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5.2.2020 A9-0016/1

Amendement 1
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banque centrale européenne – rapport annuel 2018
(2019/2129(INI))

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que, selon les 
projections macroéconomiques publiées 
par l’Eurosystème en juin 2019, le taux 
d’inflation annuel de l’indice des prix à la 
consommation harmonisés (IPCH)  pour la 
zone euro devrait atteindre 1,2 % en 2019, 
1 % en 2020 et 1,5 % en 2021, ce qui 
s’approche des 2 % sans y parvenir;  que 
les projections en matière d’inflation 
présentent d’importants écarts dans la zone 
euro;

C. considérant que, selon les 
projections macroéconomiques publiées 
par l’Eurosystème en septembre 2019, le 
taux d’inflation annuel de l’indice des prix 
à la consommation harmonisés (IPCH) 
pour la zone euro devrait atteindre 1,2 % 
en 2019, 1 % en 2020 et 1,5 % en 2021, 
l’objectif du maintien des taux d’inflation 
en dessous mais à proximité des 2 % 
n’étant donc pas atteint; que les 
projections en matière d’inflation 
présentent d’importants écarts dans la zone 
euro;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/2

Amendement 2
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banque centrale européenne – rapport annuel 2018
(2019/2129(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 34 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

34 bis. s’inquiète de l’initiative 
européenne de répartition des instruments 
de dette (EDDI) de la BCE et fait 
remarquer qu’une telle initiative ne doit 
en aucun cas empiéter sur les 
prérogatives du législateur européen ou 
les limiter;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/3

Amendement 3
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banque centrale européenne – rapport annuel 2018
(2019/2129(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 38

Proposition de résolution Amendement

38. regrette que la BCE n’ait pas 
encore inclus les obligations grecques dans 
le programme d’achats d’actifs du secteur 
public (PSPP) en dépit des améliorations 
réalisées par la Grèce concernant la 
viabilité de sa dette et malgré son retour 
sur le marché obligataire; invite la BCE à 
expliquer pourquoi elle n’a pas encore 
analysé la viabilité de ces obligations 
alors qu’il s’agit d’une condition 
préalable à leur inclusion dans 
l’assouplissement quantitatif;

38. observe que la BCE n’a pas encore 
inclus les obligations grecques dans le 
programme d’achats d’actifs du secteur 
public (PSPP) en dépit des améliorations 
réalisées par la Grèce concernant la 
viabilité de sa dette et malgré son retour 
sur le marché obligataire;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/4

Amendement 4
Agnès Evren
au nom du groupe PPE

Rapport A9-0016/2020
Costas Mavrides
Banque centrale européenne – rapport annuel 2018
(2019/2129(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 44

Proposition de résolution Amendement

44. souligne que la BCE doit rendre 
davantage et mieux compte de son 
action alors que ses missions se sont 
élargies depuis le début de la crise 
financière mondiale; demande une 
nouvelle fois que la BCE se montre 
plus transparente vis-à-vis du 
Parlement et lui rende davantage 
compte de son action;  se déclare 
prêt, à cet effet, à améliorer le format 
du dialogue monétaire avec la 
présidente de la BCE;  considère que 
parmi les mesures prises pour 
renforcer la transparence doivent au 
minimum figurer celles-ci:

– publication obligatoire des 
déclarations d’intérêts des membres 
du conseil des gouverneurs;

– désignation obligatoire de membres 
indépendants parmi les membres du 
comité d’audit et du comité 
d’éthique;

– adoption d’une nouvelle politique en 
matière de dénonciation des 
dysfonctionnements;

44. demande une nouvelle fois que la 
BCE se montre plus transparente vis-à-vis 
du Parlement et lui rende davantage 
compte de son action; se déclare prêt, à cet 
effet, à améliorer le format du dialogue 
monétaire avec la présidente de la BCE; 
apprécie les mesures prises par la BCE, 
en particulier l’adoption du code de 
conduite unique pour tous les 
fonctionnaires de haut niveau de la BCE, 
qui, entre autres, comprend une 
obligation de publication des déclarations 
d’intérêts des membres du conseil des 
gouverneurs et établit des lignes directrices 
claires, des règles de transparence et 
d’autres dispositions relatives aux 
rencontres avec les acteurs concernés; 
estime que d’autres mesures sont 
nécessaires pour renforcer 
l’indépendance des membres du comité 
d’audit et améliorer sa politique en 
matière de lanceurs d’alerte;
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– établissement de lignes directrices et 
de règles de transparence claires et 
fixation de limites pour les 
rencontres avec les acteurs 
concernés;

– établissement d’exigences 
spécifiques en ce qui concerne les 
prises de position de l’institution 
dans le cadre des programmes 
d’assistance financière ainsi que 
dans les enceintes multilatérales 
telles que le comité de Bâle;

Or. en


