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Amendement 8
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0351/2021
Dimitrios Papadimoulis
sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2021
(2021/2063(INI))

Proposition de résolution
Considérant D

Proposition de résolution Amendement

D. considérant que, selon les 
projections macroéconomiques établies en 
septembre 2021 par les services de la BCE 
pour la zone euro, l’inflation annuelle 
basée sur l’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH) dans la 
zone euro devrait s’établir en moyenne à 
2,2 % en 2021 et devrait diminuer pour 
atteindre 1,7 % en 2022 et 1,5 % en 2023; 
que les projections en matière d’inflation 
présentent d’importants écarts dans la zone 
euro; que l’inflation a augmenté pour 
atteindre 4,1 % dans la zone euro en 
octobre 2021, ce qui représente le niveau le 
plus élevé de ces dix dernières années; 
qu’il existe des inquiétudes quant à la 
nature temporaire et transitoire des taux 
d’inflation plus élevés;

D. considérant que, selon les 
projections macroéconomiques établies par 
les services de la BCE pour la zone euro en 
décembre 2021, l’inflation annuelle basée 
sur l’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) dans la zone euro 
devrait s’établir en moyenne à 2,2 % en 
2021 et devrait diminuer pour atteindre 
1,8 % en 2022, 2023 et 2024; que les 
projections en matière d’inflation 
présentent d’importants écarts dans la zone 
euro; que l’inflation a augmenté pour 
atteindre 5 % dans la zone euro en 
décembre 2021, ce qui représente le niveau 
le plus élevé de ces dix dernières années; 
qu’il existe des inquiétudes quant à la 
nature temporaire et transitoire des taux 
d’inflation plus élevés;
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Amendement 9
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0351/2021
Dimitrios Papadimoulis
sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2021
(2021/2063(INI))

Proposition de résolution
Considérant J

Proposition de résolution Amendement

J. considérant que les coûts de 
logement représentent près d’un quart des 
dépenses des ménages de l’EU-27; que 
plus des deux tiers de la population de 
l’Union sont propriétaires de leur 
logement; que les prix des logements ont 
connu une forte hausse de plus de 30 % ces 
dix dernières années et que les loyers ont 
augmenté de près de 15 % dans l’Union;

J. considérant que les coûts de 
logement représentent près d’un quart des 
dépenses des ménages de l’EU-27; que les 
taux de propriété des logements varient 
considérablement dans l’ensemble de 
l’Union, allant de 50,4 % en Allemagne à 
96,1 % en Roumanie; que les prix des 
logements ont connu une forte hausse de 
plus de 30 % ces dix dernières années et 
que les loyers ont augmenté de près de 
15 % dans l’Union;

Or. en
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Amendement 10
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0351/2021
Dimitrios Papadimoulis
sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2021
(2021/2063(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 3

Proposition de résolution Amendement

3. est profondément préoccupé par la 
crise sanitaire, sociale et économique sans 
précédent causée par la pandémie de 
COVID-19 et les mesures de confinement 
qui en résultent, qui ont entraîné une forte 
contraction de l’économie de la zone euro, 
notamment dans les pays qui étaient déjà 
vulnérables, une augmentation marquée 
des inégalités économiques et sociales et 
une rapide détérioration des conditions sur 
le marché du travail; est particulièrement 
préoccupé par les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les PME; se 
félicite des nombreuses mesures de soutien 
public prises en réponse par l’Union; 
constate que l’activité économique de la 
zone euro est en train de rebondir plus tôt 
que prévu, même si l’ampleur, la vitesse et 
l’homogénéité de ce rebond restent 
incertaines;

3. est profondément préoccupé par la 
crise sanitaire, sociale et économique sans 
précédent causée par la pandémie de 
COVID-19 et les mesures de confinement 
qui en résultent, qui ont entraîné une forte 
contraction de l’économie de la zone euro, 
notamment dans les pays qui étaient déjà 
vulnérables, une augmentation marquée 
des inégalités économiques et sociales et 
une rapide détérioration des conditions sur 
le marché du travail; est particulièrement 
préoccupé par les répercussions de la 
pandémie de COVID-19 sur les PME; se 
félicite des nombreuses mesures de soutien 
public prises en réponse par l’Union; 
constate que l’activité économique de la 
zone euro est en train de rebondir plus tôt 
que prévu, même si l’ampleur, la vitesse et 
l’homogénéité de ce rebond restent bien 
inférieures à ce que l’on observe dans 
d’autres pays de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques;

Or. en
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Amendement 11
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0351/2021
Dimitrios Papadimoulis
sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2021
(2021/2063(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 30

Proposition de résolution Amendement

30. note que la BCE prend des mesures 
pour intégrer les risques liés au climat dans 
son cadre de garanties, mais met en garde 
contre des retards dans sa mise en œuvre; 
se félicite de l’engagement de la BCE à 
examiner les méthodes et les informations 
délivrées par les agences de notation du 
crédit et à évaluer la manière dont elles 
intègrent le risque lié au changement 
climatique dans les notations de crédit; 
s’inquiète toutefois du fait que la BCE 
continue de s’appuyer trop exclusivement 
sur les agences de notation de crédit 
privées externes pour l’évaluation des 
risques; invite la BCE à développer sa 
capacité interne en matière d’évaluation 
des risques liés au climat et à la 
biodiversité;

30. note que la BCE prend des mesures 
pour intégrer les risques liés au climat dans 
son cadre de garanties; s’inquiète de 
l’engagement de la BCE à examiner les 
méthodes et les informations délivrées par 
les agences de notation du crédit et à 
évaluer la manière dont elles intègrent le 
risque lié au changement climatique dans 
les notations de crédit car cela pourrait 
affecter le financement de l’économie, en 
particulier des PME;

Or. en



AM\1249166FR.docx PE702.873v01-00

FR Unie dans la diversité FR

9.2.2022 A9-0351/12

Amendement 12
Gunnar Beck, Roman Haider, France Jamet, Gerolf Annemans
au nom du groupe ID

Rapport A9-0351/2021
Dimitrios Papadimoulis
sur le rapport annuel de la Banque centrale européenne pour 2021
(2021/2063(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 51

Proposition de résolution Amendement

51. insiste sur la nécessité de renforcer 
encore les dispositions de la BCE en 
matière de responsabilité et de 
transparence; s’inquiète de l’absence de 
réaction de la BCE à la proposition 
adoptée par la Conférence des présidents 
du Parlement européen en vue d’un 
accord interinstitutionnel entre le 
Parlement européen et la BCE; demande 
instamment à la BCE de prendre 
rapidement des mesures visant à engager 
dès que possible des négociations sur un 
accord interinstitutionnel formel, en 
veillant ainsi à ce que son indépendance 
aille de pair avec son obligation de rendre 
des comptes; demande à la BCE de 
renforcer la coopération et l’échange 
d’informations et d’accroître la 
transparence à l’égard du Parlement 
européen et de la société civile, en 
publiant des rapports dans toutes les 
langues de l’Union, et grâce à l’initiative 
«La BCE à votre écoute»;

51. insiste sur la nécessité de renforcer 
encore les dispositions de la BCE en 
matière de responsabilité et de 
transparence, notamment en permettant 
aux députés au Parlement européen 
d’accéder aux procès-verbaux du conseil 
des gouverneurs dans les mêmes 
conditions que pour leur accès aux 
documents du MSU; se félicite de 
l’échange de vues en cours entre les 
coordinateurs de la commission des 
affaires économiques et monétaires du 
Parlement et la BCE sur un protocole 
d’accord entre le Parlement et la BCE, et 
espère un accord rapide qui renforcera 
l’obligation de rendre des comptes, 
renforcera la coopération et l’échange 
d’informations et améliorera la 
transparence à l’égard du Parlement 
européen par la publication de rapports 
dans toutes les langues de l’Union, et grâce 
à l’initiative «La BCE à votre écoute»

Or. en


