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Amendement 1
Helmut Scholz

Projet d'avis
Considérant A bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que la Cour 
européenne de justice, se référant à 
l'article 13, paragraphe 3, du traité 
instituant le MES a récemment confirmé 
(affaire Pringle) que la Commission 
européenne, par son implication dans le 
traité MES, "promeut l'intérêt général de 
l'Union" et "veille à la compatibilité avec 
le droit de l'Union des protocoles d'accord 
conclus par le MES";

Or. en

Amendement 2
Helmut Scholz

Projet d'avis
Considérant A ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A bis. considérant que l'article 151 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne dispose que les actions 
entreprises par l'Union européenne et ses 
États membres doivent être conformes 
aux droits sociaux fondamentaux tels 
qu'énoncés dans la Charte sociale 
européenne de 1961 et dans la Charte 
communautaire des droits sociaux 
fondamentaux des travailleurs de 1989, 
afin de promouvoir, entre autres, le 
dialogue social;

Or. en
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Amendement 3
Helmut Scholz

Projet d'avis
Considérant A quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

A quater. considérant que l'article 152 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne prévoit que "l'Union 
reconnaît et promeut le rôle des 
partenaires sociaux à son niveau, en 
prenant en compte la diversité des 
systèmes nationaux. Elle facilite le 
dialogue entre eux, dans le respect de leur 
autonomie";

Or. en

Amendement 4
Paulo Rangel

Projet d'avis
Considérant B

Projet d'avis Amendement

B. considérant que les conditions d'octroi 
de l'aide financière font l'objet d'un accord 
entre les institutions concernées de l'Union, 
le MES et le FMI, mais que la décision 
finale est toujours prise par le conseil du 
MES;

B. considérant que les conditions d'octroi 
de l'aide financière font l'objet d'un accord 
entre les institutions concernées de l'Union, 
le MES et le FMI, mais que la décision 
finale est toujours prise par le conseil du 
MES, conformément à un protocole 
d'accord préalablement négocié avec 
l'État membre concerné;

Or. en

Amendement 5
Helmut Scholz

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)
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Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que le FESF et le 
MESF bénéficient des services 
d'éminentes institutions de l'Union, telles 
que la Commission et la BCE, mais que le 
contrôle de ces institutions n'est pas 
conforme à la procédure définie dans le 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne; 

Or. en

Amendement 6
Paulo Rangel

Projet d'avis
Considérant B bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

B bis. considérant que la troïka était une 
solution ad hoc adoptée sous une contrainte 
de temps considérable, dans un contexte 
d'urgence découlant de la crise 
économique, pour soutenir les pays les plus 
en difficultés, pour éviter une situation de 
défaut de paiement et la contagion de la 
crise à d'autres États membres, pour 
endiguer la spéculation sur la dette 
souveraine, et pour éviter la dissolution de 
la zone euro;

Or. en

Amendement 7
György Schöpflin

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le protocole d'accord C. considérant que, tout en reconnaissant 
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signé par les pays de la zone euro qui 
demandent une aide financière a des 
incidences sur les droits fondamentaux et 
sur la situation sociale de ces pays et que 
l'élaboration des mesures et leur mise en 
œuvre ne font pas l'objet d'un contrôle 
démocratique;

l'urgence dans laquelle les décisions ont 
été prises, le protocole d'accord signé par 
les pays de la zone euro qui demandent une 
aide financière a des incidences sur les 
droits fondamentaux et sur la situation 
sociale de ces pays, que l'élaboration des 
mesures et leur mise en œuvre ne font pas 
l'objet d'un contrôle démocratique et, 
surtout, qu'il est regrettable, sachant qu'il 
s'est écoulé un moment considérable 
depuis l'état d'urgence, que ces décisions 
à court terme prises à l'époque semblent 
s'être pérennisées;

Or. en

Amendement 8
Paulo Rangel

Projet d'avis
Considérant C

Projet d'avis Amendement

C. considérant que le protocole d'accord 
signé par les pays de la zone euro qui 
demandent une aide financière a des 
incidences sur les droits fondamentaux et 
sur la situation sociale de ces pays et que 
l'élaboration des mesures et leur mise en 
œuvre ne font pas l'objet d'un contrôle 
démocratique;

C. considérant que le protocole d'accord 
signé par les pays de la zone euro qui 
demandent une aide financière ont des 
répercussions négatives sur les droits 
sociaux des citoyens et que, dans ce 
contexte, il est de la plus haute 
importance de veiller à ce que
l'élaboration et la mise en œuvre des 
programmes d'aide financière soient 
soumises à un contrôle démocratique aux 
niveaux national et européen;

Or. en

Amendement 9
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Considérant C
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Projet d'avis Amendement

C. considérant que le protocole d'accord 
signé par les pays de la zone euro qui 
demandent une aide financière a des 
incidences sur les droits fondamentaux et 
sur la situation sociale de ces pays et que 
l'élaboration des mesures et leur mise en 
œuvre ne font pas l'objet d'un contrôle 
démocratique;

C. considérant que le protocole d'accord 
signé par les États membres de la zone 
euro qui demandent une aide financière a 
des incidences sur les droits fondamentaux 
et sur la situation sociale de ces pays, alors 
qu'il n'est soumis à aucun contrôle 
parlementaire démocratique, ni au niveau 
national, ni au niveau de l'UE;

Or. en

Amendement 10
Helmut Scholz

Projet d'avis
Considérant C bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

C bis. considérant que la "réponse 
d'urgence" qu'était censée représenter la 
troïka est en place depuis maintenant 
quatre ans;

Or. en

Amendement 11
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1. souligne que la création du FESF et du 
MESF en dehors des institutions de 
l'Union constitue un retour en arrière au 
regard de l'évolution de l'Union, 
principalement aux dépens du Parlement, 
de la Cour des comptes et de la Cour de 
justice;
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Or. en

Amendement 12
Paulo Rangel

Projet d'avis
Point 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la situation actuelle nuit à 
l'image de l'Union européenne; demande 
que le traité soit modifié de manière à créer 
un instrument unique d'aide financière qui 
s'inscrive dans le cadre de l'Union et qui 
s'applique à tous les États membres;

1. estime que la troïka était justifiée en 
tant que solution de secours et d'urgence 
pour sauver le projet de la zone euro et la 
solidité financière et économique des pays 
qui s'y trouvent, mais qu'une approche 
permanente et un mécanisme axé sur les 
objectifs de croissance durable et de 
stabilité financière devraient à présent 
être mis en place pour prévenir de telles 
situations et y faire face; demande que le 
traité soit modifié de manière à créer un 
instrument unique d'aide financière qui 
s'inscrive dans le cadre de l'Union et qui 
s'applique à tous les États membres; 

Or. en

Amendement 13
Andrew Duff

Projet d'avis
Point 1

Projet d'avis Amendement

1. estime que la situation actuelle nuit à 
l'image de l'Union européenne; demande 
que le traité soit modifié de manière à créer 
un instrument unique d'aide financière qui 
s'inscrive dans le cadre de l'Union et qui 
s'applique à tous les États membres;

1. estime que la situation actuelle nuit à 
l'image de l'Union européenne; demande 
que le traité soit modifié de manière à créer 
un Fonds monétaire européen (FME), en 
tant qu'instrument unique d'aide 
financière qui s'inscrive dans le cadre de 
l'Union et qui s'applique à tous les États 
membres;
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Or. en

Amendement 14
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. déplore que le système d'aide 
financière n'ait pas encore été soumis à 
un véritable contrôle parlementaire et 
assorti d'une obligation de rendre compte 
dans le cadre des traités de l'Union 
européenne;

Or. en

Amendement 15
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que l'analyse en cours des 
activités de la troïka dans les États 
membres du programme doit devenir une 
importante source d'informations pour 
tirer les enseignements du passé et 
adopter de nouvelles approches pour les 
nouveaux mécanismes qui doivent être 
mis en place, et ainsi éviter de devoir 
payer un prix élevé pour redresser la 
situation des économies européennes à 
l'avenir;

Or. en
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Amendement 16
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. souligne que la mise en place de la 
troïka ne repose pas sur le droit primaire 
de l'Union qui fournit une base juridique 
appropriée;

Or. en

Amendement 17
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. déplore le manque de préparation de 
l'Union et de ses institutions à faire face 
rapidement et efficacement à la crise de la 
dette souveraine qui sévit très durement 
au sein de l'union monétaire;

Or. en

Amendement 18
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 ter. constate qu' alors que les 
négociations relatives aux protocoles 
d'accord et le mandat de la troïka ont été 
perçus comme manquant de transparence, 
les électeurs nationaux des pays du 
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programme ont eu l'occasion de donner 
leur approbation aux lignes générales des 
programmes d'ajustement;

Or. en

Amendement 19
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 quater. regrette profondément que le 
système d'aide financière mis en place 
n'ait pas encore été soumis à un véritable 
contrôle parlementaire et assorti d'une 
obligation de rendre compte dans le cadre 
des traités de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 20
Andrew Duff

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les institutions 
européennes qui prennent part aux 
décisions d'octroi d'une aide financière 
aux États membres doivent en répondre 
devant le Parlement et que celui-ci doit 
pouvoir mettre ces décisions aux voix;
estime que, s'il y a lieu, les parlements 
nationaux doivent être associés au 
dialogue économique;

2. souligne que la Commission 
européenne est responsable, au nom de la 
troïka, des relations avec le Parlement 
européen; demande à la prochaine 
convention de soumettre les décisions 
concernées à un vote du Parlement 
européen et demande au parlement 
national de l'État concerné de faire en 
sorte de collaborer avec le Parlement 
européen pour réagir aux propositions de 
réformes budgétaires et économiques de 
la Commission;
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Or. en

Amendement 21
Paulo Rangel

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les institutions européennes 
qui prennent part aux décisions d'octroi 
d'une aide financière aux États membres 
doivent en répondre devant le Parlement et 
que celui-ci doit pouvoir mettre ces 
décisions aux voix; estime que, s'il y a 
lieu, les parlements nationaux doivent être 
associés au dialogue économique;

2. souligne que les institutions européennes 
qui prennent part aux décisions d'octroi 
d'une aide financière aux États membres 
doivent en répondre devant le Parlement et 
que cette responsabilité exige qu'elles 
soient entendues par le Parlement 
européen avant qu'elles n'assument leurs 
fonctions et qu'elles fassent régulièrement 
rapport au Parlement européen; souligne 
la nécessité d'assurer la responsabilité 
démocratique de la troïka au niveau 
national et estime que les parlements 
nationaux doivent être associés au 
processus; 

Or. en

Amendement 22
Helmut Scholz

Projet d'avis
Point 2

Projet d'avis Amendement

2. souligne que les institutions européennes 
qui prennent part aux décisions d'octroi 
d'une aide financière aux États membres 
doivent en répondre devant le Parlement et 
que celui-ci doit pouvoir mettre ces 
décisions aux voix; estime que, s'il y a lieu, 
les parlements nationaux doivent être 
associés au dialogue économique;

2. souligne que les institutions européennes 
qui prennent part aux décisions d'octroi 
d'une aide financière aux États membres 
doivent en répondre devant le Parlement et 
que celui-ci doit pouvoir mettre ces 
décisions aux voix; estime que, s'il y a lieu, 
les parlements nationaux doivent être 
associés au dialogue économique; est par 
conséquent d'avis que la Commission 
européenne, qui a accepté de prendre en 
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charge, au sein de la Troïka, le rôle de 
diriger et de coordonner la définition des 
conditions concrètes de la demande de 
soutien financier et de veiller au respect 
par les gouvernements nationaux des 
programmes d'ajustement économique 
avec les protocoles d'accord, devrait 
répondre devant le Parlement européen, 
en comparaissant régulièrement devant la 
commission compétente du Parlement 
européen, à la demande du Parlement 
européen ou de sa propre initiative;

Or. en

Amendement 23
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. constate avec inquiétude que, dans 
les programmes d'ajustement, la 
Commission plaide notamment en faveur 
d'une flexibilité du marché du travail, de 
modification des politiques salariales et de 
la structure des systèmes de négociation 
collective, de gels et de réductions des 
salaires et des pensions, ainsi que d'une 
augmentation de l'âge de la retraite, en 
éliminant ou en réduisant les subventions 
sociales et en assouplissant les restrictions 
imposées aux licenciements et les 
limitations sur les allocations de 
chômage; est d'avis que tout cela a eu des 
répercussions graves et profondes sur les 
droits fondamentaux et affaibli le modèle 
social européen, notamment le dialogue 
social et la négociation collective sur 
lesquels ce modèle est basé;

Or. en



PE527.973v01-00 14/20 AM\1016466FR.doc

FR

Amendement 24
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. insiste sur le fait que la participation 
des partenaires sociaux au dialogue 
économique au niveau européen doit 
figurer au programme politique et serait 
pleinement conforme au traité;

Or. en

Amendement 25
Helmut Scholz

Projet d'avis
paragraphe 3 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 bis. estime que si la Commission 
continue à intervenir en qualité de 
membre de la troïka, elle doit agir en se 
conformant pleinement aux obligations 
qui lui incombent en vertu des traités et 
éviter autant que possible de se mettre en 
porte-à-faux avec son rôle de "gardienne 
des traités";

Or. en

Amendement 26
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 ter. exprime sa préoccupation en ce qui 
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concerne la participation de la BCE à la 
troïka, telle que définie dans le traité 
instituant le MES, et l'indépendance de la 
BCE sur le plan constitutionnel, qui est 
inscrite dans l'article 130 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne;

Or. en

Amendement 27
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 3 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

3 quater. estime que les rapports de la 
zone euro avec le FMI devraient être 
redéfinis, dans l'optique d'un retrait 
gradué de l'implication directe du FMI 
dans la solution des problèmes de la dette 
souveraine de la zone euro;

Or. en

Amendement 28
Helmut Scholz

Projet d'avis
paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. est d'avis que la Convention 
européenne des droits de l'homme, les 
conventions de l'OIT, la Charte sociale 
européenne et le Pacte international 
relatif aux droits politiques et civiques 
engagent tous les États membres à ne pas 
se concentrer exclusivement sur la mise 
en œuvre de solutions financières à la 
crise, mais à accorder un poids équivalent 
aux mesures promouvant la stabilité 
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sociale; invite les institutions européennes 
à agir en conséquence;

Or. en

Amendement 29
Andrew Duff

Projet d'avis
Point 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que plusieurs conditions fixées 
par la troïka enfreignent certains droits 
fondamentaux.

supprimé

Or. en

Amendement 30
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Point 5

Projet d'avis Amendement

5. estime que plusieurs conditions fixées 
par la troïka enfreignent certains droits 
fondamentaux.

5. regrette que certaines conditions fixées 
par la troïka dans les divers programmes 
d'ajustement enfreignent certains droits 
fondamentaux.

Or. en

Amendement 31
Paulo Rangel

Projet d'avis
Point 5
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Projet d'avis Amendement

5. estime que plusieurs conditions fixées 
par la troïka enfreignent certains droits 
fondamentaux;

5. estime qu'il faudrait accorder 
davantage d'attention à l'atténuation des 
conséquences néfastes des stratégies 
d'ajustement pour les pays du programme 
et que les conditions fixées par la troïka 
devraient respecter les droits 
fondamentaux et viser à contribuer à 
l'amélioration de la qualité de vie des 
citoyens; 

Or. en

Amendement 32
Helmut Scholz

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. souligne à cet égard que la Cour 
européenne de justice, dans sa 
jurisprudence actuelle, a posé des 
exigences strictes quant aux mesures de 
stabilisation économique et financière, en 
particulier en ce qui concerne leur 
adéquation vis-à-vis de l'intérêt général, 
leur proportionnalité et leur prise en 
compte minutieuse;

Or. en

Amendement 33
Paulo Rangel

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. invite à prendre toutes les décisions 
liées à l'Union économique et monétaire 
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dans le cadre des traités sur lesquels se 
fonde l'Union européenne, dans la 
mesure où toute dérogation à la méthode 
communautaire et un recours accru aux 
accords intergouvernementaux ne 
feraient que diviser et affaiblir l'Union;

Or. en

Amendement 34
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 5 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 bis. constate que les recommandations 
contenues dans les protocoles d'accord 
s'écartent de l'approche adoptée dans la 
stratégie de Lisbonne et la 
stratégie"Europe 2020", notamment pour 
assurer des niveaux élevés de croissance, 
de compétitivité et d'emploi;

Or. en

Amendement 35
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 5 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 ter. souligne que la quête de stabilité 
économique et financière dans les États 
membres et l'Union dans son ensemble ne 
doit pas nuire à la stabilité sociale, au 
modèle social européen et aux droits 
sociaux des citoyens de l'UE; demande 
que les partenaires sociaux soient associés 
à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes d'ajustement actuels et 
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futurs;

Or. en

Amendement 36
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 5 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quater. invite à mettre un terme à la 
troïka telle qu'elle existe aujourd'hui et 
souligne que la nouvelle structure de la 
troïka doit être dûment et 
démocratiquement légitimée et incluse 
dans le cadre de la Communauté; plaide 
en faveur d'une étroite coopération avec 
le Parlement européen, de la pleine 
participation de celui-ci et d'une plus 
grande participation des parlements 
nationaux, en particulier de ceux dont les 
États membres bénéficient d'un 
programme d'assistance financière;

Or. en

Amendement 37
Dimitrios Droutsas

Projet d'avis
Paragraphe 5 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

5 quinquies. plaide pour un changement 
de traité qui fournira tous les instruments 
et les moyens nécessaires permettant à 
l'Union et à ses institutions de répondre 
rapidement, efficacement et de façon 
démocratiquement légitimée aux défis 
susceptibles de mettre en péril la stabilité 
économique, financière et sociale de la 
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zone euro et de ses États membres à 
l'avenir;

Or. en


