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16.11.2016 A8-0302/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. dénonce le fait que la zone euro 

continue à subir un niveau de chômage 

élevé et un taux d’inflation excessivement 

bas résultant directement de l’adoption de 

la monnaie unique, qui a imposé un 

système de changes fixes pour 19 États 

membres dans une zone monétaire avec 

un trop grand nombre de disparités; 

déplore également le fait que l'euro ait 

engendré et continue d'engendrer des 

déséquilibres de la balance des paiements 

entraînant des excédents excessifs de la 

part de pays qui ne sont toujours pas 

sanctionnés par la Commission 

européenne; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 estime que l'UEM a révélé sa 

vulnérabilité dans le contexte de la crise 

financière et économique mondiale, 

lorsque les déséquilibres insoutenables 

engendrés par l'introduction de la 

monnaie unique se sont aggravés; estime 

que l'UEM souffre de carences 

structurelles du fait qu'il ne s'agit pas 

d'une zone monétaire optimale, et qu'elle 

a engendré au fil des ans des 

déséquilibres macroéconomiques 

insoutenables, surtout pour de nombreux 

pays périphériques; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 quater. dénonce le fait que la monnaie 

unique, en supprimant la possibilité 

d’absorber des chocs asymétriques grâce 

aux fluctuations des taux de change, a 

compliqué la réaction aux crises tout en 

exacerbant l’augmentation des disparités 

entre les économies des pays du centre et 

celles des pays de la périphérie;  souligne 

la nécessité d’élaborer un plan de 

substitution visant à mettre un terme à 

l’union monétaire de manière correcte et 

contrôlée et de mettre en place, dans 

l’intervalle, une procédure de retrait 

volontaire accessible à tout État membre 

souhaitant quitter l’union monétaire, afin 

d’éviter le risque de voir la prolongation 

de cette situation déboucher sur une 

désintégration chaotique et non contrôlée 

de la zone euro; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. dénonce le fait que les mesures de 

politique monétaire non conventionnelles 

lancées par la BCE après la crise n'ont 

pas eu les effets escomptés parce que les 

énormes liquidités injectées aux marchés 

sont restées bloquées dans le système 

financier et ont été utilisées par les 

banques pour lancer des activités 

spéculatives au lieu de financer et de 

soutenir l'économie réelle; regrette que le 

marché des titres adossés à des titres de 

créances soit de plus en plus risqué et de 

moins en moins transparent; regrette que 

la BCE elle-même soit responsable de 

l'augmentation du risque systémique, des 

inégalités et du risque de bulles 

spéculatives; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 8 bis. estime nécessaire que les États 

membres se réapproprient leur 

souveraineté fiscale et monétaire afin de 

mettre en œuvre les politiques 

économiques expansionnistes nécessaires 

et de réaliser les investissements publics 

en soutien à la croissance économique; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/12 

Amendement  12 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. déplore vivement le projet d'union 

des marchés de capitaux car il représente 

une nouvelle financiarisation de 

l'économie rendant le système 

économique plus fragile, plus 

interconnecté et plus exposé aux risques 

systémiques et à de nouvelles crises, au 

détriment de l'économie réelle; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/13 

Amendement  13 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 rejette le projet d'union bancaire et son 

achèvement; les avancées accomplies 

jusqu'à présent ont démontré un énième 

échec de la part des institutions 

européennes; la surveillance s'est avérée 

imprécise et pénalisante pour certains 

États membres, étant donné que les 

exercices d'évaluation (examen de la 

qualité des actifs-EQA et test de 

résistance) sont imprécis et  biaisés vis-à-

vis des grandes banques, mettant en péril 

la capacité de résistance de l’ensemble du 

marché; la résolution, par ailleurs encore 

incomplète à partir du moment où le 

Fonds de résolution unique n'a pas 

encore été institué, s'est même avérée 

pénalisante à l'égard des consommateurs, 

comme l'ont démontré les premières 

applications du renflouement; enfin, le 

système européen d'assurance des dépôts 

risquera d'être un échec de plus s'il n'est 

pas accompagné d'une garantie publique 

de la BCE; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/14 

Amendement  14 

Marco Valli, Marco Zanni, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 quater. estime qu'il est nécessaire de 

mettre en œuvre dans les meilleurs délais 

la réforme structurelle des banques, avec 

une séparation nette et obligatoire entre 

les activités de détail et les activités 

d'investissement en vue de réduire les 

interdépendances et les risques dans le 

secteur bancaire et d'augmenter sa 

capacité de résistance; déplore le manque 

d'intérêt manifesté par les institutions 

européennes dans la réalisation de cette 

réforme; estime en outre qu'une 

réglementation sérieuse sur les systèmes 

bancaires parallèles est nécessaire; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/15 

Amendement  15 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 27 bis. regrette que la BCE ait été trop 

loin dans l’interprétation de son mandat à 

l’égard son rôle dans la troïka et déplore 

le rôle joué par la BCE dans le cadre du 

MSU en tant qu’organe de  surveillance 

des banques européennes systémiques, 

puisque cette fonction générera des 

conflits d’intérêt;  

Or. en 
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16.11.2016 A8-0302/16 

Amendement  16 

Marco Valli, Marco Zanni 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0302/2016 

Ramon Tremosa i Balcells 

Rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2015 

2016/2063(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 déplore que la BCE ne soit pas parvenue 

à atteindre l’objectif de stabilité des prix 

qu’elle s’était fixé depuis le début de la 

crise économique; observe que la BCE 

n’est pas capable de maintenir l’inflation 

à un niveau proche des 2%; déplore que 

l'objectif défini dans son traité consiste à 

assurer la stabilité des prix plutôt que de 

promouvoir le plein emploi; 

Or. en 

 

 


