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21.2.2018 A8-0019/5 

Amendement  5 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. constate que le système de 

supervision actuel est axé sur le risque de 

crédit, faisant entièrement fi de 

l’exposition aux activités spéculatives 

hasardeuses et aux risques juridiques qui 

peuvent nuire à la viabilité des 

établissements financiers; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/6 

Amendement  6 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 5 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  5 bis. rappelle que toute nouvelle mesure 

suggérée par la BCE, entité purement 

technocratique, doit respecter les 

principes de responsabilité et de 

transparence démocratique; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/7 

Amendement  7 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  6 bis. demande l’abrogation de la 

BRRD, qui s’est déjà révélée inefficace et 

qui représente un risque pour les 

investisseurs, les obligataires et les 

épargnants ainsi que pour la stabilité du 

système financier dans son ensemble; 

Or. en 
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21.2.2018 A8-0019/8 

Amendement  8 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0019/2018 

Sander Loones 

Union bancaire - Rapport annuel 2017 

2017/2072(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  32 bis. s’oppose à l’inclusion d’un 

dispositif de moratoire pré-résolution 

dans la BRRD; critique sévèrement la 

proposition de la BCE énoncée au point 5 

de son avis du 8 novembre 2017 sur les 

révisions du cadre de l’Union en matière 

de gestion de crises (CON/2017/47); 

estime que le blocage des comptes 

bancaires qui présentent un solde 

inférieur à 100 000 euros aurait un effet 

dévastateur sur la confiance dans le 

système bancaire, sur la protection des 

épargnants et sur la sauvegarde de leurs 

droits, tels que reconnus par la 

constitution de plusieurs pays; 

Or. en 

 

 


