
 

AM\834894FR.doc  PE450.381v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

13.10.2010 A7-0267/7 

Amendement  7 

Olle Schmidt 

au nom du groupe ALDE 
 
Rapport A7-0267/2010 

Pervenche Berès 
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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 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; 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; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 106 

 
Proposition de résolution Amendement 

106. estime qu'outre la monnaie unique, les 
pays appartenant à la zone euro devraient 
franchir une étape supplémentaire qui 
permettrait l'émission et la gestion 
mutualisées d'une partie de la dette 
souveraine des États membres, en jetant les 
bases d'une surveillance multilatérale plus 
élaborée pour assurer une plus grande 
attractivité du marché de la zone euro dans 
son ensemble, et d'une gestion commune 
de la dette;  

106. estime qu'outre la monnaie unique, les 
pays appartenant à la zone euro devraient 
franchir une étape supplémentaire qui 
permettrait l'émission et la gestion 
mutualisées d'une partie de la dette 
souveraine des États membres, en jetant les 
bases d'une surveillance multilatérale plus 
élaborée avec l'aide du FME et du FESF 
pour assurer une plus grande attractivité du 
marché de la zone euro dans son ensemble, 
et d'une gestion commune de la dette;  

Or. en 

 
 


