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9.1.2019 A8-0419/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 

Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que la proportion de 

prêts non performants (PNP) dans le 

système bancaire de certains États 

membres demeure anormalement élevée; 

E. considérant que la proportion de 

prêts non performants (PNP) et 

d’expositions de niveau 2 et 3 dans le 

système bancaire de certains États 

membres demeure anormalement élevée; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  F bis. considérant que, selon le premier 

rapport statistique annuel de l’AEMF sur 

les marchés des produits dérivés de 

l’Union, publié le 18 octobre 2018, les 

marchés de produits dérivés de l’Union 

représentaient une valeur notionnelle 

brute de 660 000 milliards d’EUR à la fin 

de 2017;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. prend note des résultats du test de 

résistance mené par l’ABE à l’échelle de 

l’Union; salue l’inclusion des instruments 

de niveau 2 et de niveau 3 dans le champ 

d’application des tests de résistance 

de 2018; estime que les tests de résistance 

doivent être interprétés en lien avec 

d’autres activités de surveillance en cours; 

invite le mécanisme de surveillance 

unique, l’ABE et le comité européen du 

risque systémique à utiliser des méthodes 

cohérentes lors de la définition du test de 

résistance en vue de garantir une grande 

transparence de cette procédure et d’éviter 

toute éventuelle distorsion;  

10. prend note des résultats du test de 

résistance mené par l’ABE à l’échelle de 

l’Union; salue l’inclusion des instruments 

de niveau 2 et de niveau 3 dans le champ 

d’application des tests de résistance 

de 2018; renouvelle sa demande invitant 

le mécanisme de surveillance unique à 

faire de la réduction du volume de ces 

instruments financiers complexes et non 

liquides, y compris les produits dérivés, 

l’une de ses priorités en matière de 

surveillance; estime que les tests de 

résistance doivent être interprétés en lien 

avec d’autres activités de surveillance en 

cours; invite le mécanisme de surveillance 

unique, l’ABE et le comité européen du 

risque systémique à utiliser des méthodes 

cohérentes lors de la définition du test de 

résistance en vue de garantir une grande 

transparence de cette procédure et d’éviter 

toute éventuelle distorsion; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. rappelle qu’il existe des risques 

liés à la dette souveraine; prend note du 

travail que réalise actuellement le Comité 

de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) 

sur le risque souverain; se dit préoccupé 

par le fait que certaines institutions 

financières sont exposées de manière 

excessive à la dette souveraine de leur 

propre gouvernement; souligne que le 

cadre réglementaire de l’Union sur le 

traitement prudentiel de la dette 

souveraine devrait être conforme aux 

normes internationales;  

supprimé 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. prend note des négociations en 

cours au sujet du paquet PNP; prend acte 

de l’addendum de la BCE sur les PNP et le 

travail de l’ABE sur les lignes directrices 

relatives à la gestion des expositions non 

productives et soumises à délai de grâce; 

salue également la réduction du volume 

des PNP au cours de ces dernières années; 

se déclare d’autant plus préoccupé que la 

somme totale des PNP et des instruments 

de niveau 2 et de niveau 3, ainsi que leur 

proportion, demeurent supérieures à la 

moyenne dans certains États membres; 

souligne que le risque posé par les PNP 

pour la stabilité financière est toujours 

important, mais moins qu’il ne l’était il y a 

quelques années; rejoint l’avis de la 

Commission selon lequel la responsabilité 

première de la réduction des PNP incombe 

aux États membres, en particulier au 

moyen de lois efficaces sur l’insolvabilité, 

ainsi qu’aux banques elles-mêmes, mais 

souligne l’intérêt de l’Union à réduire la 

part des PNP;  

16. prend note des de l’accord conclu 

le 18 décembre 2018 au sujet du paquet 

PNP; regrette que l’incidence économique 

et sociale du nouveau cadre prudentiel, en 

particulier ses effets négatifs sur les 

emprunteurs et sur le financement de 

l’économie réelle, n’ait pas été 

correctement prise en compte; fait part de 

son inquiétude quant au caractère 

approprié, à la proportionnalité et à 

l’incidence économique de l’exigence de 

couverture complète des PNP garantis; 

rappelle, à cet égard, que les garanties 

peuvent avoir une valeur recouvrable 

considérable, même de nombreuses 

années après que le prêt a été classé en 

tant qu’exposition non performante; 
prend acte de l’addendum de la BCE sur 

les PNP et le travail de l’ABE sur les lignes 

directrices relatives à la gestion des 

expositions non productives et soumises à 

délai de grâce; salue également la 

réduction du volume des PNP au cours de 

ces dernières années; se déclare d’autant 

plus préoccupé que la somme totale des 

PNP et des instruments de niveau 2 et de 

niveau 3, ainsi que leur proportion, 

demeurent supérieures à la moyenne dans 

certains États membres; souligne que le 

risque posé par les instruments de 

niveau 2 et 3 en matière de stabilité 
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financière reste important, tandis que le 

risque que constituent les PNP est plus 

faible qu’il y a quelques années; rejoint 

l’avis de la Commission selon lequel la 

responsabilité première de la réduction des 

PNP incombe aux États membres, en 

particulier au moyen de lois efficaces sur 

l’insolvabilité, ainsi qu’aux banques elles-

mêmes, mais souligne l’intérêt de l’Union 

à réduire la part des PNP; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 20 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  20 bis. souligne que le problème des 

banques «trop grandes pour faire faillite» 

demeure d’actualité et présente des 

risques majeurs pour la solvabilité des 

banques; insiste sur la nécessité d’une 

réforme structurelle du secteur bancaire 

fondée sur une séparation nette et 

obligatoire des activités commerciales et 

des activités de crédit; fait observer que 

cette réforme représenterait un 

complément essentiel au cadre de 

résolution de crise, comme l’ont mis en 

évidence les leçons tirées de la crise 

financière de 2008; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0419/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire - rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. réaffirme sa position selon laquelle 

les règles de recapitalisation préventive des 

banques doivent être clarifiées; remarque 

que la recapitalisation préventive peut être 

un instrument de gestion des crises, mais 

considère que son usage doit être 

strictement limité aux cas exceptionnels 

dans lesquels la banque respecte les 

niveaux minimaux harmonisés de fonds 

propres réglementaires, et est donc 
solvable, et la conformité aux règles 

européennes relatives aux aides de l’État 

est garantie; rappelle que l’objectif du 

régime de résolution de l’Union est de 

s’assurer que les contribuables sont 

protégés, que le coût des erreurs de 

gestion des banques est supporté par ses 

actionnaires et ses créditeurs, et que la 

stabilité du système financier dans son 

ensemble est préservée; souligne qu’il 

convient d’encore mieux appliquer les 

règles relatives à la résolution des 

défaillances d’établissements de crédit; 

25. réaffirme sa position selon laquelle 

les règles de recapitalisation préventive des 

banques doivent être clarifiées; remarque 

que la recapitalisation préventive peut être 

un instrument déterminant et légitime lors 

de la gestion des crises et estime que son 

usage doit être pleinement possible lorsque 

la banque fait face à une crise de liquidité 

mais reste solvable; rappelle que l’objectif 

du régime de résolution de l’Union est de 

s’assurer que les contribuables sont 

protégés, que le coût des erreurs de gestion 

des banques est supporté par ses 

actionnaires et ses créditeurs dotés d’une 

capacité suffisante pour supporter ces 

pertes, et que la stabilité du système 

financier dans son ensemble est préservée; 

souligne que les règles relatives à la 

résolution des défaillances 

d’établissements de crédit devraient 

exclure totalement les déposants et les 

petits créanciers de la prise en charge des 

pertes bancaires;  

Or. en 

 

 


