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12.10.2010 A7-0267/1 

Amendement  1 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) 

2009/2182(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 61 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 61 bis. rejette les récentes propositions 
législatives de la Commission dans le 
domaine de la gouvernance économique, 
qui auront un effet dépressif en termes 
économiques sur les déjà faibles taux de 
croissance dans les États membres de 
l'Union; estime, au contraire, que l’Union 
européenne devrait s’investir davantage 
dans la mise en œuvre d’un plan 
européen ambitieux d’investissements et 
pour l’emploi; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/2 

Amendement  2 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) 

2009/2182(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 63 

 

Proposition de résolution Amendement 

63. recommande la mise en place d'une 

taxe sur les transactions financières, dont le 

produit améliorerait le fonctionnement du 
marché en réduisant la spéculation et en 
contribuant à financer les biens publics 
mondiaux et à diminuer les déficits 
publics; considère qu'une telle taxe devrait 
être établie sur la base la plus large 

possible, mais qu'à défaut, elle devrait être 

introduite dans un premier temps au niveau 

de l'Union européenne; invite la 

Commission à produire rapidement une 

étude de faisabilité intégrant la notion des 
conditions égales au niveau mondial et à 
présenter des propositions législatives 

concrètes dans les meilleurs délais; 

63. recommande la mise en place d'une 

taxe sur les transactions financières, dont le 

produit réduirait la spéculation et 
contribuerait à financer les biens publics 
mondiaux et les politiques sociales; 
considère qu'une telle taxe devrait être 

établie sur la base la plus large possible, 

mais qu'à défaut, elle devrait être introduite 

dans un premier temps au niveau de 

l'Union européenne; invite la Commission 

à produire rapidement une étude de 

faisabilité et à présenter des propositions 

législatives concrètes dans les meilleurs 

délais; 

Or. en 
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12.10.2010 A7-0267/3 

Amendement  3 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) 

2009/2182(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 181 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 181 bis. se félicite de la grande 
participation à la journée européenne de 
mobilisation contre l’austérité et la 
précarité, organisée par les syndicats le 
29 septembre 2010 à Bruxelles ainsi que 
dans d'autres pays, et en souligne 
l’importante signification politique; 
soutient les revendications actuelles des 
syndicats européens, qui demandent 
l’accès a des emplois de qualité, stables et 
avec un salaire décent, le développement 
de la formation pour tous, une protection 
sociale forte garante de la cohésion 
sociale et de la solidarité, la protection du 
pouvoir d’achat, la garantie de meilleures 
retraites et des services publics et sociaux 
de qualité accessibles à tous; invite le 
Conseil, la Commission et les États 
membres à répondre avec des initiatives 
concrètes aux revendications sociales de 
millions de personnes qui, depuis les 
débuts de la crise, ont manifesté dans tous 
les États membres; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/4 

Amendement  4 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) 

2009/2182(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 219 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 219 bis. souligne l’inefficacité et le 
manque de légitimité des institutions 
internationales qui gèrent actuellement la 
crise mondiale; s’exprime en faveur d’une 
nouvelle architecture institutionnelle 
mondiale, dans le cadre d'une réforme des 
Nations unies, qui soit démocratique, 
représentative, multipolaire et ouverte à la 
participation effective des pays émergents 
et des pays les plus pauvres; 

Or. fr 
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12.10.2010 A7-0267/5 

Amendement  5 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) 

2009/2182(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 220 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 220 bis. condamne avec force le rôle joué 
par les paradis fiscaux, qui incitent à 
pratiquer l'évasion fiscale, la fraude 
fiscale et la fuite des capitaux, ainsi qu'à 
en tirer profit; prie donc instamment les 
États membres de faire leur priorité de la 
lutte contre les paradis fiscaux, la fraude 
fiscale et la fuite illicite des capitaux; 
invite l'Union européenne à renforcer son 
action et à prendre des mesures concrètes 
et immédiates – telles que des sanctions – 
contre les paradis fiscaux, l'évasion 
fiscale et la fuite illicite des capitaux; 
demande au Conseil de relancer un plan 
proposant la fermeture des paradis 
fiscaux, dans le cadre des Nations unies et 
d'autres instances internationales dans 
lesquelles siègent l'Union européenne et 
ses États membres; 

Or. xm 
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12.10.2010 A7-0267/6 

Amendement  6 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Cornelis de Jong, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 

initiatives à prendre (rapport à mi-parcours) 

2009/2182(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 184 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 184 bis. rejette les mécanismes de 
sanction financière contre les États 
membres de l'Union,  proposés par la 
Commission européenne dans le cadre de 
la nouvelle gouvernance économique, car 
ils aggraveraient les inégalités et 
mettraient en cause la cohésion 
économique et sociale; propose de 
remplacer le pacte de stabilité  par un 
pacte pour l'emploi et le progrès social; 

Or. fr 

 

 


