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Amendement 9
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, 
Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0474/2018
Michel Reimon
Rapport annuel sur la politique de concurrence
(2018/2102(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 31

Proposition de résolution Amendement

31. fait observer que les aides d’État 
temporaires au secteur financier étaient 
peut-être nécessaires à la stabilisation du 
système financier mondial en l’absence de 
mécanismes de résolution, mais qu’elles 
doivent aujourd’hui être examinées de près 
et supprimées; déplore l’insuffisance de 
cet examen; invite par conséquent de 
nouveau la Commission à évaluer si le 
secteur bancaire a bénéficié, depuis le 
début de la crise, d’aides d’État et de 
subventions implicites au moyen de 
soutiens de trésorerie accordés par les 
banques centrales; rappelle que 
Margrethe Vestager, commissaire 
européenne, s’est engagée, lors du dialogue 
structuré avec la commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement 
en novembre 2017, à se pencher sur les 
éventuelles distorsions de concurrence 
découlant du programme de la Banque 
centrale européenne d’achat de titres du 
secteur des entreprises et à élaborer une 
réponse qualitative; souligne, à cet égard, 
que la notion de sélectivité des aides d’État 
est un critère essentiel qui doit faire l’objet 
d’enquêtes minutieuses et renvoie en outre 
à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne, qui énonce le principe 
dit de loyauté;

31. souligne qu’au titre du cadre 
temporaire pour les aides d’État apportées 
au secteur financier, en place jusqu’à 
l’adoption de la communication de 2013 
concernant le secteur bancaire, certains 
États membres sont très fortement 
intervenus pour sauver leurs secteurs 
bancaires nationaux, tandis que d’autres 
n’ont bénéficié que dans une mesure 
limitée de ce régime; constate que les 
incidences de l’utilisation asymétrique de 
la politique en matière d’aides d’État au 
sein de l’union bancaire doivent 
aujourd’hui être examinées de manière 
approfondie et déplore l’insuffisance de 
cet examen en ce qui concerne la question 
de la concurrence; invite dès lors la 
Commission à se pencher sur les 
éventuelles distorsions importantes de la 
concurrence au sein du secteur bancaire 
européen dues à l’application différente 
de la politique en matière d’aides d’État 
par les États membres de l’Union 
depuis 2008, et à présenter un rapport au 
Parlement et au Conseil à ce sujet, dans le 
but de déterminer les mesures appropriées 
pour rétablir des conditions de 
concurrence équitables pour les banques 
de l’union bancaire; invite en outre de 
nouveau la Commission à évaluer si le 
secteur bancaire a bénéficié, depuis le 
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début de la crise, d’aides d’État et de 
subventions implicites au moyen de 
soutiens de trésorerie accordés par les 
banques centrales; rappelle que 
Margrethe Vestager, commissaire 
européenne, s’est engagée, lors du dialogue 
structuré avec la commission des affaires 
économiques et monétaires du Parlement 
en novembre 2017, à se pencher sur les 
éventuelles distorsions de concurrence 
découlant du programme de la Banque 
centrale européenne d’achat de titres du 
secteur des entreprises et à élaborer une 
réponse qualitative; souligne, à cet égard, 
que la notion de sélectivité des aides d’État 
est un critère essentiel qui doit faire l’objet 
d’enquêtes minutieuses et renvoie en outre 
à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur 
l’Union européenne, qui énonce le principe 
dit de loyauté;

Or. en


