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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 en principe 

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, à 

moins que cette participation ne soit 

conforme à la pratique établie au niveau 

mondial et que la BCE n’y participe aux 

côtés d'autres banques centrales, telles 

que la Réserve fédérale des États-Unis ou 

la Banque du Japon; estime que, dans de 

tels cas, la BCE devrait prendre des 

mesures appropriées pour éviter toute 
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interférence potentielle avec son rôle de 

surveillance et ne devrait pas participer 

aux discussions portant sur les différentes 

banques placées sous sa surveillance; 

Or. en 

 

 


