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9.1.2019 A8-0456/1 

Amendement  1 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0456/2018 

Lara ComiLutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 

(2018/2056(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. souligne que les dettes fiscales et 

les dettes de sécurité sociale des 

entreprises devraient faire l’objet d’une 

compensation avec les créances envers les 

autorités publiques; 

Or. en 



 

AM\1173594FR.docx  PE631.637v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

9.1.2019 A8-0456/2 

Amendement  2 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 

(2018/2056(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 ter. se félicite du nouveau mécanisme 

de protection des entrepreneurs appliqué 

dans certains États membres, comme en 

Italie, pour protéger ceux qui ont des 

retards dans le paiement de leurs dettes 

envers les banques mais qui sont 

créanciers envers les autorités publiques, 

ce qui empêche la saisie du logement des 

entrepreneurs; souligne que ce système 

protège les entrepreneurs contre les 

agressions non justifiées, étant donné que 

celles-ci sont liées à des positions 

débitrices qu’il est possible de résoudre en 

faisant en sorte que les autorités 

publiques honorent leurs dettes; invite les 

autres États membres à mettre en place 

des mesures similaires visant à empêcher 

l’expropriation du logement et à protéger 

la vie privée et la dignité des individus;  

Or. en 
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9.1.2019 A8-0456/3 

Amendement  3 

Marco Zullo, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0456/2018 

Lara Comi 

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales 

(2018/2056(INI)) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  9 quater. invite instamment les États 

membres à créer des fonds de garantie 

destinés aux PME et visant à garantir les 

dettes envers les banques dues par des 

PME qui sont créancières envers les 

autorités publiques;  

Or. en 

 

 


