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31.1.2018 A8-0383/7 

Amendement  7 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. partage l’avis de la BCE selon 

laquelle les États membres doivent 

également respecter un certain équilibre 

entre l’adoption de politiques budgétaires 

saines et favorables à la croissance 

nationale dans le plein respect du pacte de 

stabilité et de croissance, y compris de sa 

flexibilité inhérente, et la mise en œuvre 

de réformes ambitieuses et socialement 

équilibrées propres à améliorer la 

productivité, afin que la reprise 

conjoncturelle actuelle débouche sur un 

développement économique durable à long 

terme et structurellement solide; 

10. déplore le rôle joué par la BCE à 

l’appui d’un dispositif de mesures 

d’austérité dommageables reposant sur le 

pacte de stabilité et de croissance ainsi 

que de réformes structurelles néolibérales 

socialement déséquilibrées visant à 

rétablir la compétitivité extérieure des 

économies les plus faibles par une 

dévaluation des salaires à l’échelon 

national, lesquelles ont aggravé la 

récession et fait croître la pauvreté, le 

chômage et les ratios de la dette publique; 

souligne que pour que la faible reprise 

conjoncturelle actuelle débouche sur un 

développement économique durable à long 

terme et structurellement solide, il est 

urgent de stimuler l'investissement public 

au niveau des États membres, notamment 

de ceux qui disposent d'une faible marge 

de manœuvre budgétaire; rappelle, à cet 

égard, que l’investissement public, en 

particulier dans la recherche et 

développement, l’éducation, la sécurité 

sociale et la santé, s’il stimule la demande 

globale à court terme, accroît également 

la rentabilité de la production à long 

terme et, partant entraîne du baisse du 

ratio de la dette publique du fait de 

l’augmentation du PIB; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/8 

Amendement  8 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. estime que, compte tenu des 

défaillances actuelles des canaux de 

transmission de la politique monétaire, la 

BCE doit s’employer préserver la stabilité 

des prix, ce que le Conseil des gouverneurs 

de la BCE définit comme un taux 

d’inflation légèrement inférieur à 2 %; 

estime que la BCE doit toutefois évaluer 

soigneusement les avantages et les effets 

secondaires de sa politique, notamment au 

regard des actions envisagées pour lutter 

contre la déflation; estime qu’afin 

d’instaurer un climat de sécurité et de 

confiance dans les marchés financiers, la 

BCE doit communiquer de façon claire et 

concise sur ses mesures de politique 

monétaire; 

11. estime que, compte tenu des 

défaillances actuelles des canaux de 

transmission de la politique monétaire et de 

son incapacité à atteindre les objectifs 

fixés pour l’inflation sous-jacente comme 

pour l'inflation globale, la BCE doit 

garantir le maintien de sa politique 

accommodante jusqu’à la stabilisation des 

prix, ce que le Conseil des gouverneurs de 

la BCE définit comme un taux d’inflation 

légèrement inférieur à 2 %, et le retour de 

l’économie au plein emploi; estime que la 

BCE doit toutefois revoir la conception de 

ses mesures de politique monétaire 

extraordinaire de manière à assurer une 

transmission effective à l’économie réelle, 

en particulier par l'introduction d'une 

obligation d'utiliser les injections de 

liquidités pour octroyer des prêts dans 

l’économie réelle au lieu d’investir dans 

des actifs financiers à risque; demande en 

outre à la BCE d’évaluer soigneusement 

les avantages et les effets secondaires de sa 

politique, notamment au regard des actions 

envisagées pour lutter contre la déflation; 

estime qu’afin d’instaurer un climat de 

sécurité et de confiance dans les marchés 

financiers, la BCE doit communiquer de 

façon claire, transparente et concise sur 

ses mesures de politique monétaire; 
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31.1.2018 A8-0383/9 

Amendement  9 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. estime que, comme l’a indiqué le 

président de la BCE, la politique monétaire 

seule ne permet pas de soutenir la relance 

économique ni de résoudre les problèmes 

structurels de l’économie européenne, et 

qu’elle doit s’accompagner de mesures 

équitables et socialement équilibrées, 

conçues avec soin au niveau des États 

membres pour favoriser la compétitivité et 

de la croissance à long terme, combinées à 

une politique budgétaire saine et 

respectueuse du pacte de stabilité et de 

croissance; convient par ailleurs avec la 

BCE qu’il est nécessaire de renforcer 

l’architecture institutionnelle de l’UEM 

pour soutenir les réformes 

susmentionnées et rendre la zone euro plus 

résistante aux chocs macro-économiques; 

18. estime que, comme l’a indiqué le 

président de la BCE, la politique monétaire 

seule ne permet pas de soutenir la relance 

économique ni de résoudre les problèmes 

structurels de la zone euro et de 

l’économie européenne dans son 

ensemble, et qu’elle doit s’accompagner 

d'une politique budgétaire de relance par 

la demande au niveau des États membres, 

afin de soutenir la demande globale et de 

parvenir à une croissance durable et 

bénéficiant à tous, ainsi que de réformes 

en profondeur visant à remédier aux 

asymétries qui sont à l’origine de la crise 

de la zone euro; insiste donc sur le fait 

qu’il est nécessaire de revoir l’architecture 

institutionnelle de l’UEM en supprimant 

les contraintes budgétaires qui pèsent 

actuellement sur les investissements 

publics au titre du PSC et en établissant 

de véritables dispositifs de partage des 

risques pour rendre la zone euro plus 

résistante aux chocs macro-économiques; 

met en garde, à cet égard, qu’avec 

l’atténuation de l’assouplissement 

quantitatif, et en l’absence d'une 

quelconque forme de mutualisation de la 

dette, les vulnérabilités financières 

durables et les asymétries profondes de la 

zone euro pourraient réapparaître et 

déboucher sur l’augmentation des écarts 
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de rendement entre les obligations d’État; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/10 

Amendement  10 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 

Proposition de résolution Amendement 

21. souligne que pour garantir 

l’efficacité de la politique monétaire, les 

déséquilibres des comptes courants 

doivent être corrigés par des politiques 

budgétaires appropriées et des réformes 

économiques visant à améliorer la 

productivité; 

21. souligne que les excédents 

durablement élevésdes comptes courants 

des principaux pays de la zone euro sont 

préjudiciables au redressement 

économique des pays périphériques et à 

l’économie européenne dans son 

ensemble, et, partant, qu'ils empêchent le 

rééquilibrage entre pays. insiste sur la 

nécessité de remédier à ces déséquilibres 

macroéconomiques et de corriger ces 

excédents excessifs au moyen de 
politiques budgétaires et économiques 

appropriées. invite donc la Commission à 

prendre rapidement des mesures 

volontaristes à cet égard dans le cadre de 

la procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/11 

Amendement  11 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 27 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  27 bis. relève avec préoccupation les 

risques pour la stabilité financière qui 

découlent de l’exposition importante de 

certains systèmes bancaires à des actifs 

financiers de niveau 3, dont des produits 

dérivés; déplore que depuis sa création, la 

BCE n’ait jamais pris de mesures pour 

lutter contre les risques associés à ces 

instruments non liquides et complexes; 

réitère son appel en faveur de l'inclusion 

des actifs de niveau 2 et 3 aux priorités de 

la BCE en matière de surveillance pour 

2018; 

Or. en 

 

 


