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16.3.2011 A7-0052/26 

Amendement  26 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 A7-0052/27 

Amendement  27 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 5 

 
Proposition de résolution Amendement 

5. estime indispensable d'aller au-delà des 
mesures temporaires destinées à stabiliser 
la zone euro et de veiller à ce que l'Union 
renforce sa gouvernance économique en 
s'appuyant notamment sur des politiques et 
des instruments destinés à favoriser une 
croissance durable dans les États membres; 
est d'avis que le renforcement du pacte de 
stabilité et de croissance, le semestre 
européen, la stratégie Europe 2020 et la 
modification de l'article 136 du traité FUE 
en ce qui concerne le mécanisme de 
stabilité ne sont qu'une première étape sur 
cette voie; 

5. considère que, tout en respectant la 
position des États membres qui ne font 
pas encore partie de la zone euro, ou qui 
n'ont pas l'obligation de se préparer à 
faire partie de la zone euro, il est 
indispensable d'aller au-delà des mesures 
temporaires destinées à stabiliser la zone 
euro et de veiller à ce que l'Union renforce 
sa gouvernance économique en s'appuyant 
notamment sur des politiques et des 
instruments destinés à favoriser une 
croissance durable dans les États membres; 
est d'avis que le renforcement du pacte de 
stabilité et de croissance, le semestre 
européen, la stratégie Europe 2020 et la 
modification de l'article 136 du traité FUE 
en ce qui concerne le mécanisme de 
stabilité ne sont qu'une première étape sur 
cette voie; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/28 

Amendement  28 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. regrette que le Conseil européen n'ait 
pas exploré toutes les autres possibilités 
offertes par les traités pour établir un 
mécanisme de stabilité permanent; estime 
en particulier que, dans le cadre des 
compétences actuelles de l'Union dans le 
domaine de l'union économique et 
monétaire (article 3, paragraphe 4, du 
traité UE) et de la politique monétaire 
pour les États membres dont la monnaie 
est l'euro (article 3, paragraphe 1, 
point c), du traité FUE), il eût été 
opportun de faire usage des pouvoirs que 
l'article 136 du traité FUE confère au 
Conseil ou, à titre subsidiaire, de recourir 
à l'article 352 du traité FUE en 
combinaison avec les articles 133 et 136 
du traité FUE; 

supprimé 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/29 

Amendement  29 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. estime par ailleurs que l'institution et le 
fonctionnement du mécanisme de stabilité 
permanent devraient être intégrés dans le 
cadre de l'Union européenne, en utilisant 
également, par analogie, le mécanisme 
institutionnel des coopérations renforcées 
afin d'associer les institutions de l'Union à 
tous les stades et d'encourager la 
participation au mécanisme des États 
membres dont la monnaie n'est pas encore 
l'euro; 

11. estime par ailleurs que l'institution et le 
fonctionnement du mécanisme de stabilité 
permanent devraient être intégrés dans le 
cadre de l'Union européenne, en utilisant 
également, par analogie, le mécanisme 
institutionnel des coopérations renforcées 
afin d'associer les institutions de l'Union à 
tous les stades et d'encourager la 
participation au mécanisme des États 
membres dont la monnaie n'est pas encore 
l'euro ou des États membres qui ne sont 
pas légalement tenus d'adopter l'euro; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/30 

Amendement  30 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. déclare que pour pouvoir examiner le 
projet de décision du Conseil européen de 
manière appropriée, des informations 
complémentaires sont nécessaires, 
notamment en ce qui concerne la 
structure envisagée pour le mécanisme de 
stabilité et ses relations avec les 
institutions de l'Union, le Fonds 
monétaire européen proposé et le Fonds 
monétaire international; invite par 
conséquent le Conseil européen à 
respecter les conditions suivantes lors du 
processus d'établissement du nouveau 
mécanisme européen de stabilité: 

(a) la reformulation du projet de décision 
du Conseil européen comme proposé dans 
les amendements annexés à la présente, 
étant entendu qu'en associant les 
institutions de l'Union à la mise en place 
du mécanisme de stabilité permanent et à 
la définition de la conditionnalité de 
l'assistance financière, le MES, 
nonobstant son caractère 
intergouvernemental, serait placé dans le 
cadre de l'Union, par exemple sous la 
forme d'une agence;  demande que le 
mécanisme de stabilité soit ouvert 
d'emblée aux États membres dont la 
monnaie n'est pas actuellement l'euro, 

12. estime que le projet de décision du 
Conseil européen, dont la base est une 
mesure intergouvernementale, est une 
proposition acceptable; approuve la 
modification du traité proposée; 
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mais qui souhaitent y participer; 

ou 

(b) un engagement clair du Conseil 
européen donnant l'assurance que: 

les caractéristiques opérationnelles du 
mécanisme de stabilité permanent et les 
mesures de conditionnalité, impliquant un 
programme d'ajustement économique et 
fiscal, seront déterminées sur la base 
d'une proposition établie par la 
Commission, conformément à la 
procédure législative ordinaire, la 
Commission étant chargée de s'assurer 
que ces mesures seront pleinement 
respectées et que le mécanisme sera utilisé 
avec précaution, tout en tenant le 
Parlement régulièrement informé à ce 
sujet; 

la Commission européenne assumera 
toutes les tâches nécessaires à la mise en 
œuvre et au suivi du mécanisme 
permanent et à l'évaluation de la situation 
financière de tous les États membres dont 
la monnaie est l'euro, tout en tenant le 
Parlement européen régulièrement 
informé à ce sujet; 

l'assistance financière accordée au titre 
du mécanisme fera l'objet d'une analyse 
rigoureuse et d'un programme de relance 
économique et financière; en ce qui 
concerne les décisions relatives à l'octroi 
d'une assistance financière, les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
ceux qui représentent des États membres 
participant et contribuant au mécanisme 
de stabilité permanent s'appuieront sur 
une évaluation fournie par la 
Commission, la Banque centrale 
européenne et, dans la mesure où il peut 
être associé à cet exercice, le Fonds 
monétaire international; la Commission 
tiendra le Parlement informé eu égard à 
l'analyse et aux conditions de la relance 
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économique et financière; ainsi que 

aucun État membre dont la monnaie est 
l'euro et qui a contribué au mécanisme de 
stabilité permanent ne devrait être exclu 
du rang des bénéficiaires en raison de sa 
taille; 

le secrétariat du mécanisme de stabilité 
permanent sera assuré par la 
Commission; 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/31 

Amendement  31 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. rappelle que le futur mécanisme de 
stabilité permanent devrait faire appel aux 
institutions de l'Union, ce qui éviterait la 
mise en place de doubles structures qui 
seraient préjudiciables à l'intégration 
européenne; 

13. rappelle que le futur mécanisme de 
stabilité permanent devrait faire appel aux 
institutions de l'Union, ce qui éviterait la 
mise en place de doubles structures; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/32 

Amendement  32 

Ashley Fox 

au nom du groupe ECR 
 
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 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

À l'article 136, paragraphe 1, du traité sur 
le fonctionnement de l'Union 
européenne, les alinéas suivants sont 
ajoutés: 

"Sur recommandation de la Commission, 
et après consultation du Parlement 
européen, les États membres dont la 
monnaie est l'euro peuvent instituer un 
mécanisme de stabilité qui sera activé si 
cela est indispensable pour préserver la 
stabilité de la zone euro. L'octroi, au titre 
du mécanisme, de toute assistance 
financière nécessaire, sera décidé sur la 
base d'une proposition de la Commission 
et subordonné à une stricte 
conditionnalité, conformément aux 
principes et objectifs de l'Union tels qu'ils 
sont définis dans le traité sur l'Union 
européenne et dans le présent traité. 
 

Les principes et les règles de la 
conditionnalité de l'assistance financière 
dans le cadre du mécanisme et de son 
contrôle sont définis dans un règlement 
conformément à la procédure législative 
ordinaire." 
 
L'article 136, paragraphe 2, est modifié 

supprimé 
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comme suit: 

"Seuls les membres du Conseil 
représentant les États membres dont la 
monnaie est l'euro prennent part au vote 
sur les mesures visées aux points a) et b) 
du paragraphe 1. 
 
La majorité qualifiée desdits membres se 
définit conformément à l'article 238, 
paragraphe 3, point a). 
 
Seuls les membres du Conseil 
représentant les États membres 
participant au mécanisme prennent part 
au vote sur les mesures visées au 
paragraphe 1, point c).". 
 

Or. en 

 
 


