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4.3.2020 A9-0026/1

Amendement 1
Gunnar Beck
au nom du groupe ID

Rapport A9-0026/2020
Pedro Marques
Union bancaire – rapport annuel 2019
(2019/2130(INI))

Proposition de résolution
Considérant H bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 H bis. considérant que la BCE n’a 
jusqu’à présent pas suffisamment tenu 
compte du principe de proportionnalité 
dans le cadre de son activité de 
surveillance;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/2

Amendement 2
Gunnar Beck
au nom du groupe ID

Rapport A9-0026/2020
Pedro Marques
Union bancaire – rapport annuel 2019
(2019/2130(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 14

Proposition de résolution Amendement

14. prend note des travaux Comité de 
Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB) sur 
le risque souverain; souligne que le cadre 
réglementaire de l’Union sur le traitement 
prudentiel de la dette souveraine devrait 
être conforme aux normes 
internationales; appelle à poursuivre les 
discussions sur la création d’un actif 
européen sans risque, sur la base de 
l’évaluation par la Commission de la 
proposition relative aux titres adossés à 
des obligations souveraines et des 
évolutions potentielles, afin de renforcer 
le rôle international de l’euro, de 
stabiliser les marchés financiers et 
permettre aux banques de diversifier leurs 
portefeuilles;

14. refuse la création et l’émission 
d’un actif sans risque dans la zone euro, 
car un tel instrument n’a pas encore fait 
ses preuves et demeure controversé sur le 
plan politique; rappelle que durant la 
période de panique financière de 2007, la 
panique à l’égard des titres adossés à des 
actifs était généralisée et ne dépendait ni 
de leur complexité ni de leur performance 
intrinsèque, ce qui a rendu impossible les 
nouvelles émissions même pour des 
produits simples, alors que les marchés 
secondaires se trouvaient gelés; alerte sur 
le fait que cela pourrait se produire de 
nouveau pour l’actif sans risque; rappelle 
la conclusion du Comité européen du 
risque systémique (CERS), qui indique 
que l’actif sans risque n’implique pas de 
promesse intrinsèque d’offrir une source 
de financement stable pour les 
gouvernements en période de crise;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/3

Amendement 3
Gunnar Beck
au nom du groupe ID

Rapport A9-0026/2020
Pedro Marques
Union bancaire – rapport annuel 2019
(2019/2130(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 33

Proposition de résolution Amendement

33. demande l’adoption de normes de 
transparence plus strictes dans la 
surveillance bancaire, par exemple pour ce 
qui concerne les résultats du processus de 
contrôle et d’évaluation prudentiels, afin de 
renforcer la confiance des marchés 
financiers et des marchés des capitaux, des 
entreprises et des citoyens, ainsi que pour 
s’assurer que le même traitement 
s’applique dans tous les États membres; se 
félicite de l’amélioration et du 
perfectionnement de l’échange 
d’informations entre les institutions de 
surveillance et de résolution;

33. demande l’adoption de normes de 
transparence plus strictes en matière de 
surveillance et de résolution bancaires, par 
exemple pour ce qui concerne les résultats 
du processus de contrôle et d’évaluation 
prudentiels, afin de renforcer la confiance 
des marchés financiers et des marchés des 
capitaux, des entreprises et des citoyens, 
ainsi que pour s’assurer que le même 
traitement s’applique dans tous les États 
membres; se félicite de l’amélioration et du 
perfectionnement de l’échange 
d’informations entre les institutions de 
surveillance et de résolution;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/4

Amendement 4
Gunnar Beck
au nom du groupe ID

Rapport A9-0026/2020
Pedro Marques
Union bancaire – rapport annuel 2019
(2019/2130(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 56 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 56 bis. rappelle que l’or est un actif et le 
papier-monnaie un passif; salue le fait 
que, pour la première fois depuis 
l’introduction de l’euro, la Bundesbank 
allemande ait commencé à acheter de l’or, 
prenant ainsi les précautions nécessaires 
pour se prémunir contre l’inévitable; 
salue le fait que la banque centrale 
polonaise ait rapatrié ses réserves en or; 
salue la déclaration récente de la banque 
centrale néerlandaise indiquant qu’en cas 
de redémarrage monétaire important, les 
réserves en or peuvent servir de base pour 
reconstruire le système monétaire 
mondial; souligne que l’or dope la 
confiance dans la stabilité du bilan de la 
banque centrale et crée un sentiment de 
sécurité; invite par conséquent l’ensemble 
des banques centrales nationales, 
notamment celles de la zone euro, à 
détenir une quantité suffisante d’or 
physique et à rapatrier toutes les réserves 
en or actuellement conservées en dehors 
des frontières nationales;

Or. en


