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Amendement  9 

Notis Marias 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 – alinéa 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. souligne qu'il convient de faire 

clairement la distinction entre le rôle de 

surveillance de la BCE et sa mission de 

politique monétaire, et que la combinaison 

des deux fonctions ne devrait pas créer de 

conflit d'intérêts pour la BCE; rappelle à 

cet égard le principe directeur selon lequel 

l'instrument utilisé pour l'élaboration des 

politiques – monétaires ou de 

surveillance – doit être choisi à la fois en 

fonction de l'objectif visé et du sujet dont il 

est question; 

25. souligne qu'il convient de faire 

clairement la distinction entre le rôle de 

surveillance de la BCE et sa mission de 

politique monétaire, et que la combinaison 

des deux fonctions ne devrait pas créer de 

conflit d'intérêts pour la BCE, 

contrairement à la situation actuelle; 

rappelle à cet égard le principe directeur 

selon lequel l'instrument utilisé pour 

l'élaboration des politiques – monétaires ou 

de surveillance – doit être choisi à la fois 

en fonction de l'objectif visé et du sujet 

dont il est question; 

Or. en 
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Amendement 10 

Notis Marias 

au nom du groupe ECR 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 32 bis. demande une évaluation 

approfondie du mode de fonctionnement 

de la BCE à l'égard de la Grèce, 

notamment dans le contexte des décisions 

qu'elle a prises, à savoir: 

a) (le 4 février 2015) de lever la 

dérogation concernant les titres de 

créance négociables émis ou totalement 

garantis par la République hellénique; 

b) (le 28 juin 2015) de limiter la 

fourniture de liquidités d'urgence aux 

banques grecques, ce qui a entraîné la 

mise en place de contrôles sur les 

capitaux; 

c) (en 2015) de retenir les bénéfices 

provenant de son portefeuille 

d'obligations grecques achetées dans le 

cadre du programme pour les marchés de 

titres; 

Or. en 

 

 


