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21.10.2015 A8-0307/26 

Amendement  26 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. déplore les décisions de 

l'Eurogroupe prises à huis clos sans 

transparence et sans obligation de rendre 

des comptes; demande la publication des 

procès-verbaux des réunions de 

l'Eurogroupe; rappelle la conclusion de 

son rapport sur les activités de la troïka, 

qui déplore l'absence de légitimité et de 

responsabilité démocratiques de 

l'Eurogroupe au niveau de l'Union quand 

il exerce des pouvoirs exécutifs au niveau 

de l'Union; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/27 

Amendement  27 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant D bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 D bis. considérant que l'égalité est une 

valeur fondatrice de l'Union et une 

condition nécessaire pour atteindre les 

objectifs de la stratégie Europe 2020 en 

matière d'emploi et de réduction de la 

pauvreté, qui ne peuvent être réalisés que 

si les États membres mettent en place de 

nouvelles politiques pour promouvoir 

l'égalité hommes-femmes; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/28 

Amendement  28 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 1 bis. souligne qu'une révision du cadre 

de gouvernance économique de l'Union 

devrait inclure, entre autres, un 

traitement qualifié pour les 

investissements en utilisant des méthodes 

de budgétisation des capitaux telles que la 

méthode du coût amorti pour 

comptabiliser certaines catégories 

d'investissements publics de haute qualité 

ayant des incidences sociales et 

environnementales considérables et 

mesurables pendant des périodes au cours 

desquelles l'emploi et la production sont 

en dessous de leur potentiel; 

Or. en 



 

AM\1076541FR.doc  PE570.900v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

21.10.2015 A8-0307/29 

Amendement  29 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 3 bis. accueille favorablement le fait que 

la Commission publie ses analyses par 

pays et son analyse relative à la zone euro 

trois mois plus tôt que lors des années 

antérieures, mais s'inquiète de la trop 

grande complexité des rapports par pays, 

qui empêche la participation 

démocratique des organisations de la 

société civile au processus; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/30 

Amendement  30 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. est vivement préoccupé par le fait 

que la Commission ait abandonné 

pratiquement toutes les recommandations 

relatives aux subventions néfastes pour 

l'environnement, à la réforme de la 

fiscalité environnementale et à la 

promotion des énergies renouvelables 

dans ses recommandations spécifiques 

par pays; regrette notamment que les 

recommandations spécifiques par pays 

de 2015 n'aient pas traité de la question 

des subventions en faveur des énergies 

fossiles, qui représentent 70 milliards 

d'euros dans l'Union européenne et sont 

doublement néfastes, dans la mesure où 

elles réduisent les budgets publics et 

compromettent la transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone; 

prie instamment la Commission de faire 

machine arrière en axant davantage le 

Semestre européen sur l'écologie;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/31 

Amendement  31 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 ter. se dit favorable à un processus 

amélioré en ce qui concerne l'élaboration, 

le suivi et la surveillance des 

recommandations par pays; estime que la 

Commission devrait désigner 

explicitement les recommandations visant 

à la réalisation des objectifs nationaux 

actualisés et ambitieux d'Europe 2020; 

rappelle que la législation consacre le 

principe selon lequel les États membres 

doivent suivre ces recommandations ou 

expliquer les raisons pour lesquelles ils ne 

les suivent pas; à cet égard, demande que 

les États membres expliquent comment 

d'autres mesures politiques peuvent 

contribuer à la réalisation des objectifs 

nationaux d'Europe 2020 d'une manière 

mesurable si les recommandations ne sont 

pas suivies; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/32 

Amendement  32 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quater. demande à la Commission 

d'ajouter à la stratégie à trois piliers, 

présentée dans l'examen annuel de la 

croissance 2015, un quatrième pilier sur 

la fiscalité qui comprendrait un 

mécanisme de suivi annuel avec, 

notamment, l'évolution de la situation 

concernant la fraude et l'évasion fiscales, 

la situation de la fiscalité 

environnementale et de la réforme des 

subventions ainsi que les mesures mises 

en place au niveau national et européen 

pour répondre aux différentes 

recommandations par pays en vue 

d'améliorer la justice fiscale; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/33 

Amendement  33 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 quinquies. réclame l'ajout d'indicateurs 

sociaux et environnementaux qui 

devraient à tout le moins être aussi 

pertinents que les autres indicateurs de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques (PDM); est d'avis que 

ces indicateurs doivent aussi pouvoir 

donner lieu à une action corrective et non 

simplement "suivre" la situation 

socioéconomique globale; insiste sur le 

fait que l'excès de chômage, d'inégalités 

et de pauvreté menacent aussi de 

provoquer des déséquilibres dans la zone 

euro; rappelle ses demandes répétées 

d'adopter des indicateurs de l'efficacité 

des ressources, des indicateurs des 

dépenses d'investissement unitaires ainsi 

que d'autres indicateurs utiles en vue de 

suivre les avancées vers les objectifs 

d'Europe 2020 mis à jour, y compris des 

indicateurs non liés à la compétitivité des 

coûts dans des domaines tels que la R&D, 

l'éducation et la formation; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/34 

Amendement  34 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 9 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 9 bis. souligne que l'intégration d'un 

indicateur de l'efficacité des ressources 

dans le tableau de bord de la PDM devrait 

notamment faciliter le suivi des progrès 

accomplis vers le découplage du 

développement économique et de 

l'utilisation des ressources naturelles; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/35 

Amendement  35 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 bis. souligne que selon la Commission, 

les taxes sur le travail représentent 

environ 53 % des recettes fiscales totales 

dans la zone euro contre 5,7 % pour la 

fiscalité environnementale; signale qu'il 

existe une importante marge de 

manœuvre pour une telle réforme fiscale 

écologique; demande donc instamment 

qu'une stratégie Europe 2020 mise à jour 

ainsi que les recommandations par pays 

incluent des objectifs et des critères de 

référence spécifiques tant pour le suivi de 

l'élimination progressive des subventions 

néfastes pour l'environnement et à 

l'origine de distorsions du marché, 

d'ici 2020 au plus tard, que pour 

l'augmentation de la proportion de taxes 

environnementales dans les recettes 

fiscales d'au moins 5 %, d'ici 2020; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/36 

Amendement  36 

Ernest Urtasun 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A8-0307/2015 

Dariusz Rosati 

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

priorités pour 2015 

2015/2210(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 15 ter. appelle de nouveau les États 

membres à intégrer la dimension de 

l'égalité hommes-femmes dans leurs 

programmes de stabilité et de convergence 

ainsi que dans leurs programmes 

nationaux de réformes par la mise en 

place de mesures et d'objectifs qualitatifs 

visant à combler l'écart persistant entre 

hommes et femmes et les invite à 

appliquer de manière systématique les 

principes de parité hommes-femmes dans 

l'élaboration du budget; 

Or. en 

 

 


