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8.2.2017 A8-0019/11 

Amendement  11 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire – Rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. s’inquiète du niveau élevé des créances 

douteuses, étant donné que, selon les 

données délivrées par la BCE, en avril 

2016, les banque de la zone euro détenaient 

1 014 milliards d’EUR de créances 

douteuses; estime qu’il est primordial de 

réduire ce portefeuille et  salue les efforts 

déjà entrepris dans ce sens par plusieurs 

États membres; observe toutefois que, 

jusqu’à présent, cette question a été 

principalement abordée au niveau national; 

estime que le problème doit être résolu 

dans les plus brefs délais, mais reconnaît 

qu’il faudra du temps pour parvenir à une 

solution définitive; considère que toute 

solution proposée devrait tenir compte de 

la source des créances douteuses, de 

l’incidence sur la capacité de prêt des 

banques à l’économie réelle et de la 

nécessité de créer un marché primaire et 

secondaire spécifique aux créances 

douteuses, si possible sous la forme d’une 

titrisation sûre et transparente avec une 

implication tant à l’échelle de l’Union 

qu’au niveau national; recommande que la 

Commission aide les États membres, 

notamment à mettre en place des sociétés 

de gestion dédiées (ou «structures de 

défaisance»), ainsi qu’une surveillance 

1. s’inquiète du niveau élevé des créances 

douteuses, étant donné que, selon les 

données délivrées par la BCE, en avril 

2016, les banque de la zone euro détenaient 

1 014 milliards d’EUR de créances 

douteuses; estime qu’il est primordial de 

réduire ce portefeuille et salue les efforts 

déjà entrepris dans ce sens par plusieurs 

États membres; observe toutefois que, 

jusqu’à présent, cette question a été 

principalement abordée au niveau national; 

estime que le problème doit être résolu 

dans les plus brefs délais, mais reconnaît 

qu’il faudra du temps pour parvenir à une 

solution définitive; considère que toute 

solution proposée devrait tenir compte de 

la source des créances douteuses, de 

l’incidence sur la capacité de prêt des 

banques à l’économie réelle et de la 

nécessité de créer un marché primaire et 

secondaire spécifique aux créances 

douteuses, si possible sous la forme d’une 

titrisation sûre et transparente avec une 

implication tant à l’échelle de l’Union 

qu’au niveau national; recommande que la 

Commission aide les États membres, 

notamment à mettre en place des sociétés 

de gestion dédiées (ou «structures de 

défaisance»), ainsi qu’une surveillance 
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renforcée; rappelle à cet égard l’importance 

de la capacité à vendre des créances 

douteuses afin de libérer des fonds, 

notamment pour les prêts des banques aux 

PME; salue les consultations menées par la 

BCE sur un projet de lignes directrices sur 

les créances douteuses à l’intention des 

banques, mais estime que des progrès plus 

significatifs doivent être réalisés; salue la 

proposition de la Commission relative à 

l’insolvabilité et la restructuration, y 

compris la restructuration précoce et la  

deuxième chance, faite dans le cadre de 

l’UMC; invite les États membres, dans 

l’attente de son adoption et afin de la 

compléter, à améliorer leur législation en la 

matière, en particulier en ce qui concerne 

la durée des procédures de recouvrement, 

le fonctionnement des systèmes judiciaires, 

et, de manière plus générale, leur cadre 

juridique concernant la restructuration de la 

dette, et à mettre en œuvre les réformes 

structurelles durables nécessaires destinées 

à consolider la reprise économique afin de 

remédier au problème des créances 

douteuses; constate que, selon la Banque 

des règlements internationaux, plusieurs 

banques de la zone euro ont réduit leurs 

fonds propres en versant des dividendes 

importants qui ont dans certains cas 

dépassé le niveau des bénéfices non 

distribués lors des années de crise; estime 

que la situation des fonds propres des 

banques peut être renforcée en versants des 

dividendes moins importants et en levant 

des fonds propres supplémentaires; 

renforcée; se déclare préoccupé par les 

récents commentaires formulés par des 

représentants de l’ABE et de la BCE, 

suggérant que lesdites sociétés de gestion 

devraient être soutenues par le 

contribuable et conteste le point de vue 

selon lequel des fonds publics devraient 

être utilisés pour rétablir la rentabilité du 

secteur bancaire; rappelle à cet égard 

l’importance de la capacité à vendre des 

créances douteuses afin de libérer des 

fonds, notamment pour les prêts des 

banques aux PME; salue les consultations 

menées par la BCE sur un projet de lignes 

directrices sur les créances douteuses à 

l’intention des banques, mais estime que 

des progrès plus significatifs doivent être 

réalisés; salue la proposition de la 

Commission relative à l’insolvabilité et la 

restructuration, y compris la restructuration 

précoce et la  deuxième chance, faite dans 

le cadre de l’UMC; invite les États 

membres, dans l’attente de son adoption et 

afin de la compléter, à améliorer leur 

législation en la matière, en particulier en 

ce qui concerne la durée des procédures de 

recouvrement, le fonctionnement des 

systèmes judiciaires, et, de manière plus 

générale, leur cadre juridique concernant la 

restructuration de la dette, et à mettre en 

œuvre les réformes structurelles durables 

nécessaires destinées à consolider la reprise 

économique afin de remédier au problème 

des créances douteuses; constate que, selon 

la Banque des règlements internationaux, 

plusieurs banques de la zone euro ont 

réduit leurs fonds propres en versant des 

dividendes importants qui ont dans certains 

cas dépassé le niveau des bénéfices non 

distribués lors des années de crise; estime 

que la situation des fonds propres des 

banques peut être renforcée en versants des 

dividendes moins importants et en levant 

des fonds propres supplémentaires; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/12 

Amendement  12 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire – Rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. estime que le manque de rentabilité 

du secteur bancaire européen s’explique 

par une demande insuffisante ainsi que 

par l’existence de nombreuses créances 

douteuses et la faiblesse des taux 

d’intérêt; note que la stagnation générale 

de l’économie et les niveaux records 

d’actifs liquides détenus par les sociétés 

non financières dans la zone euro (en 

partie dus à des décennies de compression 

salariale), qui amoindrissent la confiance 

que les sociétés portent à l’emprunt, et en 

diminuent donc également la demande, 

sont des facteurs importants expliquant 

les niveaux chroniquement faibles de la 

rentabilité des banques; considère que 

cette situation requiert la fin des mesures 

d’austérité et l’instauration urgente d’un 

large programme d’investissement 

infrastructurel à l’échelle de l’Union, qui 

injecte de nouveaux fonds dans 

l’économie réelle; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/13 

Amendement  13 

Matt Carthy, Fabio De Masi, Stefan Eck, Rina Ronja Kari, Tania González Peñas, 

Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres 

Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina Albiol 

Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire – Rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 

 

Proposition de résolution Amendement 

16. met en garde contre les risques liés aux 

entités «trop grandes pour faire faillite», 

«trop interconnectées pour faire faillite» et 

«trop complexes pour être restructurées»; 

constate qu’un ensemble de mesures 

élaborées à l’échelle internationale 

destinées à réduire ces risques ont été 

approuvées (notamment la capacité totale 

d’absorption des pertes, la compensation 

centrale de produits dérivés, le ratio de 

capital et le ratio de levier complémentaire 

pour les banques d’importance systémique 

à l’échelle mondiale); s’engage à travailler 

rapidement sur les propositions législatives 

correspondantes en vue de leur mise en 

œuvre dans l’Union, ce qui réduira 

davantage les risques générés par le 

problème des entités «trop grandes pour 

faire faillite»; rappelle la déclaration de 

Marc Carney, président du Conseil de 

stabilité financière (CSF), selon laquelle 

l’accord relatif aux propositions pour une 

norme commune au niveau international 

sur la capacité totale d’absorption des 

pertes pour les banques d’importance 

systémique à l’échelle mondiale représente 

un tournant décisif dans le processus qui 

met un terme au problème des banques 

16. met en garde contre les risques liés aux 

entités «trop grandes pour faire faillite», 

«trop interconnectées pour faire faillite» et 

«trop complexes pour être restructurées»; 

constate qu’un ensemble de mesures 

élaborées à l’échelle internationale 

destinées à réduire en partie ces risques ont 

été approuvées (notamment la capacité 

totale d’absorption des pertes, la 

compensation centrale de produits dérivés, 

le ratio de capital et le ratio de levier 

complémentaire pour les banques 

d’importance systémique à l’échelle 

mondiale); s’engage à travailler rapidement 

sur les propositions législatives 

correspondantes en vue de leur mise en 

œuvre dans l’Union, ce qui réduira 

davantage les risques générés par le 

problème des entités «trop grandes pour 

faire faillite»; rappelle la déclaration de 

Marc Carney, président du Conseil de 

stabilité financière (CSF), selon laquelle 

l’accord relatif aux propositions pour une 

norme commune au niveau international 

sur la capacité totale d’absorption des 

pertes pour les banques d’importance 

systémique à l’échelle mondiale représente 

un tournant décisif dans le processus qui 
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«trop grandes pour faire faillite»; note 

également qu’un mécanisme de 

renflouement efficace et l’application d’un 

niveau approprié d'exigences minimales 

concernant les fonds propres constituent un 

volet important des mesures réglementaires 

pour résoudre cette question et permettre 

de résoudre les défaillances des banques 

d’importance systémique mondiale sans 

avoir recours à l’aide publique et sans 

perturber le système financier au sens 

large; 

met un terme au problème des banques 

«trop grandes pour faire faillite»; note 

également qu’un mécanisme de 

renflouement efficace et l’application d’un 

niveau approprié d'exigences minimales 

concernant les fonds propres constituent un 

volet important des mesures réglementaires 

pour résoudre cette question et permettre 

de résoudre les défaillances des banques 

d’importance systémique mondiale sans 

avoir recours à l’aide publique et sans 

perturber le système financier au sens 

large; 

Or. en 
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8.2.2017 A8-0019/14 

Amendement  14 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire – Rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. souligne les limites de la méthodologie 

actuelle des tests de résistance; salue par 

conséquent les efforts consentis par l’ABE 

et la BCE dans leur recherche 

d’amélioration du cadre des tests de 

résistance; estime toutefois que davantage 

d’efforts devraient être entrepris afin de 

mieux refléter la possibilité et la réalité des 

situations de crise réelle en incorporant 

dans la méthodologie, par exemple, 

davantage d’éléments dynamiques tels que 

les effets de contagion; estime que le 

manque de transparence caractérisant les 

tests de résistance de la BCE elle-même 

entraîne une incertitude des pratiques en 

matière de surveillance; demande à la BCE 

de publier les résultats de ses tests de 

résistance pour renforcer la confiance des 

marchés; 

18. souligne les limites de la méthodologie 

actuelle des tests de résistance, comme le 

montre, par exemple, le traitement spécial 

réservé à la Deutsche Bank lors du test de 

résistance de l’année dernière; salue par 

conséquent les efforts consentis par l’ABE 

et la BCE dans leur recherche 

d’amélioration du cadre des tests de 

résistance; estime toutefois que davantage 

d’efforts devraient être entrepris afin de 

mieux refléter la possibilité et la réalité des 

situations de crise réelle en incorporant 

dans la méthodologie, par exemple, 

davantage d’éléments dynamiques tels que 

les effets de contagion; estime que le 

manque de transparence caractérisant les 

tests de résistance de la BCE elle-même 

entraîne une incertitude des pratiques en 

matière de surveillance; demande à la BCE 

de publier les résultats de ses tests de 

résistance pour renforcer la confiance des 

marchés; 

Or. en 



 

AM\1116895FR.docx  PE598.457v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

8.2.2017 A8-0019/15 

Amendement  15 

Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Tania González 

Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía 

Torres Martínez, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marina 

Albiol Guzmán 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0019/2017 

Danuta Maria Hübner 

Union bancaire – Rapport annuel 2016 

2016/2247(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle la nécessité d’appliquer les 

règles en matière d’aides d’État lors de la 

résolution de futures crises bancaires et que 

le soutien exceptionnel des pouvoirs 

publics doit être de nature préventive et 

temporaire, et ne peut être utilisé pour 

compenser des pertes qu’une institution a 

subi ou risque de subir dans un avenir 

proche; préconise de définir des procédures 

efficaces entre le CRU et la Commission 

en ce qui concerne la prise de décision 

dans l’hypothèse d’une résolution, en 

particulier à l’égard du calendrier; est 

d’avis que la flexibilité du cadre actuel 

devrait être clarifiée et rappelle qu’elle doit 

être mieux exploitée afin de faire face à des 

situations spécifiques sans entraver une 

véritable résolution des banques non 

solvables, en particulier dans le cas de 

mesures préventives et de mesures de 

substitution faisant intervenir les fonds des 

systèmes de garantie des dépôts prévus 

dans l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la 

directive relative aux systèmes de garantie 

des dépôts; invite par conséquent la 

Commission européenne à revoir son 

interprétation des règles applicables en 

matière d’aides d’État afin de garantir que 

39. rappelle la nécessité d’appliquer les 

règles en matière d’aides d’État lors de la 

résolution de futures crises bancaires et que 

le soutien exceptionnel des pouvoirs 

publics doit être de nature préventive et 

temporaire, et ne peut être utilisé pour 

compenser des pertes qu’une institution a 

subi ou risque de subir dans un avenir 

proche; prend acte de l’absence 

d’explications de la part de la BCE en ce 

qui concerne le processus de calcul du 

déficit de fonds propres par rapport à la 

mise en place de la recapitalisation 

préventive de Monte dei Paschi di Siena et 

demande un niveau maximal de 

transparence à l’égard du public et de 

cohérence dans le cadre de ces calculs; 

préconise de définir des procédures 

efficaces entre le CRU et la Commission 

en ce qui concerne la prise de décision 

dans l’hypothèse d’une résolution, en 

particulier à l’égard du calendrier; est 

d’avis que la flexibilité du cadre actuel 

devrait être clarifiée et rappelle qu’elle doit 

être mieux exploitée afin de faire face à des 

situations spécifiques sans entraver une 

véritable résolution des banques non 

solvables, en particulier dans le cas de 
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les mesures préventives et les mesures de 

substitution prévues par le législateur 

européen dans la directive relative aux 

systèmes de garantie des dépôts puissent 

être effectivement mises en application; 

constate que des situations particulières ont 

été traitées différemment sans justification 

claire; rappelle à la Commission qu’un 

rapport devant déterminer s’il y avait 

encore lieu d’autoriser les recapitalisations 

préventives ainsi que les conditions 

afférentes à ces mesures devait être remis 

le 31 décembre 2015; invite la Commission 

à présenter un rapport dans les meilleurs 

délais; 

mesures préventives et de mesures de 

substitution faisant intervenir les fonds des 

systèmes de garantie des dépôts prévus 

dans l’article 11, paragraphes 3 et 6, de la 

directive relative aux systèmes de garantie 

des dépôts; invite par conséquent la 

Commission européenne à revoir son 

interprétation des règles applicables en 

matière d’aides d’État afin de garantir que 

les mesures préventives et les mesures de 

substitution prévues par le législateur 

européen dans la directive relative aux 

systèmes de garantie des dépôts puissent 

être effectivement mises en application; 

constate que des situations particulières ont 

été traitées différemment sans justification 

claire; rappelle à la Commission qu’un 

rapport devant déterminer s’il y avait 

encore lieu d’autoriser les recapitalisations 

préventives ainsi que les conditions 

afférentes à ces mesures devait être remis 

le 31 décembre 2015; invite la Commission 

à présenter un rapport dans les meilleurs 

délais; 

Or. en 

 

 


