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8.2.2017 A8-0019/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  14 bis. souligne que l'actuel cadre de 

surveillance unique manque fortement 

d’objectivité quant à la réponse à apporter 

au risque de crédit et ignore totalement les 

risques systémiques associés aux 

expositions aux actifs de niveau 3; 

déplore que les tests de résistance menés 

par la BCE et la CCE aient conduit à 

pénaliser injustement les modèles 

bancaires commerciaux, au bénéfice des 

grandes banques d'investissement 

spécialisées dans les activités spéculatives, 

qui présentent les risques les plus élevés 

pour la stabilité financière, démontrant 

ainsi leur manque de fiabilité et leur 

caractère incomplet et exacerbant les 

asymétries entre systèmes bancaires 

nationaux; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/6 

Amendement  6 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. demande une réforme bancaire 

structurelle fondée sur une séparation 

claire et contraignante des activités 

d'investissement et des activités 

commerciales, sur le modèle de la loi 

américaine Glass-Steagall; souligne que 

c'est la seule façon de résoudre 

effectivement le problème du «too big to 

fail» et d'éviter de devoir procéder à des 

opérations de sauvetage;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 49 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  49 bis. regrette que l'application des 

règles de renflouement interne fasse peser 

une charge disproportionnée et injuste sur 

les investisseurs de détail et les 

épargnants, ce qui est également contraire 

à la protection de l'épargne garantie par 

la constitution de plusieurs États 

membres; relève en outre avec 

préoccupation que les règles actuelles 

peuvent entraîner des crises systémiques 

en semant la panique parmi les 

investisseurs, conduisant ainsi à des 

transferts massifs de capitaux vers des 

banques "trop grandes pour faire 

faillite", sans éviter la nécessité 

d'opérations de sauvetage; demande donc 

l'abrogation immédiate de la directive 

BRRD;  

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire - rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 55 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  55 bis. demande qu'un système 

d'assurance des dépôts couvre tous les 

dépôts par un mécanisme de soutien 

crédible entièrement garanti par une 

banque centrale agissant en tant que 

prêteur de dernier ressort; 

Or. en 

 

 


