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16.3.2011 A7-0052/34 

Amendement  34 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. souligne que le projet de décision du 
Conseil européen, telle que modifiée, 
n'accroîtrait pas les compétences de 
l'Union et continuerait, par conséquent, 
de relever de la procédure de révision 
simplifiée du traité; relève, en revanche, 
que cette décision ne peut réduire les 
compétences des institutions de l'Union 
dans les domaines de la politique 
économique et monétaire et de la politique 
monétaire des États membres dont la 
monnaie est l'euro, et qu'elle ne peut en 
aucun cas nuire à la bonne application de 
la législation de l'Union, en particulier les 
articles 122 et 143 du traité FUE, et de 
l'acquis de l'Union; 

17. fait observer que la stricte 
conditionnalité de l'attribution d'une 
assistance financière au titre du MES 
confère aux États membres dont la 
monnaie est l'euro le pouvoir d'assumer 
des compétences dans le domaine de la 
politique économique, financière et 
sociale en lieu et place des pays de 
l'Union, ce qui équivaut, en substance, à 
une extension des compétences conférées 
à l'Union; s'oppose par conséquent à ce 
que la procédure de révision simplifiée du 
traité soit utilisée et demande, 
conformément à l'article 48, 
paragraphe 2, du traité UE, que la 
procédure ordinaire de révision des traités 
soit mise en œuvre; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/35 

Amendement  35 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 18 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 bis. souligne que toute future 
modification du traité doit être adoptée 
selon la procédure ordinaire de révision 
des traités; 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0052/36 

Amendement  36 

Søren Bo Søndergaard, Helmut Scholz 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
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 18 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 18 ter. invite les États membres à 
permettre des référendums dans tous les 
États membres de l'Union sur des 
propositions de modification du traité; 

Or. en 

 
 
 


