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Projet de résolution législative Amendement 

10. salue la stabilité du secteur bancaire 

letton au cours des trois dernières années; 

relève, cependant, que le modèle 

d'entreprise du secteur bancaire a 

gravement été remis en question pendant la 

première phase de la crise financière 

mondiale; souligne qu'à cette époque, un 

effondrement du système financier letton 

n'a pu être évité que grâce à un sauvetage 

de l'Union européenne et du FMI; salue les 

réformes adoptées récemment afin de 

renforcer la réglementation imposée aux 

banques lettones qui exercent des activités 

liées aux dépôts des non-résidents; invite 

les autorités lettones à assurer une 

surveillance stricte de ces banques et la 

mise en œuvre de mesures supplémentaires 

adéquates de gestion des risques; invite en 

outre les autorités lettones à rester 

prudentes quant à de possibles asymétries 

des structures des échéances entre actifs et 

passifs qui peuvent être considérées 

comme un danger pour la stabilité 

financière; 

10. salue la stabilité du secteur bancaire 

letton au cours des trois dernières années; 

relève, cependant, que le modèle 

d'entreprise du secteur bancaire a 

gravement été remis en question pendant la 

première phase de la crise financière 

mondiale; souligne qu'à cette époque, un 

effondrement du système financier letton 

n'a pu être évité que grâce à un sauvetage 

de l'Union européenne et du FMI; salue les 

réformes adoptées récemment afin de 

renforcer la réglementation imposée aux 

banques lettones qui exercent des activités 

liées aux dépôts des non-résidents; invite 

les autorités lettones à assurer une 

surveillance stricte de ces banques et la 

mise en œuvre de mesures supplémentaires 

adéquates de gestion des risques; invite en 

outre les autorités lettones à rester 

prudentes quant à de possibles asymétries 

des structures des échéances entre actifs et 

passifs qui peuvent être considérées 

comme un danger pour la stabilité 

financière et peuvent revêtir une 

dimension géopolitique; 

Or. en 

 

 


