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9.1.2019 A8-0424/3 

Amendement  3 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 

Proposition de résolution Amendement 

L. considérant qu’il est nécessaire de 

développer le marché secondaire pour les 

prêts improductifs afin de renforcer le 

marché des liquidités au niveau européen 

et d’éviter une éventuelle opacité des 

marchés; 

L. considérant qu’il est nécessaire de 

développer le marché secondaire pour les 

prêts improductifs afin de renforcer le 

marché des liquidités au niveau européen 

et d’éviter une éventuelle opacité des 

marchés; que les établissements financiers 

actifs sur le marché secondaire doivent 

être tenus de prendre en considération les 

intérêts des consommateurs et de 

respecter la réglementation nationale et 

européenne applicable en matière de 

protection des consommateurs; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/4 

Amendement  4 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Paloma 

López Bermejo, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. réaffirme que l’indépendance de la 

BCE permet aux membres du directoire de 

décider, de manière responsable et sous 

réserve de l’obligation de rendre dûment 

compte de leur action, de participer à des 

instances, même fermées au public, s’ils 

estiment qu’une telle mesure nécessaire 

pour garantir la bonne marche de la 

politique monétaire de la BCE; prend acte 

de l’avis de la Médiatrice du 5 juillet 2018; 

7. réaffirme que l’indépendance de la 

BCE permet aux membres du directoire de 

décider, de manière responsable et sous 

réserve de l’obligation de rendre dûment 

compte de leur action, de participer à des 

instances, même fermées au public, s’ils 

estiment qu’une telle mesure nécessaire 

pour garantir la bonne marche de la 

politique monétaire de la BCE; prend acte 

de l’avis de la Médiatrice du 5 juillet 2018, 

selon lequel la participation du président 

de la BCE au «Groupe des trente» (G30) 

peut être considérée comme de la 

mauvaise administration de la part de la 

BCE; déplore que la BCE n’ait pas mis en 

œuvre les recommandations de la 

médiatrice; invite la BCE à mettre fin à la 

participation de son président au G30, à 

réexaminer les recommandations de la 

Médiatrice et à revoir soigneusement ses 

politiques internes afin de se protéger 

contre des conflits d’intérêts; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/5 

Amendement  5 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Miguel Viegas, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne en particulier que le 

recours durable aux mesures non 

conventionnelles peut avoir des effets 

distributifs négatifs; invite par conséquent 

la BCE à inclure dans son prochain rapport 

annuel une analyse complète et détaillée 

des effets indirects de ses mesures de 

politique monétaire, y compris des risques 

potentiels pour le secteur des assurances et 

des retraites; 

22. souligne en particulier que le 

recours durable aux mesures non 

conventionnelles a eu un effet distributif 

négatif notable et a sensiblement exacerbé 

les inégalités sur le plan du partage des 

richesses; invite par conséquent la BCE à 

inclure dans son prochain rapport annuel 

une analyse complète et détaillée des effets 

indirects de ses mesures de politique 

monétaire, y compris des risques potentiels 

pour le secteur des assurances et des 

retraites; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/6 

Amendement  6 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGLPhilippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 24 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. invite la BCE à donner la priorité 

à l’achat d’obligations liées à des 

investissements stratégiques à long terme 

qui contribuent à la transition vers une 

économie à faible intensité de carbone, et 

à élaborer immédiatement des critères 

transparents et normalisés pour la 

sélection des bénéficiaires du programme 

qui tiennent pleinement compte des 

facteurs environnementaux et sociaux 

ainsi que des aspects relatifs à la 

gouvernance et de cesser ainsi d’investir 

dans les secteurs et entreprises à haute 

intensité carbone; 

Or. en 
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9.1.2019 A8-0424/7 

Amendement  7 

Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGLPhilippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0424/2018 

Gabriel Mato 

Rapport annuel 2017 de la Banque centrale européenne 

(2018/2101(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 25 

 

Proposition de résolution Amendement 

25. rappelle que la BCE est une 

institution européenne et est, à ce titre, liée 

par l’accord de Paris; invite la BCE, dans 

le plein respect de son mandat, de son 

indépendance et du cadre de gestion des 

risques, à intégrer dans ses politiques 

l’engagement pris au titre de l’accord de 

Paris ainsi que les principes en matière 

économique et sociale et en matière de 

gouvernance; 

25. rappelle que la BCE est une 

institution européenne et est, à ce titre, liée 

par l’accord de Paris; invite la BCE, dans 

le plein respect de son mandat, de son 

indépendance et du cadre de gestion des 

risques, à intégrer dans ses politiques 

l’engagement pris au titre de l’accord de 

Paris ainsi que les principes en matière 

économique et sociale et en matière de 

gouvernance, y compris dans le contexte 

de la stratégie de réinvestissement du 

programme de rachat d’actifs, en 

supprimant progressivement de son 

portefeuille les actifs affichant la plus 

forte intensité de carbone, tels que les 

obligations d’entreprises, les titres adossés 

à des actifs et les obligations garanties; 

suggère que l’engagement de la BCE au 

regard de l’accord de Paris commence par 

l’application stricte de l’obligation de 

divulgation des informations financières 

liées au climat pour tous les actifs détenus 

par les établissements financiers de la 

zone euro, ainsi que par l’intégration de 

ce critère dans le cadre régissant 

l’admissibilité pour les garanties de la 

BCE et sa prise en compte par les 

organismes externes d’évaluation du 

crédit. 
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Or. en 

 

 


