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8.2.2017 A8-0019/2 

Amendement  2 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant E bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  E bis. considérant que le seul moyen de 

prévenir le risque de renflouement aux 

dépens des contribuables et d’assurer la 

stabilité financière consiste à créer une 

séparation claire entre les activités 

bancaires, commerciales et de crédit, tout 

en respectant pleinement la souveraineté 

des États membres; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/3 

Amendement  3 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. souligne qu’il est crucial 

d’harmoniser la hiérarchie des créances 

en matière d’insolvabilité des banques 

d’un État membre à l’autre afin de rendre 

la mise en œuvre de la directive relative au 

redressement des banques et à la résolution 

de leurs défaillances plus cohérente et 

efficace et de garantir la sécurité des 

investisseurs transfrontaliers; salue, par 

conséquent, la proposition de la 

Commission d’aller plus loin dans 

l’harmonisation de la hiérarchie des 

créances; constate qu’une meilleure 

harmonisation du régime d’insolvabilité 
et de sa hiérarchie des créances sera 

également essentielle, à la fois, dans le cas 

des banques, pour éviter les divergences 

avec le régime de résolution des banques 

et, dans le cas des entreprises, pour 

fournir des éclaircissements 

supplémentaires et une sécurité pour les 

investisseurs transfrontaliers, mais aussi 

pour contribuer à résoudre le problème 

des prêts improductifs; se félicite du fait 

que la BRRD ait apporté un grand 

changement dans la hiérarchie de 

l’insolvabilité, en donnant la priorité aux 

dépôt assurés de façon à être classés au-

dessus de tous les instruments de fonds 

propres, capacité d’absorption des pertes, 

autre dette privilégiée et dépôts non 

45. demande l’abrogation de la directive 

relative au redressement des banques et à la 

résolution de leurs défaillances, étant 

donné que ladite directive s’est avérée 

inefficace et hasardeuse pour les 

investisseurs, les obligataires et les 

déposants, ainsi que pour la stabilité de 

l’ensemble du système financier 

européen; 
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assurés; appelle le CRU à présenter les 

résultats des évaluations de résolvabilité 

pour les G-SIB et autres banques, y 

compris les mesures proposées pour 

surmonter les obstacles à la résolution; 

Or. en 



 

AM\1116846FR.docx  PE598.457v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.2.2017 A8-0019/4 

Amendement  4 

Marco Zanni, Gerolf Annemans, Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 57 

 

Proposition de résolution Amendement 

57. rappelle que le rôle de la Commission 

est de garantir une égalité de traitement 

au sein de l’Union européenne et qu’il 

convient d’éviter toute fragmentation au 

sein du marché intérieur; 

57. rappelle la nécessité d’assurer des 

conditions de concurrence équitables à 

l’échelle européenne, mais estime que la 

surveillance et les systèmes de résolution 

doivent être gérés au niveau national; 

Or. en 

 

 


