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31.1.2018 A8-0383/13 

Amendement  13 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 

 

Proposition de résolution Amendement 

7. rappelle que, selon Eurostat, le taux 

d’inflation annuel s’est établi à 0,2 % 

en 2016 dans la zone euro (0,9 % hors prix 

de l’énergie); observe en outre que, comme 

indiqué dans le rapport annuel 2016 de la 

BCE, l’inflation sous-jacente n’a toujours 

pas affiché de tendance à la hausse 

convaincante en 2016; 

7. rappelle que, selon Eurostat, le taux 

d’inflation annuel s’est établi à 0,2 % 

en 2016 dans la zone euro (0,9 % hors prix 

de l’énergie); observe en outre que, comme 

indiqué dans le rapport annuel 2016 de la 

BCE, l’inflation sous-jacente n’a toujours 

pas affiché de tendance à la hausse 

convaincante en 2016; souligne que la 

monnaie unique et son architecture sont 

le principal facteur à l'origine de la 

faiblesse des taux d'inflation que 

connaissent actuellement les États 

membres de la zone euro; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/14 

Amendement  14 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 14 

 

Proposition de résolution Amendement 

14. relève que la croissance du PIB de 

la zone euro est stable mais modérée, tout 

en affichant une évolution favorable par 

rapport aux années précédentes de 2 % en 

2015 et de 1,8 % en 2016; observe que, 

dans ses prévisions économiques de 

l’automne 2017, la Commission prévoit 

une croissance du PIB de 2,2 % en 2017 et 

de 2,3 % en 2018; 

14. relève que la croissance du PIB de 

la zone euro est stable mais modérée, tout 

en affichant une évolution favorable par 

rapport aux années précédentes de 2 % en 

2015 et de 1,8 % en 2016; observe que, 

dans ses prévisions économiques de 

l’automne 2017, la Commission prévoit 

une croissance du PIB de 2,2 % en 2017 et 

de 2,3 % en 2018; souligne que les taux de 

croissance du PIB des États membres 

extérieurs à la zone euro sont bien 

supérieurs à ceux des États membres qui 

ont adopté la monnaie unique; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/15 

Amendement  15 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 18 

 

Proposition de résolution Amendement 

18. estime que, comme l’a indiqué le 

président de la BCE, la politique 

monétaire seule ne permet pas de soutenir 

la relance économique ni de résoudre les 

problèmes structurels de l’économie 

européenne, et qu’elle doit s’accompagner 

de mesures équitables et socialement 

équilibrées, conçues avec soin au niveau 

des États membres pour favoriser la 

compétitivité et de la croissance à long 

terme, combinées à une politique 

budgétaire saine et respectueuse du pacte 

de stabilité et de croissance; convient par 

ailleurs avec la BCE qu’il est nécessaire 

de renforcer l’architecture institutionnelle 

de l’UEM pour soutenir les réformes 

susmentionnées et rendre la zone euro 

plus résistante aux chocs macro-

économiques; 

18. estime que la politique monétaire 

seule ne permet pas de soutenir la relance 

économique ni de résoudre les problèmes 

structurels de l’économie européenne, et 

qu’elle doit s’accompagner de mesures 

équitables et socialement équilibrées, 

conçues avec soin au niveau des États 

membres pour favoriser la croissance à 

long terme; 

Or. en 



 

AM\1144766FR.docx  PE614.376v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

31.1.2018 A8-0383/16 

Amendement  16 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Bernard Monot, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 

Proposition de résolution Amendement 

22. souligne que, même si la croissance 

de l’agrégat M1 a été de 8,8 % en 2016, 

celle de l’agrégat M3 est d’à peine 5 % par 

an, ce qui indique que le mécanisme de 

transmission de la politique monétaire n’est 

pas totalement efficace et révèle la 

présence d’anomalies monétaires ainsi le 

caractère inadéquat de l’offre de crédit; 

souligne par conséquent l’important de 

l’union des marchés des capitaux, qui 

pourrait proposer d’autres modes de 

financement de l’économie en période de 

difficultés bancaires; 

22. souligne que, même si la croissance 

de l’agrégat M1 a été de 8,8 % en 2016, 

celle de l’agrégat M3 est d’à peine 5 % par 

an, ce qui indique que le mécanisme de 

transmission de la politique monétaire n’est 

pas totalement efficace et révèle la 

présence d’anomalies monétaires ainsi le 

caractère inadéquat de l’offre de crédit; 

Or. en 
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31.1.2018 A8-0383/17 

Amendement  17 

Gerolf Annemans, Marco Zanni, Auke Zijlstra 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0383/2017 

Jonás Fernández 

Rapport annuel 2016 de la Banque centrale européenne 

2017/2124(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 40 

 

Proposition de résolution Amendement 

40. relève que le groupe de haut 

niveau sur les ressources propres a retenu 

le revenu de seigneuriage de la BCE 

comme l’une des nouvelles ressources 

propres possibles pour le budget de 

l’Union; souligne que pour faire de ce 

revenu une ressource propre de l’Union, 

il serait nécessaire de modifier les statuts 

du Système européen de banques 

centrales et de la BCE et de procéder à 

des ajustements tenant compte de la 

situation spécifique des États membres 

hors zone euro; 

40. estime que le revenu de 

seigneuriage de la BCE devrait être utilisé 

pour réduire les contributions nationales 

des États membres au budget européen 

plutôt que pour financer les priorités de 

l'Union européenne; 

Or. en 

 

 


