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9.1.2019 A8-0424/1 

Amendement  1 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 

Proposition de résolution Amendement 

33. prend acte de l’augmentation des 

soldes TARGET2, qui témoigne de sorties 

de capitaux continues à la périphérie de la 

zone euro; relève que la BCE estime que 

l’évolution des soldes TARGET reflète 

dans une large mesure les flux de liquidités 

générés dans le cadre du programme 

d’achat d’actifs et n’est pas le symptôme 

d'un regain de tension sur les marchés 

financiers; demande à la BCE de clarifier 

les facteurs sous-jacents et les risques 

potentiels liés aux déséquilibres qui 

pourraient en découler; 

33.  prend acte de l’augmentation des 

soldes TARGET2, qui témoigne de sorties 

de capitaux continues à la périphérie de la 

zone euro; relève que la BCE estime que 

l’évolution des soldes TARGET reflète 

dans une large mesure les flux de liquidités 

générés dans le cadre du programme 

d’achat d’actifs et n’est pas le symptôme 

d'un regain de tension sur les marchés 

financiers; demande à la BCE de clarifier 

les facteurs sous-jacents et les risques 

potentiels liés aux déséquilibres qui 

pourraient en découler; est d’avis que la 

BCE devrait exiger des garanties 

appropriées pour les soldes TARGET2; 

recommande que les soldes négatifs soient 

automatiquement convertis en dette 

publique si un État membre quitte la zone 

euro; recommande d'instaurer une 

procédure officielle permettant aux États 

membres de sortir de la zone euro; 

Or. en 
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Amendement  2 

Jörg Meuthen 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  34 bis. invite la BCE, sans préjudice de 

son indépendance, à modifier sa 

procédure de vote afin que, pour toutes les 

décisions sur lesquelles statue le Conseil 

des gouverneurs, les voix exprimées soient 

pondérées en fonction de la participation 

de la banque centrale nationale concernée 

au capital souscrit de la BCE, et demande 

à la Commission d’émettre une 

recommandation en ce sens; invite la 

BCE et la Commission à envisager de 

rendre obligatoire l’adoption à une 

majorité qualifiée des mesures non 

conventionnelles de politique monétaire; 

Or. en 

 

 


