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Amendement  1 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  7 bis. signale que, si les effets sur 

l'économie réelle ont été très limités, les 

banques ont pu bénéficier, à un coût 

pratiquement nul, de financements qui 

ont directement subventionné leurs 

bilans; déplore que, bien qu'il s'agisse 

clairement d'une répercussion de la 

politique monétaire sur la politique 

budgétaire, le volume de ces subventions 

ne soit pas contrôlé ni publié, et que leur 

placement ne soit pas soumis à une 

conditionnalité stricte; insiste sur le fait 

que toute mesure extraordinaire de ce 

type devrait s'accompagner de mesures 

destinées à atténuer les distorsions des 

marchés et de l'économie; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/2 

Amendement  2 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  10 bis. déplore le fait que la réponse à la 

crise ait entraîné l'imposition de réformes 

structurelles aux États membres, mais pas 

aux banques; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/3 

Amendement  3 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  25 bis. fait observer que, comme l'a 

montré le rôle de la BCE dans l'apport de 

liquidités à la Grèce en juin 2015, ainsi 

que les fuites concernant les discussions 

du conseil des gouverneurs de la BCE au 

sujet de la solvabilité des banques 

chypriotes, le concept d'"insolvabilité" 

qui sous-tend la fourniture de liquidités 

d'une banque centrale à des institutions 

de la zone euro manque de clarté, 

puisqu'il renvoie aussi bien à la situation 

dans laquelle se trouve une banque après 

une décision judiciaire constatant son 

insolvabilité qu'à une situation où les 

autorités de surveillance compétentes 

établissent qu'une institution ne respecte 

pas les exigences minimales définies dans 

le cadre CRR/CRD; souligne qu'il 

convient de remédier à ce manque de 

clarté de manière à garantir la sécurité 

juridique et à favoriser la stabilité 

financière; 

Or. en 

 

 


