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4.3.2020 A9-0026/5

Amendement 5
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 13 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 13 bis. demande l'instauration d'une 
norme de l’Union contraignante, 
applicable aux obligations vertes, et la 
définition d'un cadre favorable au 
développement de ces obligations afin 
d'améliorer la transparence, l'efficacité et 
la crédibilité des investissements durables;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/6

Amendement 6
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 21

Proposition de résolution Amendement

21. salue les efforts déployés pour 
renforcer le secteur financier et réduire les 
prêts non performants au niveau européen 
et se félicite des mesures de réduction des 
risques incluses dans le récent paquet 
bancaire; note que le ratio de prêts non 
performants détenus par des établissements 
importants a diminué de plus de la moitié 
du début de la surveillance bancaire de la 
BCE, en novembre 2014, au mois de 
juin 2019; souligne que le ratio moyen de 
prêts non performants dans la zone euro est 
passé de 6,5 % en décembre 2014 à 2,9 % 
en septembre 2019; se félicite de ce 
progrès notable; fait valoir que les niveaux 
de prêts non performants restent élevés 
dans certaines institutions financières et 
que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour venir à bout du problème; 
prend acte des travaux législatifs en cours 
sur la directive relative aux gestionnaires 
de crédits et aux acheteurs de crédits et 
souligne la nécessité de veiller à ce que le 
développement de marchés secondaires 
pour les prêts et la création d’un 
mécanisme extrajudiciaire de 
recouvrement tiennent dûment compte de 
la protection des consommateurs;

21. salue les efforts déployés pour 
renforcer le secteur financier et réduire les 
prêts non performants au niveau européen 
et se félicite des mesures de réduction des 
risques incluses dans le récent paquet 
bancaire; note que le ratio de prêts non 
performants détenus par des établissements 
importants a diminué de plus de la moitié 
du début de la surveillance bancaire de la 
BCE, en novembre 2014, au mois de 
juin 2019; souligne que le ratio moyen de 
prêts non performants dans la zone euro est 
passé de 6,5 % en décembre 2014 à 2,9 % 
en septembre 2019; se félicite de ce 
progrès notable; fait valoir que les niveaux 
de prêts non performants restent élevés 
dans certaines institutions financières et 
que des efforts supplémentaires sont 
nécessaires pour venir à bout du problème; 
prend acte des travaux législatifs en cours 
sur la directive relative aux gestionnaires 
de crédits et aux acheteurs de crédits et 
souligne la nécessité de veiller à ce que le 
développement de marchés secondaires 
pour les prêts aille de pair avec une solide 
protection des consommateurs;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/7

Amendement 7
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 36

Proposition de résolution Amendement

36. reconnaît la contribution que le 
secteur de l’intermédiation financière 
non bancaire, autrefois connu sous le nom 
de «système bancaire parallèle», peut 
permettre de diversifier davantage les 
canaux de financement de l’économie; 
souligne, toutefois, qu’il existe une forte 
interconnexion entre le secteur de 
l’intermédiation financière non bancaire et 
le secteur bancaire «traditionnel», ce qui 
suscite des inquiétudes quant au risque 
systémique, étant donné l’absence de 
réglementation et de supervision adaptées 
du premier;

36. reconnaît la contribution que le 
secteur de l’intermédiation financière 
non bancaire, également connu sous le 
nom de «système bancaire parallèle», peut 
permettre de diversifier davantage les 
canaux de financement de l’économie; 
souligne, toutefois, qu’il existe une forte 
interconnexion entre le secteur de 
l’intermédiation financière non bancaire et 
le secteur bancaire «traditionnel», ce qui 
suscite des inquiétudes quant au risque 
systémique, étant donné l’absence de 
réglementation et de supervision adaptées 
du premier;

Or. en
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4.3.2020 A9-0026/8

Amendement 8
Ernest Urtasun
au nom du groupe Verts/ALE

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

Proposition de résolution
Paragraphe 49 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 49 bis. relève que la Commission a 
conclu, dans décision de décembre 2019, 
que le large soutien public apporté à une 
banque régionale allemande ne constitue 
pas une aide d'État, puisque la 
recapitalisation de la banque et l'octroi de 
garanties d'État supplémentaires se sont 
déroulés dans des conditions qu'un 
investisseur privé aurait acceptées 
(principe de l'opérateur en économie de 
marché – POEM); continue toutefois de 
douter que le plan d'entreprise récemment 
présenté puisse permettre à la banque de 
redevenir rentable, étant donné que 
l'approbation par la Commission du plan 
de restructuration de la banque de 2012 
s'est révélée reposer sur des hypothèses 
trop optimistes; constate que le non-
respect d’un plan de restructuration par 
une banque ne semble pas entraîner de 
conséquences; invite dès lors la 
Commission à envisager de rendre 
contraignants les plans de restructuration 
et demande si le non-respect des plans de 
restructuration précédents devrait avoir 
des implications pour les décisions futures 
en matière d’aides d’État; souligne à cet 
égard que le soutien apporté par un 
système de protection institutionnel (SPI) 
ne peut être considéré comme respectant 
automatiquement le principe POEM, 
puisqu'un investisseur privé ne se soucie 
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que du retour sur investissement espéré, et 
non des coûts associés au scénario 
alternatif de défaillance de la banque; 
estime de surcroît que si les 
investissements des SPI dans les 
établissements affiliés défaillants n'étaient 
pas tenus de respecter les règles en 
matière d'aides d'État, cela risquerait de 
compromettre les conditions de 
concurrence équitables au sein de l'union 
bancaire;

Or. en


