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5.2.2020 A9-0016/27

Amendement 27
Philippe Lamberts
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 23

Proposition de résolution Amendement

23. est préoccupé par le fait que 62,1 % 
des achats d’obligations d’entreprises 
effectués par la BCE concernent des 
secteurs responsables de 58,5 % des 
émissions de gaz à effet de serre de la zone 
euro; invite la BCE à étudier l’incidence du 
programme d’achats d’actifs sur le 
changement climatique, et notamment celle 
du programme d’achat de titres du secteur 
des entreprises dans la perspective d’en 
renforcer le caractère social et 
environnemental; propose à cet égard 
d’instituer un cadre de coordination entre 
la BCE et la Banque européenne 
d’investissement, sans oublier InvestEU;

23. est préoccupé par le fait que 62,1 % 
des achats d’obligations d’entreprises 
effectués par la BCE concernent des 
secteurs responsables de 58,5 % des 
émissions de gaz à effet de serre de la zone 
euro; invite la BCE à étudier l’incidence du 
programme d’achats d’actifs sur le 
changement climatique, et notamment celle 
du programme d’achat de titres du secteur 
des entreprises dans la perspective d’en 
renforcer le caractère social et 
environnemental; propose à cet égard 
d’instituer un cadre de coordination entre 
la BCE et la Banque européenne 
d’investissement, sans oublier InvestEU; 
invite la BCE à soutenir les efforts visant 
à aligner les opérations de la BEI sur les 
objectifs de l’accord de Paris et à 
consacrer 50 % des prêts de la BEI à 
l’action pour le climat et à la durabilité, 
notamment en augmentant ses achats 
d’obligations vertes émises par la BEI;

Or. en
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5.2.2020 A9-0016/28

Amendement 28
Philippe Lamberts
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 18 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 18 bis. invite la BCE à saisir l’occasion de 
la prochaine révision du cadre de 
politique monétaire pour revoir son 
interprétation du principe de neutralité du 
marché, qui n’est ni une exigence légale 
ni une doctrine bancaire centrale;

Or. en


