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29.6.2011 A7-0228/1 

Amendement  1 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant L 

 
Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que, dans sa résolution 
précitée du 20 octobre 2010, le Parlement 
indique clairement qu'il est à présent 
nécessaire de définir des stratégies claires, 
d'opérer des choix politiques à long terme 
approuvés et financés par tous, qui 
apportent une valeur ajoutée aux vingt-
sept États membres, et d'encourager les 
responsables politiques à faire des choix 
pour et avec les citoyens, 

supprimé 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/2 

Amendement  2 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 
Proposition de résolution Amendement 

2. souligne que, à la suite de la dégradation 
de la note de la dette souveraine de la 
Grèce, de l'Irlande, du Portugal et de 
l'Espagne par les agences de notation, on a 
observé des répercussions dans les pays de 
la zone euro et un changement d'orientation 
des portefeuilles reflétant des 
comportements spéculatifs et risqués de la 
part des investisseurs et que, de ce fait, la 
Grèce et l'Irlande n'étaient plus à même de 
financer le marché à des taux durables, ce 
qui a conduit l'Union européenne et le 
Fonds monétaire international à leur 
fournir une aide financière dans le cadre de 
leurs programmes; 

2. souligne que, à la suite de la dégradation 
de la note de la dette souveraine de la 
Grèce, de l'Irlande, du Portugal et de 
l'Espagne par les agences de notation, on a 
observé des répercussions dans les pays de 
la zone euro et un changement d'orientation 
des portefeuilles reflétant des 
comportements spéculatifs et risqués de la 
part des investisseurs et que, de ce fait, la 
Grèce, l'Irlande et le Portugal n'étaient 
plus à même de financer le marché à des 
taux durables, ce qui a conduit l'Union 
européenne et le Fonds monétaire 
international à leur fournir une aide 
financière dans le cadre de leurs 
programmes; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/3 

Amendement  3 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 

 
Proposition de résolution Amendement 

4. rappelle que les agences de notation sont 
en grande partie à l'origine de la crise 
financière pour avoir attribué des notes 
erronées à des instruments financiers 
structurés, dont la note a dû être dégradée 
de trois à quatre crans en moyenne 
pendant la crise; approuve les principes 
définis par le Conseil de stabilité financière 
en octobre 2010 visant à donner des pistes 
permettant de limiter la dépendance vis-à-
vis de la notation externe et invite la 
Commission à prendre dûment en 
considération la consultation publique qui 
s'est achevée en janvier 2011; 

4. rappelle que les agences de notation sont 
en grande partie à l'origine de la crise 
financière pour avoir attribué des notes 
erronées à des instruments financiers 
structurés, dont la note a dû être dégradée; 
approuve les principes définis par le 
Conseil de stabilité financière en 
octobre 2010 visant à donner des pistes 
permettant de limiter la dépendance vis-à-
vis de la notation externe et invite la 
Commission à prendre dûment en 
considération la consultation publique qui 
s'est achevée en janvier 2011; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/4 

Amendement  4 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 21 

 
Proposition de résolution Amendement 

21. soutient le G20 dans ses efforts pour 
réguler les marchés de produits dérivés de 
matières premières; invite la Commission à 
remédier à la volatilité des prix sur les 
marchés agricoles, à appliquer pleinement 
les mesures-cadres décidées au niveau du 
G20 et à lutter contre la spéculation 
excessive et nuisible, au travers notamment 
de la législation sur les marchés financiers 
qui sera prochainement mise en place dans 
l'Union, de la directive sur les abus de 
marché et de la directive concernant les 
marchés d'instruments financiers; 

21. soutient le G20 dans ses efforts pour 
réguler les marchés de produits dérivés de 
matières premières; invite la Commission à 
remédier à la volatilité des prix sur les 
marchés agricoles, à appliquer pleinement 
les mesures-cadres décidées au niveau du 
G20 et à lutter contre la spéculation 
excessive et nuisible, au travers notamment 
de la législation sur les marchés financiers 
qui sera prochainement mise en place dans 
l'Union et de la révision de la directive sur 
les abus de marché et de la directive 
concernant les marchés d'instruments 
financiers; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/5 

Amendement  5 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 28 

 
Proposition de résolution Amendement 

28. rappelle que l'Union doit "parler d'une 
seule voix", représenter pleinement, le cas 
échéant, les États membres et défendre au 
niveau mondial la démocratie, les droits de 
l'homme, l'état de droit, des conditions de 
travail et de vie décentes, la bonne 
gouvernance, le développement durable, 
les échanges justes et libres et les objectifs 
climatiques, conformément à son ordre du 
jour intérieur, tout en luttant contre la 
corruption, la fraude fiscale, l'évasion 
fiscale et les paradis fiscaux; 

28. rappelle que l'Union doit "parler d'une 
seule voix", avoir, à moyen terme, un seul 
représentant au sein du Conseil 
d’administration du FMI, notamment 
pour défendre la zone euro, et représenter 
pleinement, le cas échéant, les États 
membres et défendre au niveau mondial la 
démocratie, les droits de l'homme, l'état de 
droit, des conditions de travail et de vie 
décentes, la bonne gouvernance, le 
développement durable, les échanges justes 
et libres et les objectifs climatiques, 
conformément à son ordre du jour 
intérieur, tout en luttant contre la 
corruption, la fraude fiscale, l'évasion 
fiscale et les paradis fiscaux; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/6 

Amendement  6 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 

 
Proposition de résolution Amendement 

33. insiste de nouveau sur la nécessité 
d'une réforme en profondeur de la 
gouvernance économique et financière 
mondiale, afin de promouvoir la 
transparence et la responsabilité et 
d'assurer la cohérence entre les politiques 
des institutions économiques et financières 
internationales; demande l'intégration des 
institutions de Bretton Woods – y compris 
une structure de gouvernance économique 
mondiale qui reste à instaurer – dans le 
système des Nations unies, où elles 
devraient s'engager à coopérer avec l'OMC, 
l'OIT et avec une organisation mondiale du 
climat qui doit être créée; 

33. insiste de nouveau sur la nécessité 
d'une réforme en profondeur de la 
gouvernance économique et financière 
mondiale, afin de promouvoir la 
transparence et la responsabilité et 
d'assurer la cohérence entre les politiques 
des institutions économiques et financières 
internationales; demande l'intégration des 
institutions de Bretton Woods et d’autres 
organes de gouvernance économique 
existants, tels que le G20, comme 
première étape vers une structure de 
gouvernance économique mondiale, dans 
le système des Nations unies, où elles 
devraient s'engager à coopérer avec l'OMC, 
l'OIT et avec une organisation mondiale du 
climat qui doit être créée; 

Or. en 



 

AM\872057FR.doc  PE465.704v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
29.6.2011 A7-0228/7 

Amendement  7 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 

 
Proposition de résolution Amendement 

35. souligne le fait que l'Union ne devrait 
avoir, à moyen terme, qu'un seul 
représentant au Conseil du FMI; 

supprimé 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/8 

Amendement  8 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 48 

 
Proposition de résolution Amendement 

48. souligne que l'assainissement 
budgétaire doit s'accompagner d'objectifs à 
moyen et long terme tels que ceux 
identifiés par la stratégie Europe 2020, en 
particulier en ce qui concerne la création 
d'emplois, l'inclusion sociale, 
l'investissement dans les infrastructures, 
dans l'utilisation rationnelle des ressources, 
dans la transformation écologique de 
l'économie et dans une société de la 
connaissance afin d'améliorer la 
compétitivité ainsi que la cohésion sociale 
et territoriale; relève que les diverses 
politiques nationales et européennes 
devraient apporter un soutien cohérent à 
cette stratégie mais que la discipline 
budgétaire peut, si elles est imposée sans 
une stratégie bien définie, nuire aux 
perspectives de croissance, réduire la 
compétitivité et mettre gravement à mal 
l'économie sur le long terme; rappelle que, 
la méthode ouverte de coordination ayant 
échoué, la stratégie Europe 2020 devrait 
inclure des objectifs contraignants définis 
par la Commission pour les États membres, 
qui contienne des valeurs maximum et 
minimum à appliquer à certains aspects 
macroéconomiques de leurs économies; 

48. souligne que l'assainissement 
budgétaire doit s'accompagner d'objectifs à 
moyen et long terme tels que ceux 
identifiés par la stratégie Europe 2020, en 
particulier en ce qui concerne la création 
d'emplois, l'inclusion sociale, 
l'investissement dans les infrastructures, 
dans l'utilisation rationnelle des ressources, 
dans la transformation écologique de 
l'économie et dans une société de la 
connaissance afin d'améliorer la 
compétitivité ainsi que la cohésion sociale, 
économique et territoriale; relève que les 
diverses politiques nationales et 
européennes devraient apporter un soutien 
cohérent à cette stratégie mais que la 
discipline budgétaire peut, si elles est 
imposée sans une stratégie bien définie, 
nuire aux perspectives de croissance, 
réduire la compétitivité et mettre 
gravement à mal l'économie sur le long 
terme; rappelle que, la méthode ouverte de 
coordination ayant échoué, la stratégie 
Europe 2020 devrait inclure des objectifs 
contraignants définis par la Commission 
pour les États membres, qui contienne des 
valeurs maximum et minimum à appliquer 
à certains aspects macroéconomiques de 
leurs économies; 
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29.6.2011 A7-0228/9 

Amendement  9 

Sergio Gaetano Cofferati, Pervenche Berès 

au nom du groupe S&D 
 
Rapport A7-0228/2011 

Pervenche Berès 

Crise financière, économique et sociale: recommandations concernant les mesures et 
initiatives à prendre 
2010/2242(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 103 

 
Proposition de résolution Amendement 

103. demande la création d'une stratégie 
globale pour répondre aux enjeux auxquels 
l'Union est confrontée, avec le 
renforcement de la gouvernance 
économique comme élément de base de la 
réponse de l'Union; demande également le 
maintien de la détermination à poursuivre 
l'assainissement budgétaire, la relance 
durable de la croissance, le renforcement 
des réformes structurelles et le 
rétablissement du secteur bancaire; relève 
que le Pacte pour l'euro plus présenté par le 
Conseil est un des éléments du paquet 
"gouvernance économique" qui fait 
actuellement l'objet de négociations entre 
le Parlement et le Conseil; 

103. demande la création d'une stratégie 
globale pour répondre aux enjeux auxquels 
l'Union est confrontée, avec le 
renforcement de la gouvernance 
économique comme élément de base de la 
réponse de l'Union; demande également le 
maintien de la détermination à poursuivre 
l'assainissement budgétaire, la relance 
durable de la croissance, le renforcement 
des réformes structurelles et le 
rétablissement du secteur bancaire; relève 
que le Pacte pour l'euro plus présenté par le 
Conseil est un des éléments du paquet 
"gouvernance économique" négocié entre 
le Parlement et le Conseil; 

Or. en 

 
 


