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Amendement  11 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. constate que les trois principaux facteurs 
ayant contribué à la crise financière 
actuelle sont les déséquilibres mondiaux, 
les modalités de la gouvernance 
réglementaire (réglementation et 
surveillance) et les conditions de la 
politique monétaire – conjugués avec des 
facteurs spécifiques inhérents au système 
financier, tels que la complexité et l'opacité 
des produits financiers, les systèmes de 
rémunération à court terme et les modèles 
d'entreprise inadéquats; 

3. constate que les principaux facteurs 
ayant contribué à la crise financière 
actuelle sont les déséquilibres mondiaux, 
les modalités de la gouvernance 
réglementaire (réglementation et 
surveillance) et les conditions de la 
politique monétaire – conjugués avec des 
facteurs spécifiques inhérents au système 
financier, tels que la complexité et l'opacité 
des produits financiers, les systèmes de 
rémunération à court terme et les modèles 
d'entreprise inadéquats; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/12 

Amendement  12 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 57 

 
Proposition de résolution Amendement 

57. demande une transparence accrue de la 
relation entre les États membres, ainsi que 
des relations de ces derniers avec les 
établissements financiers de premier plan; 

57. demande une transparence accrue des 
relations entre les États membres, ainsi que 
des relations de ces derniers avec les 
établissements financiers de premier plan; 

Or. en 



 

AM\834841FR.doc  PE450.381v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
13.10.2010 A7-0267/13 

Amendement  13 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 70 

 
Proposition de résolution Amendement 

70. constate que cette situation a abouti à 
des stratégies de consolidation financière 
qui restreindront considérablement les 
capacités dont disposent les gouvernements 
pour agir; insiste également sur le fait que 
ces plans d'austérité ne doivent pas aboutir 
à des mesures susceptibles d'affaiblir la 
relance économique, la création d'emplois 
et la cohésion sociale; 

70. constate que cette situation pourrait 
aboutir à des stratégies de consolidation 
financière qui restreindront 
considérablement les capacités dont 
disposent les gouvernements pour agir; 
insiste également sur le fait que ces plans 
d'austérité ne doivent pas aboutir à des 
mesures susceptibles d'affaiblir la relance 
économique, la création d'emplois et la 
cohésion sociale; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/14 

Amendement  14 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 111 

 
Proposition de résolution Amendement 

111. demande une stratégie budgétaire 
commune afin de rétablir et de préserver 
une zone de croissance économique à long 
terme; 

111. demande une stratégie budgétaire 
commune afin de rétablir et de préserver 
l'Union européenne en tant que zone de 
croissance économique à long terme; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/15 

Amendement  15 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 126 

 
Proposition de résolution Amendement 

126. estime que les initiatives nationales 
isolées ne peuvent être efficaces sans une 
action coordonnée à l'échelle de l'Union 
européenne et qu'il est donc essentiel que 
l'Union s'exprime fermement d'une seule 
voix et qu'elle mette en œuvre des actions 
communes; rappelle que la solidarité, sur 
laquelle repose le modèle européen de 
l'économie sociale, et la coordination des 
réponses nationales ont été capitales pour 
éviter les mesures protectionnistes à brève 
échéance d'États membres isolés; fait part 
de son inquiétude quant au fait que la 
résurgence du protectionnisme économique 
au niveau national entraînerait très 
probablement la fragmentation du marché 
intérieur et une diminution de la 
compétitivité et estime, de ce fait, qu'elle 
doit être évitée; s'inquiète également du fait 
que la crise économique et financière 
actuelle puisse être utilisée pour justifier le 
retour à des mesures protectionnistes dans 
certains États membres, alors que cette 
crise appelle au contraire le recours à des 
mécanismes de sauvegarde communs; 

Ne concerne pas la version française 
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Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/16 

Amendement  16 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 177 

 
Proposition de résolution Amendement 

177. relève que les politiques budgétaires 
et monétaires ne peuvent se substituer à 
une réforme structurelle qui doit s'attaquer 
aux faiblesses inhérentes à l'économie 
européenne – hausse rapide de la dette et 
des déficits, vieillissement de la 
population, retour plus que probable de 
l'inflation, risques que les politiques liées 
aux changements climatiques font peser sur 
les entreprises, notamment en raison de 
l'incertitude relative aux normes et aux 
objectifs nouveaux, faible productivité et 
manque de compétitivité; demande que les 
deniers publics soient utilisés plus 
efficacement, aussi bien au niveau 
européen qu'au niveau national; estime 
qu'il convient de tenir compte des 
différences de chronologie et d'intensité de 
la crise, ainsi que de la diversité des 
positions ex ante budgétaires et monétaires 
de chacun des États membres, lors de 
l'adoption de politiques et d'objectifs 
coordonnés; est d'avis que ces efforts 
doivent rendre possible une véritable 
convergence plus rapide entre les 

177. relève que les politiques budgétaires 
et monétaires ne peuvent se substituer à 
une réforme structurelle qui doit s'attaquer 
aux faiblesses inhérentes à l'économie 
européenne – hausse rapide de la dette et 
des déficits, vieillissement de la 
population, probabilité d'une hausse 
inflationniste ou d'un processus de 

déflation, retour plus que probable de 
l'inflation, risques que les politiques liées 
aux changements climatiques font peser sur 
les entreprises, notamment en raison de 
l'incertitude relative aux normes et aux 
objectifs nouveaux, faible productivité et 
manque de compétitivité; demande que les 
deniers publics soient utilisés plus 
efficacement, aussi bien au niveau 
européen qu'au niveau national; estime 
qu'il convient de tenir compte des 
différences de chronologie et d'intensité de 
la crise, ainsi que de la diversité des 
positions ex ante budgétaires et monétaires 
de chacun des États membres, lors de 
l'adoption de politiques et d'objectifs 
coordonnés; est d'avis que ces efforts 
doivent rendre possible une véritable 
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économies nationales; convergence plus rapide entre les 
économies nationales; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/17 

Amendement  17 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 196 

 
Proposition de résolution Amendement 

196. fait observer que les PME et les chefs 
d'entreprise jouent un rôle majeur dans 
toutes les économies et qu'ils sont de 
grands pourvoyeurs d'emplois et de 
revenus et des moteurs de l'innovation et de 
la croissance; 

196. fait observer que les PME et les chefs 
d'entreprise jouent un rôle majeur dans 
toutes les économies et qu'ils sont de 
grands pourvoyeurs d'emplois et de 
revenus et des moteurs de l'innovation et de 
la croissance; considère que les PME 

jouent un rôle crucial pour l'avenir du 

développement, de la croissance et de la 

prospérité dans l'UE, et que le fait 

d'accorder la priorité aux PME devrait 

renforcer la compétitivité de celle-ci à 

l'échelle  mondiale; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/18 

Amendement  18 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 198 

 
Proposition de résolution Amendement 

198. est convaincu que les PME sont 

essentielles pour le développement, la 

croissance et le bien-être futurs dans 

l'Union européenne, et que la 

compétitivité de l'Union au niveau 

mondial peut être renforcée en donnant la 

priorité aux PME; 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/19 

Amendement  19 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 202 

 
Proposition de résolution Amendement 

202. considère que l'existence de 

plusieurs acteurs alternatifs des bourses 

peut être bénéfique, notamment pour que 

les PME puissent se procurer des 

capitaux; 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/20 

Amendement  20 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 203 

 
Proposition de résolution Amendement 

203. observe que la crise financière, 

aggravée par la récession économique qui 

s'en est suivie, a pour conséquence de 

réduire le capital-risque à la disposition 

des PME et des entrepreneurs; demande, 

par conséquent, que soient développées 

les solutions financières innovantes 

permettant aux PME, et notamment aux 

jeunes entreprises très innovantes, de 

jouer leur rôle, directement ou 

indirectement, dans l'accélération du 

rythme général de la croissance; 

supprimé 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/21 

Amendement  21 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 205 

 
Proposition de résolution Amendement 

205. estime que les PME doivent être 
considérées comme un élément 
déterminant pour le développement de la 

recherche et de l'innovation, la promotion 

de l'emploi et la contribution à la 

compétitivité de l'Union et qu'elles doivent 

donc être considérées comme des 

partenaires pour les investissements moins 
importants financés par les fonds de 
cohésion; considère qu'à cet égard, l'octroi 
de crédits aux universités et la promotion 
de partenariats avec les PME sont 
essentiels; 

205. considère que les PME doivent être 
considérées comme un élément 
déterminant pour les investissements moins 
importants financés par les fonds de 
cohésion; considère qu'à cet égard, l'octroi 
de crédits aux universités et la promotion 
de partenariats avec les PME sont 
essentiels; 

Or. en 
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13.10.2010 A7-0267/22 

Amendement  22 

Othmar Karas, Sirpa Pietikäinen 

au nom du groupe PPE 
Sergio Gaetano Cofferati 

au nom du groupe S&D 
Pascal Canfin 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 

Nouveau sous-titre après le paragraphe 223 

 
Proposition de résolution Amendement 

 Conclusion 

Or. en 

 
 


