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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. reconnaît que, selon 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. partage avec inquiétude l’observation de la Cour selon laquelle, pour compenser une 
pénurie de postes, 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;

3. rappelle sa résolution du 13 janvier 2020 sur les institutions et organes de l’UEM: éviter 
les conflits d’intérêts dans l’après-mandat;

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

5. 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;

6. note que l’Autorité a intensifié sa coopération administrative avec l’Autorité 
européenne des marchés financiers (AEMF) en ce qui concerne les procédures de 
passation de marchés publics;

7. note qu’après l’achèvement du transfert de l’Autorité de Londres à Paris à la suite du 
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, une provision de 10,1 millions d’euros 
est prévue pour la location du bureau de l’ABE à Londres.


