
 

AM\872220FR.doc  PE465.704v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

29.6.2011 A7-0228/10 

Amendement  10 

Mario Borghezio 

au nom du groupe EFD 

 

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 F bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 (F bis) considérant que Maurice Allais 
(1911-2010), éminent économiste 
européen et lauréat du prix Nobel de 
l'économie, avait indiqué que la crise 
actuelle avait pour cause la création ex 
nihilo de moyens de paiement à partir 
d'importantes quantités de dettes, émises 
sans contrepartie dans l'économie réelle, 
et l'absence de réglementation des 
marchés financiers, n'a malheureusement 
pas été écouté, 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/11 

Amendement  11 

Mario Borghezio 

au nom du groupe EFD 

 

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 56 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 56 bis. estime que l'engagement de 
l'Union européenne, en vue de la 
renégociation des fonds communautaires 
régionaux, doit se concentrer sur des 
critères stricts de contrôle et de mise en 
œuvre des projets afin d'éviter les cas de 
mauvaise utilisation de fonds, comme le 
cas s'est malheureusement produit de 
manière éclatante dans les régions les 
plus défavorisées, au détriment du 
développement de ces régions; estime par 
ailleurs nécessaire de concentrer 
l'attention des fonds régionaux sur les 
objectifs de compétitivité et de 
développement et, en particulier, sur le 
soutien aux PME; 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/12 

Amendement  12 

Mario Borghezio 

au nom du groupe EFD 

 

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 66 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 66 bis. reconnaît que la grave crise 
économique et sociale provoquée par les 
excès du financement de l'économie 
mondiale ne peut qu'exacerber le risque 
d'une immigration incontrôlée, rendant 
donc nécessaires des interventions visant 
à sélectionner les immigrants provenant 
de pays tiers, y compris pour prévenir et 
éviter de graves conflits sociaux; 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/13/rév. 

Amendement  13/rév. 

Mario Borghezio 

au nom du groupe EFD 

 

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 77 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 77 bis. invite les États membres, compte 
tenu du caractère fondamental de la lutte 
contre la corruption et en vue d'un 
véritable assainissement des finances, à 
inclure dans leur système pénal une 
disposition prévoyant l'annulation du 
paiement et, si le paiement a eu lieu, la 
demande de remboursement du double du 
montant payé, pour toute réalisation de 
travaux impliquant des actes de 
corruption, le versement de pots-de-vin ou 
d'autres moyens visant à obtenir des 
avantages illégitimes particuliers de la 
part de l'organisme payeur; 

Or. it 
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29.6.2011 A7-0228/14 

Amendement  14 

Mario Borghezio 

au nom du groupe EFD 

 

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 96 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 96 bis. invite la Commission à évaluer le 
rétablissement des principes de la loi 
"Glass Steagall" visant à séparer les 
activités bancaires et à interdire l'échange 
et la création de dérivés financiers; 

Or. it 

 

 


