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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, les opérations de l’Autorité européenne des 
marchés financiers (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 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;

3. 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;

4. 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;

5. 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, ce à quoi il convient de mettre un terme; invite la Commission à présenter 
une proposition législative à cet égard;

6. 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.


