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10.6.2020 A9-0026/9

Amendement 9
Pedro Marques
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Considérant C

Proposition de résolution Amendement

C. considérant que les risques de 
baisse de la croissance économique 
mondiale et de la croissance économique 
de la zone euro se sont accrus et continuent 
à créer des obstacles à la stabilité 
financière;

C. considérant que les risques de 
baisse de la croissance économique 
mondiale et de la croissance économique 
de la zone euro se sont accrus, 
particulièrement depuis la pandémie 
mondiale de COVID-19, et continuent à 
créer des obstacles à la stabilité financière;

Or. en
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10.6.2020 A9-0026/10

Amendement 10
Pedro Marques
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 7

Proposition de résolution Amendement

7. souligne toutefois que les niveaux 
de rentabilité restent faibles et que 
l’environnement macroéconomique se 
détériore; note en outre que la concurrence 
acharnée, notamment dans la technologie 
financière (FinTech), l’accroissement des 
risques opérationnels du fait de la 
numérisation et de l’innovation et le 
manque d’intégration des marchés dû à la 
fragmentation entre les États membres, 
sont des facteurs qui devraient encore nuire 
à la rentabilité des banques;

7. souligne toutefois que les niveaux 
de rentabilité restent faibles et que 
l’environnement macroéconomique se 
détériore, notamment en raison de la 
pandémie de COVID-19, qui a engendré 
des difficultés sans précédent pour 
l’économie mondiale et affecté la qualité 
des actifs et, par conséquent, la rentabilité 
des banques; note en outre que la 
concurrence acharnée, notamment dans la 
technologie financière (FinTech), 
l’accroissement des risques opérationnels 
du fait de la numérisation et de 
l’innovation et le manque d’intégration des 
marchés dû à la fragmentation entre les 
États membres, sont des facteurs qui 
devraient encore nuire à la rentabilité des 
banques;

Or. en
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10.6.2020 A9-0026/11

Amendement 11
Pedro Marques
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 9 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

 9 bis. souligne que l’octroi de crédits et 
de liquidités par les banques joue un rôle 
déterminant dans l’atténuation des 
conséquences économiques les plus 
graves de l’épidémie de COVID-19 sur les 
citoyens de l’Union; prend acte dans ce 
contexte des mesures législatives et de 
surveillance qui ont été proposées ou 
adoptées pour garantir que les banques 
continuent à accorder des prêts tout au 
long de cette crise ; se félicite de la 
souplesse accordée aux banques en ce qui 
concerne le traitement prudentiel des 
prêts, l’application des règles comptables 
et la libération de coussins de capital; 
souligne que toute facilitée accordée aux 
banques devrait être utilisée pleinement 
pour soutenir les clients, les familles et les 
entreprises; soutient les mesures prises 
par les autorités de surveillance bancaire 
pour limiter fortement de façon 
temporaire le versement de dividendes et 
de primes et le rachat de leurs propres 
actions par les banques;

Or. en
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10.6.2020 A9-0026/12

Amendement 12
Pedro Marques
au nom du groupe S&D

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

Proposition de résolution
Paragraphe 41

Proposition de résolution Amendement

41. salue les conclusions du Conseil du 
5 décembre 2019, qui chargent la 
Commission d’étudier comment assurer 
une meilleure coopération entre les 
autorités et confier les tâches relevant de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux à un 
organe de l’Union, ainsi que de transformer 
certaines parties de la directive anti-
blanchiment en règlement, afin de garantir 
un corpus réglementaire unique; invite la 
Commission à entamer dès que possible 
des travaux sur la révision du cadre et de 
la législation de l’Union en matière de 
lutte contre le blanchiment de capitaux 
afin d’harmoniser davantage le corpus 
réglementaire en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, et d’appréhender 
efficacement les risques que fait peser 
l’activité transfrontalière illégale sur 
l’intégrité du système financier de l’Union 
et la sécurité des citoyens de l’Union, 
notamment à travers la création d’un 
nouvel organe de l’Union;

41. salue les conclusions du Conseil du 
5 décembre 2019, qui chargent la 
Commission d’étudier comment assurer 
une meilleure coopération entre les 
autorités et confier les tâches relevant de la 
lutte contre le blanchiment de capitaux à un 
organe de l’Union, ainsi que de transformer 
certaines parties de la directive anti-
blanchiment en règlement, afin de garantir 
un corpus réglementaire unique; se félicite 
de la communication de la Commission 
relative à un plan d’action pour une 
politique globale de l’Union en matière de 
prévention du blanchiment de capitaux et 
du financement du terrorisme, qui 
présente des propositions afin 
d’harmoniser davantage le corpus 
réglementaire en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme, et d’appréhender 
efficacement les risques que fait peser 
l’activité transfrontalière illégale sur 
l’intégrité du système financier de l’Union 
et la sécurité des citoyens de l’Union, 
notamment à travers la création d’un 
nouvel organe de l’Union;

Or. en


