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5.2.2020 A9-0016/17

Amendement 17
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 42

Proposition de résolution Amendement

42. rappelle que les désignations des 
membres du directoire doivent être 
préparées avec soin, en toute transparence 
et en collaboration avec le Parlement, dans 
le respect des traités; invite le Conseil à 
établir dorénavant des listes restreintes 
respectueuses de l’équilibre 
hommes/femmes pour toutes les vacances 
de postes et à les partager avec le 
Parlement, afin de lui permettre de jouer un 
rôle consultatif plus important dans le 
processus de nomination; déplore qu’à ce 
jour, aucun progrès satisfaisant n’ait été 
accompli;

42. rappelle que les désignations des 
membres du directoire doivent être 
préparées avec soin, en toute transparence 
et en collaboration avec le Parlement, dans 
le respect des traités; invite le Conseil à 
établir dorénavant des listes restreintes 
respectueuses de l’équilibre 
hommes/femmes pour toutes les vacances 
de postes et à les partager avec le 
Parlement, afin de lui permettre de jouer un 
rôle consultatif plus important dans le 
processus de nomination; déplore qu’à ce 
jour, aucun progrès satisfaisant n’ait été 
accompli; rappelle l’importance du 
paragraphe 4 de la résolution du 
Parlement du 14 mars 2019 sur 
l’équilibre hommes-femmes des 
nominations dans les affaires 
économiques et monétaires de l’Union, 
par laquelle le Parlement s’engage à ne 
pas tenir compte des listes restreintes dont 
l’équilibre entre les hommes et les femmes 
n’est pas respecté;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/18

Amendement 18
Philippe Lamberts, Stasys Jakeliūnas
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 42 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

42 bis. rappelle à Mme Christine Lagarde, 
récemment nommée à la présidence de la 
BCE, la décision et les recommandations 
conclues par le Médiateur européen dans 
l’affaire 1697/2016/ANA relative à 
l’adhésion de l’ancien président de la 
BCE, Mario Draghi, au «Groupe des 
Trente»; s’oppose à l’argument de la BCE 
selon lequel le maintien du dialogue entre 
acteurs concernés exige de participer à 
ces forums, y compris avec les les banques 
surveillées (BCE, Feedback on the input 
provided by the European Parliament as 
part of its resolution on the ECB Annual 
Report for 2016) [Retour sur les résultats 
fournis par le Parlement européen dans 
sa résolution sur le rapport annuel 2016 
de la BCE, avril 2018]; invite la BCE à 
respecter les recommandations du 
Médiateur et à examiner soigneusement 
ses politiques intérieures afin d’éviter les 
conflits d’intérêts susceptibles de survenir 
à cause des pratiques de pantouflage ou 
de la participation des membres du 
bureau ou du conseil des gouverneurs de 
la BCE à des forums informels qui 
impliquent des discussions secrètes avec 
de hauts représentants du secteur privé;

Or. en
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