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9.1.2019 A8-0419/8 

Amendement  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire – rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant que l’union bancaire, 

au moyen de son mécanisme de 

surveillance unique et de son mécanisme 

de résolution unique, a favorisé et 

engendré des opérations de fusion et 

d’acquisition dans les secteurs bancaires 

de divers États membres, ainsi que la 

concentration des dépôts et des 

investissements dans les grands géants 

financiers, exacerbant ainsi le problème 

des «institutions trop grandes pour faire 

faillite»; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/9 

Amendement  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire – rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. relève que la création d’un 

oligopole bancaire paneuropéen est l’une 

des principales conséquences de l’union 

bancaire, ce qui est contraire à l’un des 

principaux objectifs annoncés, à savoir la 

lutte contre le problème des «institutions 

trop grandes pour faire faillite»; estime 

par conséquent que l’union bancaire n’est 

rien de plus qu’un instrument politique 

permettant de forcer la centralisation et la 

concentration des capitaux dans le secteur 

bancaire; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/10 

Amendement  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire – rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 ter. rejette la thèse selon laquelle 

l’union bancaire est une solution 

incontournable pour résoudre la question 

des établissements «trop grands pour faire 

faillite» et apporter de la stabilité au 

secteur bancaire et financier; estime en 

effet que l’envergure de ce projet ainsi 

que sa conception n’empêcheront pas que 

l’argent public continue d’être utilisé 

pour remplacer les responsabilités qui 

incombent aux grands actionnaires de ces 

banques, et n’empêcheront pas non plus 

des pratiques d’ingénierie et de 

spéculation financières pour leur propre 

compte; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/11 

Amendement  11 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire – rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. déplore que l’accord récemment 

conclu au sein de l’Eurogroupe mette de 

nouveau les États, par le biais du 

mécanisme européen de stabilité, au 

service du Fonds de résolution unique et 

fasse de l’argent public une garantie 

contre des crises financières futures; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/12 

Amendement  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire – rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quinquies. souligne que l’importance du 

système financier et les expériences 

présentes et récentes exigent non 

seulement une rupture avec les politiques 

de concentration du capital dans le 

secteur bancaire, mais également un 

contrôle public des banques et du système 

financier; considère que ces deux mesures 

sont des conditions essentielles pour 

garantir que les ressources financières de 

l’économie soient mises au service du 

développement des pays et de 

l’amélioration des conditions de vie de la 

population et des travailleurs; 

Or. pt 
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9.1.2019 A8-0419/13 

Amendement  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Nikos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0419/2018 

Nils Torvalds 

Union bancaire – rapport annuel 2018 

(2018/2100(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 2 bis. appelle à la révocation de l’Union 

bancaire et de ses mécanismes; 

Or. pt 

 

 


