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FR Unie dans la diversité FR 

21.2.2018 A8-0019/1 

Amendement  1 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle que le contenu de l’accord 

intergouvernemental relatif au Fonds de 

résolution unique doit être finalement 

incorporé dans le cadre juridique de 

l’Union européenne;  rappelle qu’un 

dispositif de soutien budgétaire est 

essentiel pour disposer d’un cadre de 

résolution crédible et efficace et pour 

pouvoir faire face à des crises systémiques 

dans l’union bancaire sans avoir à recourir 

à des sauvetages par des fonds publics; 

prend acte de la proposition de la 

Commission de transformer le mécanisme 

européen de stabilité en Fonds monétaire 

européen, qui accueillerait la fonction de 

dispositif de soutien budgétaire du Fonds 

de résolution unique; 

39. rappelle que le contenu de l’accord 

intergouvernemental relatif au Fonds de 

résolution unique doit être finalement 

incorporé dans le cadre juridique de 

l’Union européenne; rejette un dispositif 

de soutien budgétaire dans l’union bancaire 

afin d’éviter d’avoir à recourir à des 

sauvetages par des fonds publics; prend 

acte de la proposition de la Commission de 

transformer le mécanisme européen de 

stabilité en Fonds monétaire européen, qui 

accueillerait la fonction de dispositif de 

soutien budgétaire du Fonds de résolution 

unique; 

  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/2 

Amendement  2 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 39 

 

Proposition de résolution Amendement 

39. rappelle que le contenu de l’accord 

intergouvernemental relatif au Fonds de 

résolution unique doit être finalement 

incorporé dans le cadre juridique de 

l’Union européenne; rappelle qu’un 

dispositif de soutien budgétaire est 

essentiel pour disposer d’un cadre de 

résolution crédible et efficace et pour 

pouvoir faire face à des crises systémiques 

dans l’union bancaire sans avoir à recourir 

à des sauvetages par des fonds publics; 

prend acte de la proposition de la 

Commission de transformer le mécanisme 

européen de stabilité en Fonds monétaire 

européen, qui accueillerait la fonction de 

dispositif de soutien budgétaire du Fonds 

de résolution unique; 

39. rappelle que le contenu de l’accord 

intergouvernemental relatif au Fonds de 

résolution unique doit être finalement 

incorporé dans le cadre juridique de 

l’Union européenne; rappelle qu’un 

dispositif de soutien budgétaire est 

essentiel pour disposer d’un cadre de 

résolution crédible et efficace et pour 

pouvoir faire face à des crises systémiques 

dans l’union bancaire sans avoir à recourir 

à des sauvetages par des fonds publics; 

rejette la proposition de la Commission de 

transformer le mécanisme européen de 

stabilité en Fonds monétaire européen, qui 

accueillerait la fonction de dispositif de 

soutien budgétaire du Fonds de résolution 

unique; 

  

Or. en 
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Amendement  3 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. fait observer que le choix de la base 

juridique pour la création du Fonds 

européen d'assurance des dépôts fait l’objet 

de débats; 

47. fait observer que le choix de la base 

juridique pour la création du SEAD ainsi 

que du Fonds européen d'assurance des 

dépôts fait l’objet de débats; 

  

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/4 

Amendement  4 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 47 

 

Proposition de résolution Amendement 

47. fait observer que le choix de la base 

juridique pour la création du Fonds 

européen d'assurance des dépôts fait l’objet 

de débats; 

47. fait observer que le choix de la base 

juridique pour la création du Fonds 

européen d'assurance des dépôts fait l’objet 

de débats; souligne que l’article 114 du 

traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne ne constitue pas une base 

juridique appropriée pour adopter le 

SEAD; 

  

Or. en 

 

 


