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6.3.2019 A8-0159/10

Amendement 10
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 
croissance 2019
(2018/2119(INI))

Proposition de résolution
Considérant K

Proposition de résolution Amendement

K. considérant que les excédents 
actuels de la balance courante, qui ont 
atteint un niveau record en 2017 et qui 
devraient fléchir quelque peu, pour se 
situer autour de 3,6 % du PIB dans la zone 
euro et de 2,3 % du PIB dans l’Union en 
2019 et 2020, restent parmi les plus élevés 
au monde;

K. considérant que les excédents 
actuels de la balance courante, qui ont 
atteint un niveau record en 2017 et qui 
devraient fléchir quelque peu, pour se 
situer autour de 3,6 % du PIB dans la zone 
euro et de 2,3 % du PIB dans l’Union en 
2019 et 2020, restent parmi les plus élevés 
au monde; que certains États membres 
continuent d’afficher des excédents 
courants importants, nettement supérieurs 
au seuil d’alerte de 6 % du PIB; que ce 
déséquilibre macroéconomique affecte la 
stabilité et la pérennité de l’ensemble de 
l’Union, ce qui entrave le processus de 
rééquilibrage entre les économies de la 
zone euro;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/11

Amendement 11
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 
croissance 2019
(2018/2119(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

8 bis. constate que les règles du pacte de 
stabilité et de croissance ont été 
appliquées de manière plus stricte dans 
certains États membres que dans d’autres, 
en fonction de l’influence politique de 
leurs gouvernements respectifs, 
renforçant ainsi la perception d’une 
approche «à deux niveaux» par la 
Commission dans l’application des règles 
budgétaires;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/12

Amendement 12
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 
croissance 2019
(2018/2119(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 10

Proposition de résolution Amendement

10. constate que la zone euro continue 
de souffrir d’un retard d’investissement, 
malgré les bons résultats du plan 
d’investissement pour l’Europe; ajoute que, 
face aux signes de ralentissement 
économique qui se manifestent 
actuellement et face à l’accroissement des 
risques et des défis à l’extérieur, les 
investissements publics et privés jouent un 
rôle important pour soutenir la croissance 
et la convergence en Europe;

10. constate que la zone euro continue 
de souffrir d’un important retard 
d’investissement, malgré les bons résultats 
du plan d’investissement pour l’Europe; 
ajoute que, face aux signes de 
ralentissement économique qui se 
manifestent actuellement, face à la 
normalisation émergente de la politique 
monétaire et face à l’accroissement des 
risques et des défis à l’extérieur, les 
investissements publics et privés jouent un 
rôle important pour soutenir la croissance 
et la convergence en Europe; demande à 
cette fin à la Commission de procéder 
d’urgence à une révision complète des 
règles existantes du pacte de stabilité et de 
croissance en vue d’exonérer les 
investissements publics productifs et les 
contributions nationales aux fonds de 
l’Union du calcul des déficits budgétaires;

Or. en
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6.3.2019 A8-0159/13

Amendement 13
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport A8-0159/2019
Tom Vandenkendelaere
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 
croissance 2019
(2018/2119(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 25

Proposition de résolution Amendement

25. souligne qu’il importe 
d’approfondir l’UEM afin de pouvoir 
affronter les chocs susceptibles de survenir 
à l’avenir; rappelle que cet 
approfondissement nécessitera une volonté 
politique forte, une gouvernance efficace et 
une responsabilité démocratique; rappelle 
qu’il importe de disposer d’un secteur 
bancaire résilient et doté d’une 
réglementation efficace et pertinente, afin 
de préserver la stabilité financière; plaide 
pour l’achèvement progressif de l’union 
bancaire, assortie d’un système européen 
crédible de garantie des dépôts et d’efforts 
permanents en vue de réduire le volume 
des prêts non productifs; prend acte du 
mandat que le sommet sur l’euro a donné à 
l’Eurogroupe afin qu’il élabore un 
instrument budgétaire propice à la 
convergence et à la compétitivité;

25. souligne qu’il importe 
d’approfondir l’UEM afin de pouvoir 
affronter les chocs susceptibles de survenir 
à l’avenir; rappelle que cet 
approfondissement nécessitera une volonté 
politique forte, une gouvernance efficace et 
une responsabilité démocratique; rappelle 
qu’il importe de disposer d’un secteur 
bancaire résilient et doté d’une 
réglementation efficace et pertinente, afin 
de préserver la stabilité financière; plaide 
pour l’achèvement progressif de l’union 
bancaire, assortie d’un système européen 
crédible de garantie des dépôts; relève que 
des progrès substantiels ont été réalisés 
dans la réduction des prêts non productifs 
mais que les expositions sur titres 
illiquides de niveaux 2 et 3 continuent de 
présenter des risques importants pour la 
stabilité financière et devraient donc être 
considérablement réduites; prend acte du 
mandat que le sommet sur l’euro a donné à 
l’Eurogroupe afin qu’il élabore un 
instrument budgétaire propice à la 
convergence et à la compétitivité;

Or. en



AM\1178875FR.docx PE635.400v01-00

FR Unie dans la diversité FR

6.3.2019 A8-0159/14

Amendement 14
Marco Valli, Laura Agea, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Rosa D’Amato, 
Bernard Monot, Rolandas Paksas
au nom du groupe EFDD

Rapport l’affaire A8-0159/2019.
Tom Vandenkendelaere
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 
croissance 2019
(2018/2119(INI))

Proposition de résolution
Paragraphe 29 bis (nouveau)

Proposition de résolution Amendement

29 bis. rappelle que le volet correctif de la 
procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) n’a jamais été 
appliqué jusqu’à présent et que les 
excédents des comptes courants restent 
dans une large mesure non résolus; invite 
à cet égard la Commission à prendre des 
mesures résolues et efficaces pour faire 
en sorte que les excédents excessifs 
puissent être réduits à un niveau durable;

Or. en


