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5.2.2020 A9-0016/19

Amendement 19
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Petros 
Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena 
Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 3 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 3 bis. regrette que le pacte de stabilité et 
de croissance (PSC) demeure l’épine 
dorsale du cadre de gouvernance 
économique actuel de l’Union; souligne 
que, selon l’évaluation de la Commission, 
seuls dix pays, principalement ceux dont 
les taux d’endettement sont faibles, 
souhaitent respecter le pacte de stabilité et 
de croissance, en vertu des projets de 
budget pour 2019, ce qui met en relief les 
impasses et les problèmes à long terme du 
pacte;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/20

Amendement 20
Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, 
Stelios Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 26

Proposition de résolution Amendement

26. est préoccupé par les risques liés au 
retard pris dans la mise en place de l’union 
bancaire et demande son achèvement 
rapide; prend note des appels répétés de la 
BCE en faveur de l’établissement d’un 
système européen d’assurance des dépôts 
(SEAD) qui constituerait le troisième 
pilier de l’union bancaire;

26. est préoccupé par les risques liés au 
retard pris dans la mise en place de l’union 
bancaire et demande son achèvement 
rapide; se réjouit des appels répétés de la 
BCE en faveur de l’établissement d’un 
système européen d’assurance des dépôts 
(SEAD) en tant que troisième pilier de 
l’union bancaire; qui favoriserait la 
protection des déposants, renforcerait 
l’intégration financière et accroitrait la 
crédibilité; se félicite du choix de la BCE 
de mettre en place, dans la première 
phase du SEAD, un fonds centralisé ayant 
pour objet de doter le système de 
ressources financières solides et de faire 
en sorte que le cadre de gouvernance 
permette une prise de décision rapide et 
commune à toute l’Union; 

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/21

Amendement 21
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 27 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 27 bis. regrette les orientations de la BCE 
relatives à la réduction des prêts 
improductifs dans les États membres et la 
proposition législative de la Commission 
en la matière; déplore la pratique de 
plusieurs États membres consistant à 
vendre massivement des prêts 
hypothécaires improductifs privés à des 
fonds de capital-investissement, qui s’est 
traduite par un taux plus élevé de saisies 
de logements, et constate que plusieurs 
États membres ne parviennent pas à 
résoudre ce problème en adoptant des 
législations adéquates en matière de 
protection des consommateurs; demande 
l’instauration d’une protection juridique 
des emprunteurs hypothécaires au niveau 
de l’Union en matière de saisies;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/22

Amendement 22
Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, Manuel Bompard, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 32

Proposition de résolution Amendement

32. invite la BCE à maintenir 
l’équilibre entre l’innovation financière 
(notamment technologie financière) et la 
stabilité financière;

32. invite la BCE à maintenir 
l’équilibre entre l’innovation en matière de 
réglementation financière (notamment 
technologie financière) et la stabilité 
financière;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/23

Amendement 23
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Manon Aubry, 
Manuel Bompard, Marc Botenga, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios 
Kouloglou, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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

Proposition de résolution
Paragraphe 36 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 36 bis. invite la BCE à publier les 
montants totaux des bénéfices réalisés par 
l’Eurosystème dans le cadre des accords 
sur les actifs financiers nets et du 
programme pour les marchés de titres 
(SMP), ainsi qu’une ventilation spécifique 
pour chaque État membre ayant fait 
l’objet d’achats au titre du SMP (Grèce, 
Irlande, Portugal, Espagne et Italie);

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/24

Amendement 24
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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; déplore l’absence persistante 
d’équilibre entre les hommes et les 
femmes parmi les gouverneurs européens; 
invite la BCE à recommander à la 
Commission de revoir les statuts du 
Système européen de banques centrales et 
de la Banque centrale européenne afin 
que l’équilibre hommes-femmes devienne 
obligatoire; invite les États membres à 
accorder une attention particulière à cette 
question lors de la nomination de leurs 
gouverneurs;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/25

Amendement 25
Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Manon Aubry, Manuel Bompard, Marc Botenga, 
Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier, 
Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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. déplore l’attitude négative de la 
BCE à l’égard de l’affaire1697/2016/ANA 
du Médiateur européen concernant 
l’appartenance du président de la BCE au 
«Groupe des Trente»; invite la BCE à 
mettre fin à l’appartenance du président 
au G30, à réexaminer les 
recommandations du Médiateur et à 
revoir soigneusement ses politiques 
internes afin de se protéger contre une 
éventuelle capture cognitive par le secteur 
financier;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/26

Amendement 26
Manon Aubry, Dimitrios Papadimoulis, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, 
Manuel Bompard, Petros Kokkalis, Konstantinos Arvanitis, Stelios Kouloglou, Anne-
Sophie Pelletier, Alexis Georgoulis, Elena Kountoura
au nom du groupe GUE/NGL

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;

– 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 

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;

– 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 



AM\1198245FR.docx PE647.520v01-00

FR Unie dans la diversité FR

position de l’institution dans le cadre des 
programmes d’assistance financière ainsi 
que dans les enceintes multilatérales telles 
que le comité de Bâle;

position de l’institution dans le cadre des 
programmes d’assistance financière ainsi 
que dans les enceintes multilatérales telles 
que le comité de Bâle;

– publication des procès-verbaux des 
réunions du conseil des gouverneurs, y 
compris les comptes rendus de réunions et 
les votes, dans un délai raisonnable de 
moins de trois ans;

Or. en


