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Amendement  4 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant C bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  C bis. considérant que, ces dernières 

années, les prévisions aussi optimistes ont 

été démenties presque systématiquement; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/5 

Amendement  5 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D 

 

Proposition de résolution Amendement 

D. considérant que, tout en ayant une 

incidence négative sur les anticipations 

d'inflation, des prix de l'énergie peu élevés 

pourraient contribuer à la relance de 

l'économie; 

D. considérant que, tout en ayant une 

incidence négative sur les anticipations 

d'inflation, des prix de l'énergie peu élevés 

pourraient contribuer à la relance de 

l'économie, mais également provoquer des 

faillites massives dans les secteurs liés au 

pétrole et déclencher une réaction en 

chaîne négative; 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/6 

Amendement  6 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 

 

Proposition de résolution Amendement 

6. compte sur la BCE pour contribuer aux 

politiques économiques générales dans 

l'Union ainsi qu'à la réalisation des 

objectifs de celles-ci, conformément à 

l'article 282 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne, 

dans la mesure où cela ne compromet pas 

sa mission principale qui consiste à 

maintenir la stabilité des prix; 

supprimé 

Or. en 
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17.2.2016 A8-0012/7 

Amendement  7 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 

 

Proposition de résolution Amendement 

11. se félicite que la BCE ait affirmé 

clairement, en août 2012, qu'elle "fera tout 

son possible" pour protéger l'euro; 

11. déplore que la BCE ait affirmé 

clairement, en août 2012, qu'elle "fera tout 

son possible" pour protéger l'euro; 

Or. en 



 

AM\1086786FR.doc  PE576.615v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

17.2.2016 A8-0012/8 

Amendement  8 

Bernard Monot 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0012/2016 

Notis Marias 

Rapport annuel 2014 de la Banque centrale européenne 

2015/2115(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 

 

Proposition de résolution Amendement 

34. prend acte de la proposition présentée 

par la Commission le 24 novembre 2015 

d'un système européen de garantie des 

dépôts (SEGD) pour les dépôts bancaires; 

34. prend acte de la proposition présentée 

par la Commission le 24 novembre 2015 

d'un système européen de garantie des 

dépôts (SEGD) pour les dépôts bancaires; 

fait observer que ce dernier est en fait 

conçu comme un mécanisme de transfert 

permanent au sein de la zone euro mais 

qu'il ne résoudra néanmoins jamais les 

déséquilibres asymétriques inhérents à 

l'Union économique et monétaire; 

Or. en 

 

 


