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Amendement 1
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. rappelle que l'euro est la monnaie de 
l'Union européenne et que tous les États 
membres, excepté ceux faisant l'objet 
d'une dérogation, ont vocation à adopter 
l'euro en temps utile;

Or. en

Amendement 2
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d'avis Amendement

-1. rappelle que le Parlement européen est 
le Parlement de l'Union européenne, le 
siège unique de la légitimité démocratique 
directe de l'Union et le bénéficiaire de la 
responsabilité démocratique directe de 
l'Union

Or. en

Amendement 3
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
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encore dans le sens de la stabilité, de
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

encore dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience, de la transparence, de la 
légitimité démocratique et de la 
responsabilité démocratique;

Or. en

Amendement 4
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
encore dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro d'accroître 
leurs efforts dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

Or. fr

Amendement 5
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
encore dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
encore dans le sens du respect des traités, 
de la stabilité, de l'efficience et de la 
responsabilité démocratique;

Or. de

Amendement 6
Derk Jan Eppink
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Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
encore dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
encore dans le sens de la compétitivité, de 
la stabilité, de l'efficience et de la 
responsabilité démocratique;

Or. en

Amendement 7
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro de progresser 
encore dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

1. souligne qu'il incombe aux États 
membres partageant l'euro et à ceux qui se 
sont engagés à l'adopter de progresser 
encore dans le sens de la stabilité, de 
l'efficience et de la responsabilité 
démocratique;

Or. en

Amendement 8
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. estime que la méthode 
communautaire devrait être utilisée pour 
toutes les mesures visant à renforcer 
l'Union monétaire européenne; demande 
que le pacte budgétaire soit intégré dans 
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les traités de l'Union européenne dans les 
meilleurs délais;

Or. en

Amendement 9
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures ("Six Pack") et la 
création du MES, concerne seulement les 
États membres de la zone euro;

2. constate que, pour atténuer la crise et 
remédier aux faiblesses structurelles dans 
l'architecture de l'union économique et 
monétaire, les gouvernements nationaux 
et les institutions européennes ont adopté 
un large éventail de mesures pour 
préserver la stabilité financière et 
améliorer la gouvernance économique; 
relève qu'une part de ces efforts concerne 
seulement les États membres de la zone 
euro, comme certaines règles spécifiques 
relatives aux sanctions financières dans le 
train de six mesures ("six-pack") et la 
création du MES. Le train de deux 
mesures ("two-pack"), dès qu'il sera 
adopté, sera également spécifique aux 
États membres de la zone euro. En outre, 
les États membres de la zone euro et six 
États ne participant pas à la zone euro ont 
adopté le pacte pour l'euro plus, et les 
États membres de la zone euro et huit 
États ne participant pas à la zone euro ont 
conclu le traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance au sein de 
l'union économique et monétaire;

Or. en

Amendement 10
Werner Langen
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Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures ("Six Pack") et la 
création du MES, concerne seulement les 
États membres de la zone euro;

2. relève que les décisions censées atténuer 
la crise, telles que l'adoption du train de six 
mesures ("Six Pack") et la création du 
MES, concernent seulement les États 
membres de la zone euro;

Or. de

Amendement 11
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures ("Six Pack") et la 
création du MES, concerne seulement les 
États membres de la zone euro;

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, comme certaines 
dispositions du train de six mesures 
("six-pack") et la création du MES, 
concerne seulement les États membres de 
la zone euro; 

Or. en

Amendement 12
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures ("Six Pack") et la 
création du MES, concerne seulement les 
États membres de la zone euro;

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures ("six-pack") et la 
création du MESF, du FESF et du MES, 
concerne seulement les États membres de 
la zone euro, et que les opérations du 
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FESF/MES et de toute structure similaire 
qui sera créée à l'avenir devraient faire 
l'objet d'une supervision et d'un contrôle 
démocratiques réguliers de la part du 
Parlement européen;

Or. en

Amendement 13
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures («Six Pack») et la 
création du MES, concerne seulement les 
États membres de la zone euro;

2. relève qu'une part des efforts déployés 
pour atténuer la crise, telles l'adoption du 
train de six mesures ("Six Pack") et la 
création du MES, concerne seulement les 
États membres de la zone euro; est d'avis 
que le MES doit être intégré aussitôt que 
possible dans l'acquis communautaire;

Or. fr

Amendement 14
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. relève que deux États membres 
bénéficient d'une disposition en matière 
de non-participation à l'introduction de 
l'euro et que deux États membres sont 
visés par une clause de non participation 
à la mise en œuvre de l'acquis de 
Schengen;

Or. en
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Amendement 15
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. constate que la coopération 
renforcée fournit la base juridique 
permettant d'adopter des mesures qui 
s'appliquent uniquement à un nombre 
limité d'États membres; relève que ce 
mécanisme est déjà utilisé dans la 
législation transeuropéenne en matière de 
divorce et dans le droit européen des 
brevets, et qu'il a été approuvé par le 
Parlement européen et le Conseil dans un 
contexte fiscal, aux fins de la création 
d'une taxe sur les transactions 
financières;

Or. en

Amendement 16
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne;

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne; considère que, pour combler 
les lacunes structurelles qui caractérisent 
l'union économique et monétaire et lutter 
efficacement contre le risque moral 
omniprésent, l'union bancaire proposée 
devrait s'appuyer sur la réforme 
antérieure du secteur des services 
financiers de l'Union, notamment la 
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création de l'ABE, l'AEMF, l'AEAPP et 
le CERS, ainsi que la gouvernance 
économique renforcée, en particulier dans 
la zone euro, et le nouveau cadre 
budgétaire du semestre européen, afin 
d'assurer une résistance et une 
compétitivité accrues du secteur bancaire 
de l'Union, d'améliorer la confiance à son 
égard et de renforcer les réserves en 
capital pour éviter que les budgets publics 
des États membres n'aient à supporter à 
l'avenir le coût du sauvetage des banques;

Or. en

Amendement 17
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne;

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne; estime que le mécanisme de 
surveillance unique doit être responsable 
devant le Parlement européen, eu égard 
au mandat dont est investi ce dernier en 
tant que seule institution démocratique 
européenne élue au suffrage direct; le 
président devrait être approuvé par le 
Parlement et lui présenter des rapports 
régulièrement;

Or. en

Amendement 18
Sławomir Nitras

Projet d'avis
Paragraphe 3
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Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne;

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne et espère que le libellé du 
règlement élaboré à cette occasion, qui 
prévoit que le renforcement de l'union 
économique et monétaire est effectué au 
moyen d'une harmonisation des 
législations réglementant les marchés 
financiers, tout en restant accessible à 
tous les États membres concernés, en 
particulier les États faisant l'objet de la 
dérogation visée à l'article 139, 
paragraphe 1, du traité FUE, sera 
également le libellé de base utilisé à 
l'avenir;

Or. pl

Amendement 19
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne;

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne; considère toutefois qu'il est 
extrêmement risqué et contestable sur le 
plan juridique que la responsabilité finale 
en matière de surveillance bancaire soit 
confiée exclusivement à la BCE;

Or. de

Amendement 20
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE
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Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne;

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne; souligne que la création d'un 
mécanisme européen de résolution 
bancaire est une étape indispensable vers 
la mise en place d'une véritable Union 
bancaire;

Or. fr

Amendement 21
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 3

Projet d'avis Amendement

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne;

3. se félicite de la création en cours d'un 
mécanisme de surveillance unique 
s'appliquant à la zone euro et ouvert à tous 
les autres États membres de l'Union 
européenne; demande instamment que le 
MSU soit soumis à l'exercice d'une 
supervision et d'un contrôle 
démocratiques intégraux par le Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 22
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est imposée par la 
"troïka", qui n'est pas véritablement tenue
de rendre des comptes;

4. observe que les politiques budgétaire et 
financière de certains États membres ont 
dû être imposées par la "troïka" et que, à 
cet égard, l'obligation de rendre compte 
n'est pas assurée;

Or. de

Amendement 23
Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est imposée par la 
«troïka», qui n'est pas véritablement tenue
de rendre des comptes;

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est définie par la 
"troïka", en contrepartie des moyens 
financiers mis à disposition pour garder 
les pays à flot et leur permettre d'accéder 
à nouveau aux marchés des capitaux, et 
que, néanmoins, ceci ne doit pas 
l'exonérer de rendre des comptes;

Or. fr

Amendement 24
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est imposée par la 
"troïka", qui n'est pas véritablement tenue 
de rendre des comptes;

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est imposée par la 
"troïka", qui n'est pas véritablement tenue 
de rendre des comptes; est d'avis que la 
"troïka" devrait être responsable devant 
le Parlement, en l'obligeant à présenter 
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régulièrement des rapports au Parlement; 
s'engage à présenter des propositions 
systématiques en ce qui concerne les 
activités de la "troïka"; 

Or. en

Amendement 25
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est imposée par la 
"troïka", qui n'est pas véritablement tenue 
de rendre des comptes;

4. observe que la politique économique de 
certains États membres est imposée par la 
"troïka", qui n'est pas véritablement tenue 
de rendre des comptes et qui n'a pas de 
légitimité démocratique; demande que le 
mandat de la "troïka" soit approuvé après 
avoir été dûment soumis au Parlement 
européen;

Or. en

Amendement 26
Ramon Tremosa i Balcells

Projet d'avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

4 bis. constate que les efforts 
d'assainissement budgétaire déployés 
pour se conformer à la nouvelle 
législation en matière de gouvernance 
économique devraient être partagés entre 
les différentes administrations de manière 
équitable, en tenant compte des services 
qu'elles fournissent;

Or. en
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Amendement 27
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue le "projet détaillé" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de 
codécision, des propositions législatives en 
vue de sa mise en œuvre sans plus tarder;

supprimé

Or. de

Amendement 28
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue le "projet détaillé" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de 
codécision, des propositions législatives en 
vue de sa mise en œuvre sans plus tarder;

5. prend acte du "projet détaillé" conçu par 
la Commission;

Or. en

Amendement 29
Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue le «projet détaillé» conçu par la 
Commission; invite la Commission à 

5. salue le "blueprint" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
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présenter, selon la procédure de 
codécision, des propositions législatives en 
vue de sa mise en œuvre sans plus tarder;

présenter des options plus précises, et à 
faire des propositions législatives là où 
cela est juridiquement possible et 
politiquement acceptable;

Or. fr

Amendement 30
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue le "projet détaillé" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de codécision, 
des propositions législatives en vue de sa 
mise en œuvre sans plus tarder;

5. salue le "projet détaillé" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de codécision, 
des propositions législatives en vue de sa 
mise en œuvre sans plus tarder, en tout 
premier lieu en ce qui concerne la mise en 
place d'une capacité budgétaire pour la 
zone euro, gérée conformément à la 
méthode communautaire;

Or. en

Amendement 31
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue le "projet détaillé" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de codécision, 
des propositions législatives en vue de sa 
mise en œuvre sans plus tarder;

5. salue le "projet détaillé" conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de codécision, 
des propositions législatives en vue de sa 
mise en œuvre sans plus tarder, en 
particulier en ce qui concerne la mise en 
place d'une capacité budgétaire et la 
mutualisation de la dette souveraine;
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Or. en

Amendement 32
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. salue le «projet détaillé» conçu par la 
Commission; invite la Commission à 
présenter, selon la procédure de codécision, 
des propositions législatives en vue de sa 
mise en œuvre sans plus tarder;

5. salue le "projet détaillé" conçu par la
Commission; invite la Commission à 
présenter, dans les meilleurs délais et
selon la procédure de codécision, des 
propositions législatives en vue de sa mise 
en œuvre sans plus tarder;

Or. fr

Amendement 33
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est 
prévu dans les conclusions du Conseil 
européen réuni en décembre 2012, risque 
de créer une situation d'insécurité 
juridique;

6. souscrit à la création de nouveaux 
instruments de solidarité, comme 
l'"instrument de convergence et de 
compétitivité", pour fournir un soutien 
financier en vue de la mise en œuvre 
rapide d'une croissance durable qui 
renforce les réformes structurelles, en 
pleine conformité avec la méthode 
communautaire, et s'appuyant sur les 
procédures de surveillance de l'Union 
européenne;

Or. en
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Amendement 34
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États 
membres seulement à titre individuel, 
comme il est prévu dans les conclusions du 
Conseil européen réuni en décembre 2012, 
risque de créer une situation d'insécurité 
juridique;

6. considère que la notion de contrats pour 
la compétitivité et la croissance arrêtés 
d'un commun accord applicables aux 
États membres seulement à titre individuel, 
comme il est prévu dans les conclusions du 
Conseil européen réuni en décembre 2012, 
pourrait renforcer l'adhésion à la 
politique économique et améliorer son 
efficacité;

Or. en

Amendement 35
Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la notion d'«arrangements 
contractuels» applicable aux États 
membres seulement à titre individuel, 
comme il est prévu dans les conclusions du 
Conseil européen réuni en décembre 2012, 
risque de créer une situation d'insécurité 
juridique;

6. soutient la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est 
prévu dans les conclusions du Conseil 
européen réuni en décembre 2012, et 
insiste sur le fait qu'ils soient rédigés de 
façon à éviter toute situation d'insécurité 
juridique;

Or. fr

Amendement 36
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est 
prévu dans les conclusions du Conseil 
européen réuni en décembre 2012, risque 
de créer une situation d'insécurité 
juridique;

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est 
prévu dans les conclusions du Conseil 
européen réuni en décembre 2012, doit être 
juridiquement sûre;

Or. de

Amendement 37
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est 
prévu dans les conclusions du Conseil 
européen réuni en décembre 2012, risque 
de créer une situation d'insécurité 
juridique;

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est 
prévu dans les conclusions du Conseil 
européen réuni en décembre 2012, risque 
de créer une situation d'insécurité juridique
et d'aggraver le déficit démocratique au 
sein de l'Union si une adéquation n'est 
pas assurée avec un transfert concomitant 
de légitimité et de responsabilité au 
niveau européen;

Or. en

Amendement 38
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 6
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Projet d'avis Amendement

6. estime que la notion d'«arrangements 
contractuels» applicable aux États 
membres seulement à titre individuel, 
comme il est prévu dans les conclusions du 
Conseil européen réuni en décembre 2012, 
risque de créer une situation d'insécurité 
juridique;

6. estime que la notion d'"arrangements 
contractuels" applicable aux États 
membres seulement à titre individuel, 
comme il est prévu dans les conclusions du 
Conseil européen réuni en décembre 2012, 
risque de créer une situation d'insécurité 
juridique et de déficit démocratique en 
l'absence de procédures transparentes;

Or. fr

Amendement 39
Jean-Paul Gauzès

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et sur un budget de la zone euro, pour 
faire de celle-ci une zone monétaire 
optimale;

supprimé

Or. fr

Amendement 40
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et sur un budget de la zone euro, pour 
faire de celle-ci une zone monétaire 

7. est d'avis que de nouvelles mesures sont 
nécessaires pour promouvoir 
l'approfondissement du marché unique et 
protéger son intégrité;
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optimale;

Or. en

Amendement 41
Sari Essayah

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et sur un budget de la zone euro, pour 
faire de celle-ci une zone monétaire 
optimale;

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et le marché intérieur des services, et en 
particulier le marché unique numérique;

Or. en

Amendement 42
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre
et sur un budget de la zone euro, pour 
faire de celle-ci une zone monétaire 
optimale;

7. est d'avis que la question des ressources 
propres doit être juridiquement sûre et 
développée plus avant pour parvenir à un 
budget responsable de la zone euro;

Or. de

Amendement 43
Liem Hoang Ngoc
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Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et sur un budget de la zone euro, pour faire 
de celle-ci une zone monétaire optimale;

7. considère qu'il est nécessaire de 
procéder à la révision complète du 
système de ressources propres de l'Union 
européenne, y compris à la réforme de la 
TTF et de la TVA; est d'avis qu'il importe 
d'accélérer les travaux sur la mobilité de 
la main-d'œuvre et sur un budget de la zone 
euro, pour faire de celle-ci une zone 
monétaire optimale;

Or. en

Amendement 44
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 7

Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et sur un budget de la zone euro, pour faire 
de celle-ci une zone monétaire optimale;

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres en 
recourant à des mesures, notamment la 
taxe sur les transactions financières, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre, 
un pacte social, un budget de la zone euro, 
un "Trésor européen" et la mutualisation 
de la dette souveraine, pour en faire une 
zone monétaire optimale;

Or. en

Amendement 45
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 7
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Projet d'avis Amendement

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les 
travaux sur les ressources propres, tout 
comme sur la mobilité de la main-d'œuvre 
et sur un budget de la zone euro, pour faire 
de celle-ci une zone monétaire optimale;

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer 
substantiellement les travaux sur les 
ressources propres, tout comme sur la 
création d'un mécanisme de gestion des 
chocs asymétriques, ainsi que sur la 
mobilité de la main-d'œuvre et sur un 
budget de la zone euro, pour faire de 
celle-ci une zone monétaire optimale;

Or. fr

Amendement 46
Krišjānis Kariņš

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. rappelle qu'un travail considérable 
doit être accompli pour rendre le marché 
unique pleinement opérationnel;

Or. en

Amendement 47
Derk Jan Eppink

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue 
dans le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe 
"la nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro", et que l'article 13 du 
traité UE établit que le Parlement 
européen est une institution de l'Union; 
considère, par conséquent, que le 
Parlement européen constitue l'enceinte 
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est l'euro, en attendant que l'euro 
devienne la monnaie de tous les États 
membres de l'Union"; estime que, si cette 
situation censée être transitoire devait 
durer, il appartiendrait au Parlement 
européen de mettre en place en son sein
des mécanismes de responsabilisation 
appropriés pour l'actuelle zone euro et les
États membres qui se sont engagés à y 
adhérer.

appropriée pour garantir des mécanismes 
de responsabilisation pour la zone euro, et
souligne que le Parlement devrait 
empêcher toute fragmentation de la 
surveillance de la coopération entre les 
États membres.

Or. en

Amendement 48
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime que, si cette situation 
censée être transitoire devait durer, il 
appartiendrait au Parlement européen de 
mettre en place en son sein des 
mécanismes de responsabilisation 
appropriés pour l'actuelle zone euro et les 
États membres qui se sont engagés à y 
adhérer.

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime que le Parlement européen 
doit être associé, en tant que chef de file, à 
la mise en place des mécanismes de 
responsabilisation appropriés pour 
l'actuelle zone euro et les États membres 
qui se sont engagés à y adhérer.

Or. de

Amendement 49
Liem Hoang Ngoc
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Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime que, si cette situation 
censée être transitoire devait durer, il 
appartiendrait au Parlement européen de 
mettre en place en son sein des 
mécanismes de responsabilisation 
appropriés pour l'actuelle zone euro et les 
États membres qui se sont engagés à y 
adhérer.

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime qu'il appartient au 
Parlement européen de mettre en place en 
son sein  des mécanismes de 
responsabilisation appropriés pour 
l'actuelle zone euro et les États membres 
qui se sont engagés à y adhérer.

Or. en

Amendement 50
George Sabin Cutaş

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime que, si cette situation 
censée être transitoire devait durer, il 

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime que, si cette situation 
censée être transitoire devait durer, il 
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appartiendrait au Parlement européen de 
mettre en place en son sein des 
mécanismes de responsabilisation 
appropriés pour l'actuelle zone euro et les 
États membres qui se sont engagés à y 
adhérer.

appartiendrait au Parlement européen de 
mettre en place en son sein des 
mécanismes de responsabilisation 
appropriés pour l'actuelle zone euro et les 
États membres qui se sont engagés à y 
adhérer; propose que soit mise sur pied 
une sous-commission chargée des 
questions liées à la zone euro, ouverte à 
tous les députés au Parlement européen; 
ne souscrit pas à l'idée d'un 
chevauchement des responsabilités en 
matière de vote ni à celle d'une division 
du Parlement européen, ce qui serait 
contraire aux articles 10 et 14 du traité 
UE.

Or. en

Amendement 51
Jean-Paul Besset
au nom du groupe Verts/ALE

Projet d'avis
Paragraphe 8

Projet d'avis Amendement

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, «l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro» et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe «la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union»; estime que, si cette situation 
censée être transitoire devait durer, il 
appartiendrait au Parlement européen de 
mettre en place en son sein des 
mécanismes de responsabilisation 
appropriés pour l'actuelle zone euro et les 
États membres qui se sont engagés à y 
adhérer.

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, 
paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit 
une union économique et monétaire dont la 
monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans 
le protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la 
nécessité de prévoir des dispositions 
particulières pour un dialogue renforcé 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro, en attendant que l'euro devienne 
la monnaie de tous les États membres de 
l'Union"; estime que, si cette situation 
censée être transitoire devait durer, il 
appartiendrait au Parlement européen 
d'envisager de mettre en place en son sein 
des espaces de débat et des mécanismes de 
contrôle démocratique pour les 
procédures, instruments et dispositions 
légales portant exclusivement sur
l'actuelle zone euro et les États membres 
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qui se sont engagés à y adhérer.

Or. fr

Amendement 52
Liem Hoang Ngoc

Projet d'avis
Paragraphe 8 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

8 bis. demande, par conséquent, que soit 
immédiatement créée une 
sous-commission au sein du Parlement 
européen, chargée de contrôler les 
questions liées spécifiquement à la zone 
euro.

Or. en


