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31.1.2018 A8-0383/1 

Amendement  1 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Lola Sánchez Caldentey, 

Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. estime que, compte tenu des 

défaillances actuelles des canaux de 

transmission de la politique monétaire, la 

BCE doit s’employer préserver la stabilité 

des prix, ce que le Conseil des gouverneurs 

de la BCE définit comme un taux 

d’inflation légèrement inférieur à 2 %; 

estime que la BCE doit toutefois évaluer 

soigneusement les avantages et les effets 

secondaires de sa politique, notamment au 

regard des actions envisagées pour lutter 

contre la déflation; estime qu’afin 

d’instaurer un climat de sécurité et de 

confiance dans les marchés financiers, la 

BCE doit communiquer de façon claire et 

concise sur ses mesures de politique 

monétaire; 

11. estime que, compte tenu des 

défaillances actuelles des canaux de 

transmission de la politique monétaire, la 

BCE doit s’employer à préserver la 

stabilité des prix, ce que le Conseil des 

gouverneurs de la BCE définit comme un 

taux d’inflation légèrement inférieur à 2 %; 

estime que la BCE doit toutefois évaluer 

soigneusement les avantages et les effets 

secondaires de sa politique, notamment au 

regard des actions envisagées pour lutter 

contre la déflation; considère l’adoption 

d’un objectif en matière de PIB nominal 

comme un nouvel objectif de politique 

monétaire pour la BCE; estime qu’afin 

d’instaurer un climat de sécurité et de 

confiance dans les marchés financiers, la 

BCE doit communiquer de façon claire et 

concise sur ses mesures de politique 

monétaire;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/2 

Amendement  2 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 

 

Proposition de résolution Amendement 

19. regrette que, malgré la baisse du 

chômage de 10,5 % en décembre 2015 à 

9,6 % en décembre 2016, il y ait encore 

trop de chômeurs dans de nombreux pays 

de la zone euro et que la demande globale 

y reste modérée, compte tenu du fait que la 

persistance des inégalités dans l’Union 

nuisent à la bonne marche et à l’inclusivité 

d’un développement économique sain et 

inclusif. demande dès lors la mise en 

œuvre de politiques visant à accroître la 

productivité, en mettant l’accent sur les 

compétences qui facilitent la création 

d’emplois de qualité, et l’augmentation des 

salaires; 

19. regrette que, malgré la baisse du 

chômage de 10,5 % en décembre 2015 à 

9,6 % en décembre 2016, il y ait encore 

trop de chômeurs dans de nombreux pays 

de la zone euro et que la demande globale 

y reste modérée, compte tenu du fait que la 

persistance des inégalités dans l’Union 

nuisent à la bonne marche et à l’inclusivité 

d’un développement économique sain et 

inclusif. demande dès lors la mise en 

œuvre de politiques visant à accroître la 

productivité, en mettant l’accent sur les 

compétences qui facilitent la création 

d’emplois de qualité, et l’augmentation des 

salaires; appelle la BCE à envisager 

d’autres options que les politiques de taux 

d’intérêt et d’achats d’obligations afin de 

drainer efficacement les fonds et crédits 

vers l’économie réelle; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/3 

Amendement  3 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 

 

Proposition de résolution Amendement 

27. reconnaît que si la politique actuelle 

de taux d’intérêt faibles peut avoir un effet 

positif temporaire sur la proportion de prêts 

non productifs, il convient de lutter de 

manière structurelle contre les risques 

élevés liés à ce types de prêts; note que les 

efforts de la BCE et du mécanisme de 

surveillance unique pour surveiller les 

banques de la zone euro et les aider à 

réduire leur exposition aux créances 

douteuses, notamment la publication, en 

mars 2017 des lignes directrices de la BCE 

pour les banques en ce qui concerne les 

prêts non performants, les actions de la 

BCE concernant les banques individuelles 

et le plan d’action approuvé par le Conseil 

ECOFIN le 11 juillet 2017, sans préjudice 

des compétences du Parlement en ce qui 

concerne l’élaboration de la législation 

(processus Lamfalussy, niveau 1); souligne 

qu’une mise en œuvre ordonnée de ce plan 

d’action nécessite un effort conjoint des 

banques, des autorités de surveillance, des 

régulateurs et des autorités nationales; 

demande que soient réalisés des tests de 

résistance adaptés, fiables et de large 

ampleur; recommande de suivre 

attentivement l’évolution des marchés 

immobiliers; estime que toute mesure 

supplémentaire doit respecter pleinement 

27. reconnaît que si la politique actuelle 

de taux d’intérêt faibles peut avoir un effet 

positif temporaire sur la proportion de prêts 

non productifs, il convient de lutter de 

manière structurelle contre les risques 

élevés liés à ce types de prêts; note que les 

efforts de la BCE et du mécanisme de 

surveillance unique pour surveiller les 

banques de la zone euro et les aider à 

réduire leur exposition aux créances 

douteuses, notamment la publication, en 

mars 2017 des lignes directrices de la BCE 

pour les banques en ce qui concerne les 

prêts non performants, les actions de la 

BCE concernant les banques individuelles 

et le plan d’action approuvé par le Conseil 

ECOFIN le 11 juillet 2017, sans préjudice 

des compétences du Parlement en ce qui 

concerne l’élaboration de la législation 

(processus Lamfalussy, niveau 1); regrette 

que l’action de nombreux États membres 

pour évacuer les prêts non productifs de 

leur système bancaire ait débouché sur la 

violation du droit fondamental à se loger, 

des milliers de ménages à faibles revenus 

ayant perdu leur logement ou vivant 

désormais dans la crainte de le perdre en 

raison de dettes bancaires; souligne 

qu’une mise en œuvre ordonnée de ce plan 

d’action nécessite un effort conjoint des 

banques, des autorités de surveillance, des 
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les prérogatives du Parlement européen; régulateurs et des autorités nationales; 

demande que soient réalisés des tests de 

résistance adaptés, fiables et de large 

ampleur; recommande de suivre 

attentivement l’évolution des marchés 

immobiliers; estime que toute mesure 

supplémentaire doit respecter pleinement 

les prérogatives du Parlement européen;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/4 

Amendement  4 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 44 

 

Proposition de résolution Amendement 

44. demande à la BCE de veiller à 

l’indépendance des membres de son comité 

d’audit interne; demande instamment à la 

BCE de publier les déclarations d’intérêts 

financiers des membres de son conseil des 

gouverneurs afin de prévenir les conflits 

d’intérêt; demande instamment à la BCE 

de veiller à ce que le comité d’éthique ne 

soit pas présidé par un ancien président ou 

par d’autres anciens membres de son 

conseil des gouverneurs, ni par qui que ce 

soit pouvant présenter un risque de conflit 

d’intérêts. appelle le conseil des 

gouverneurs de la BCE à suivre le code de 

conduite et le statut des fonctionnaires de 

l’Union et à mettre en place une obligation 

d’abstention professionnelle de deux ans de 

ses membres après la fin de leur mandat; 

insiste sur le fait que les membres du 

directoire de la BCE devraient s’abstenir 

d’être simultanément membres d’instances 

ou d’autres organisations, y compris 

d’organes d’exécution de banques 

soumises à la surveillance de la BCE; 

44. demande à la BCE de veiller à 

l’indépendance des membres de son comité 

d’audit interne; demande instamment à la 

BCE de publier les déclarations d’intérêts 

financiers des membres de son conseil des 

gouverneurs afin de prévenir les conflits 

d’intérêt; demande instamment à la BCE 

de veiller à ce que le comité d’éthique ne 

soit pas présidé par un ancien président ou 

par d’autres anciens membres de son 

conseil des gouverneurs, ni par qui que ce 

soit pouvant présenter un risque de conflit 

d’intérêts. appelle le conseil des 

gouverneurs de la BCE à suivre le code de 

conduite et le statut des fonctionnaires de 

l’Union et à mettre en place une obligation 

d’abstention professionnelle de deux ans de 

ses membres après la fin de leur mandat; 

insiste sur le fait que les membres du 

directoire de la BCE devraient s’abstenir 

d’être simultanément membres d’instances 

ou d’autres organisations, y compris 

d’organes d’exécution de banques 

soumises à la surveillance de la BCE; 

invite le président de la BCE à suivre la 

recommandation du médiateur européen 

et à quitter le «Groupe des 30», ce qui 

renforcera l’indépendance de la BCE; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/5 

Amendement  5 

Dimitrios Papadimoulis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, 

Lola Sánchez Caldentey, Marisa Matias, Stelios Kouloglou 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 

Proposition de résolution Amendement 

45. demande à la BCE d’adopter une 

démarche claire et transparente concernant 

l’action des lanceurs d’alertes. 

45. demande à la BCE d’adopter une 

démarche claire et transparente concernant 

l’action des lanceurs d’alertes en se 

fondant sur les rapports de la 

Commission, du Parlement et du 

Médiateur européen et sur la convention 

des Nations unies contre la corruption;  

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/6 

Amendement  6 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kateřina Konečná, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 46 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  46 bis. condamne l’attitude spéculatrice 

de la BCE en ce qui concerne les l’affaire 

des titres de créance grecs (SMP et 

ANFA) car ceux-ci ont été exclus de la 

procédure de décote prévue dans le 

programme de participation du secteur 

privé, ce qui a rapporté près de 6,2 

milliards d’euros à l’Eurosystème et s’est 

traduit par une pression fiscale 

supplémentaire et de nouvelles 

souffrances pour le peuple grec; demande 

à l’Eurosystème de restituer sans 

conditions ces bénéfices à la Grèce afin 

que le gouvernement grec puisse réduire 

le niveau des excédents primaires 

excessivement élevés convenus dans le 

contexte du 3e programme d’ajustement 

macro-économique pour les 36 

prochaines années; estime que les 

ressources financières dégagées par la 

restitution de ces bénéfices ou le non-

paiement des obligations devraient être 

utilisées pour lever les mesures d’austérité 

prévues après 2018, que sont la réduction 

du crédit d’impôt et la réduction des 

pensions, et pour réduire la pression 

fiscale extrême qui s’exerce sur les 

travailleurs à faible revenu, les 

agriculteurs et les travailleurs 

indépendants;  
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Or. en 

 

 


