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Dariusz Rosati 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques:  mise en œuvre des 

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 

 

Proposition de résolution Amendement 

10. s'inquiète des déséquilibres 

macroéconomiques qui persistent dans 

certains États membres, notamment du 

niveau élevé d'endettement public et privé, 

et des déficits considérables de la balance 

courante, ainsi que des risques excessifs 

associés au secteur financier et plus 

particulièrement aux systèmes bancaires, 

surtout ceux émanant d'institutions trop 

importantes pour faire banqueroute; 

souligne que la problématique du cercle 

vicieux entre la dette souveraine et la dette 

des banques n'a pas encore été 

complètement résolue et continue de 

présenter une menace pour la stabilité 

financière et budgétaire; constate que les 

risques posés par les excédents de la 

balance courante sont différents des 

risques que posent les déficits et souligne 

l'existence de divergences économiques 

croissantes au sein de l'Union et de la zone 

euro, qui menacent la cohérence des 

politiques sectorielles européennes; 

10. s'inquiète des déséquilibres 

macroéconomiques qui persistent dans 

certains États membres, notamment du 

niveau élevé d'endettement public et privé, 

et des déficits considérables de la balance 

courante, ainsi que des risques excessifs 

associés au secteur financier et plus 

particulièrement aux systèmes bancaires, 

surtout ceux émanant d'institutions trop 

importantes pour faire banqueroute; 

souligne que la problématique du cercle 

vicieux entre la dette souveraine et la dette 

des banques n'a pas encore été 

complètement résolue et continue de 

présenter une menace pour la stabilité 

financière et budgétaire; constate que les 

excédents démesurés de la balance 

courante présentent des risques majeurs 

auxquels il convient de remédier et 

souligne l'existence de divergences 

économiques croissantes au sein de l'Union 

et de la zone euro, qui menacent la 

cohérence des politiques sectorielles 

européennes; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

  17 bis. plaide en faveur d'une transition 

radicale et l'abandon des politiques 

d'austérité pour se diriger vers un 

nouveau cadre démocratique et durable, 

qui permettrait aux États membres de 

mener les politiques économiques qu'ils 

jugent nécessaires pour lutter 

efficacement contre le chômage, la 

pauvreté et les inégalités 

socioéconomiques, y compris par des 

investissements publics dans la recherche 

et le développement, l'innovation et 

d'autres mesures en soutien aux petites et 

moyennes entreprises; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

  20 bis. appelle dès lors de ses vœux un 

cadre international multilatéral pour les 

décotes de la dette publique, contribuant 

considérablement à alléger les niveaux 

d'endettement en annulant ou en 

réduisant les dettes illégitimes et odieuses, 

afin de les ramener à des taux viables; 

Or. en 
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Proposition de résolution Amendement 

  22 bis. plaide en faveur de l'adoption 

d'une clause de retrait d'un État membre 

de la zone euro et de l'extension de la 

clause de non-participation, au moyen 

d'une révision du traité; 

Or. en 
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  23 bis. demande le remplacement de 

toutes les règles budgétaires existantes par 

des indicateurs sociaux et 

macroéconomiques, au moyen d'une 

révision radicale des traités, du pacte de 

stabilité et de croissance, du "six-pack" et 

du "two-pack", ainsi que l'abrogation du 

pacte budgétaire; 

Or. en 

 

 


