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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. constate que, selon la Cour des comptes, 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 2019 sont légales et régulières dans tous leurs 
aspects significatifs;

2. partage l’observation de la Cour selon laquelle, pour compenser une pénurie de postes, 
l’Autorité s’appuie sur des consultants et du personnel intérimaire, ce qui peut entraîner 
des risques si un nombre trop restreint de personnel qualifié se charge de superviser des 
travaux complexes réalisés par des contractants externes ou entraîner des risques de 
litiges contractuels;

3. regrette que le budget n’indique pas complètement comment les contributions des États 
membres de l’Union et de l’AELE ont été calculées et que les contributions des États 
membres n’aient pas non plus été ajustées pour correspondre aux chiffres réels des 
contributions de l’Autorité au régime de pensions;

4. reconnaît que la composition du conseil des autorités de surveillance semble adaptée 
aux responsabilités de l’AEAPP en matière d’élaboration de la réglementation, mais 
moins à ses missions de surveillance; exprime une nouvelle fois son inquiétude quant au 
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);

5. note avec satisfaction que l’Autorité anticipe lorsqu’il s’agit de déceler des possibilités 
de gains d’efficacité et de synergies avec d’autres agences, en particulier l’ABE et 
l’AEMF;

6. invite l’Autorité à donner les suites qu’il convient aux recommandations de la Cour et à 
s’y conformer;


