rapidement; estime dès lors qu’une partie du budget doit être mise en réserve tant 
qu’Eurostat n'aura pas présenté un plan d’action ambitieux visant à améliorer 
sensiblement la convivialité de son site internet, à garantir l’accessibilité des données et 
des informations dans toutes les langues officielles de l’Union et à élaborer de nouvelles 
statistiques et indicateurs contribuant à la mise en œuvre des politiques et des priorités de 
l’Union;

34. souligne l’importance de ressources suffisantes pour soutenir l'élaboration de normes 
solides et fiables en matière d'information financière et non financière et de contrôle des 
comptes, tant au niveau mondial que dans l’ensemble de l’Union; estime toutefois qu’une 
partie du budget alloué devrait être mis en attente tant que la Fondation IFRS et le 
Conseil des normes comptables internationales (IASB) n'auront pas dûment donné suite 
aux demandes formulées par le Parlement dans sa résolution du 7 juin 2016 sur 
l'évaluation des normes comptables internationales et les activités de l'International 
Financial Reporting Standards Foundation (Fondation IFRS), du groupe consultatif pour 
l'information financière en Europe (EFRAG) et du Conseil de supervision de l'intérêt 
public (PIOB)1;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0248&from=FR
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