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Amendement  1 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Visa 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

vu l'article 48, paragraphe 6, et l'article 48, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne (traité UE), 

vu l'article 48, paragraphe 6, du traité sur 
l'Union européenne (traité UE), 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/2 

Amendement  2 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant E 

 
Proposition de résolution Amendement 

E. considérant que le projet de décision 

du Conseil européen, s'il est adopté, 

pourrait aboutir à la création d'un 

mécanisme totalement extérieur à la 

sphère de l'Union, sans qu'aucun rôle ne 

soit attribué aux institutions de l'Union en 

tant que telles, 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/3 

Amendement  3 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant F 

 
Proposition de résolution Amendement 

F. considérant que la participation des 

institutions de l'Union au mécanisme 

devrait être pleinement assurée et 

définitivement garantie et qu'un lien 

devrait être établi en vue de l'intervention 

éventuelle du budget de l'Union dans le 

système de garantie, 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/4 

Amendement  4 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant G 

 
Proposition de résolution Amendement 

G. considérant qu'il convient d'envisager 
toutes les possibilités d'intégrer 
pleinement ce mécanisme dans le cadre 
institutionnel de l'Union et de permettre 

aux États membres dont la monnaie n'est 
pas l'euro d'y participer; considérant que 
le recours à l'article 20 du traité UE sur 

les coopérations renforcées peut être 

envisagé à cette fin, s'il se justifie pour 

assurer la cohérence de la politique 

économique de l'Union, 

G. considérant qu'il convient d'envisager 
toutes les possibilités pour permettre la 

participation au mécanisme de tous les 
États membres dont la monnaie est l'euro, 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/5 

Amendement  5 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant H 

 
Proposition de résolution Amendement 

H. considérant qu'il serait préférable que 

les dispositions régissant le mécanisme de 

stabilité soient proposées par la 

Commission, 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/6 

Amendement  6 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant K 

 
Proposition de résolution Amendement 

K. considérant que l'Union devrait 
promouvoir la mise en place d'un marché 

unifié des euro-obligations en complément 
du mécanisme de stabilité, 

K. considérant que l'Union devrait 
examiner l'opportunité d'un système 

d'euro-obligations en complément du 
mécanisme de stabilité, 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/7 

Amendement  7 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 
Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que la Commission devrait 

présenter des propositions d'actes 

législatifs et, si nécessaire, de révision du 

traité, afin de mettre en place, à moyen 

terme, un système de gouvernement 

économique de l'Union et de la zone euro 

en particulier, de nature à renforcer la 

cohésion et la compétitivité de l'économie 

et à stabiliser le système financier, 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/8 

Amendement  8 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant N 

 
Proposition de résolution Amendement 

N. considérant que tout accroissement ou 

diminution des compétences attribuées à 

l'Union exigerait une procédure de 

révision ordinaire, 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/9 

Amendement  9 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Considérant O 

 
Proposition de résolution Amendement 

O. considérant que toute révision 

ultérieure du traité FUE devrait être 

menée dans le cadre de la procédure de 

révision ordinaire, 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/10 

Amendement  10 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. souligne que pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro, la politique 
monétaire est une compétence exclusive de 
l'Union et qu'il s'agit d'une politique 
communautaire depuis le traité de 
Maastricht; 

1. observe que pour les États membres dont 
la monnaie est l'euro, la politique 
monétaire est une compétence exclusive de 
l'Union et qu'il s'agit d'une politique 
communautaire depuis le traité de 
Maastricht; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/11 

Amendement  11 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. relève l'importance de l'euro pour le 

projet politique et économique européen 

et souligne l'importance de l'engagement 
pris par l'ensemble des États membres 
d'œuvrer pour la stabilité de la zone euro 
ainsi que le sens des responsabilités et de la 
solidarité dont ils ont fait preuve; 

2. souligne l'importance de l'engagement 
pris par l'ensemble des États membres 
d'œuvrer pour la stabilité de la zone euro 
ainsi que le sens des responsabilités et de la 
solidarité dont ils ont fait preuve; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/12 

Amendement  12 

Francesco Enrico Speroni 

au nom du groupe EFD 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 

 
Proposition de résolution Amendement 

3. souligne que le mécanisme de stabilité 
européen est un volet important d'un train 
de mesures destiné à définir un nouveau 
cadre afin de renforcer la discipline 
budgétaire et la coordination des politiques 
économiques et financières des États 
membres, qui doit notamment favoriser 

une réponse européenne commune aux 

enjeux liés à la croissance, tout en venant 
à bout des déséquilibres économiques et 
sociaux et en renforçant la compétitivité; 

3. souligne que le mécanisme de stabilité 
européen est un volet important d'un train 
de mesures destiné à définir un nouveau 
cadre afin de renforcer la coordination des 
politiques économiques et financières des 
États membres, tout en venant à bout des 
déséquilibres économiques et sociaux et en 
renforçant la compétitivité; 

Or. en 

 
 


