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29.6.2011 A7-0228/22 

Amendement  22 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  4 bis. renouvelle ses vives critiques à 
l'encontre du nouveau cadre de 
surveillance financière de l'Union; 
déplore le fait qu'il ne vise pas les sources 
réelles de risques financiers et que les 
banques qui exercent leurs activités dans 
toute l'Europe continueront à être 
supervisées par des autorités nationales 
sans véritable pouvoir de contrôle; 
souligne la nécessité de renforcer les 
dispositions applicables aux agences de 
notation, d'améliorer le contrôle de 
celles-ci dans le monde et d'interdire la 
notation de la dette publique par des 
organismes privés; insiste sur la nécessité 
de prendre des mesures fortes propres à 
limiter la spéculation sur les marchés; fait 
remarquer qu'il est nécessaire de prendre 
des mesures d'urgence immédiates visant 
à limiter strictement la vente à découvert 
nu et la négociation des contrats 
d'échange sur défaut, à créer une agence 
publique européenne de notation et à 
interdire la négociation des instruments 
financiers à court terme les plus nocifs; 
 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/23 

Amendement  23 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 8 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 bis. s'oppose fermement au pacte pour 
l'euro plus et à sa procédure de mise en 
œuvre décidée par le Conseil européen et 
la Commission; estime que le pacte pour 
l'euro plus adopté par le Conseil européen 
les 24 et 25 mars 2011 ne fera que creuser 
les inégalités sociales à l'intérieur de 
l'Union; est convaincu qu'il devrait être 
remplacé par un "pacte pour le 
développement humain et écologique, 
l'emploi, le progrès social et contre la 
pauvreté" assorti à un plan 
d'investissement en faveur des politiques 
sociales et industrielles; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/24 

Amendement  24 

Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 8 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 ter. demande qu'un référendum sur le 
pacte pour l'euro plus soit organisé au 
niveau européen; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/25 

Amendement  25 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  11 bis. déplore que l'Union européenne ne 
se montre pas désireuse de réglementer ni 
de limiter les fonds alternatifs ni les fonds 
de capital-investissement qui ont 
largement contribué aux crises en 
augmentant les risques macroprudentiels; 
souligne que les fonds de 
capital-investissement sont responsables 
de démembrements d'actifs à grande 
échelle, de la destruction d'une quantité 
innombrable d'emplois et de la liquidation 
d'un grand nombre de sociétés au sein de 
l'Union européenne; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/26 

Amendement  26 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 8 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  8 quater. critique vivement les "mesures 
de sauvetage" élaborées par l'Union 
européenne, le Fonds monétaire 
international et la Banque centrale 
européenne; rappelle que les programmes 
de stabilisation mis en œuvre en Grèce, en 
Irlande et au Portugal, ainsi que 
l'obsession qui consiste à imposer des 
mesures d'austérité dans les autres États 
membres de l'Union engendrent une plus 
grande instabilité et aggravent la 
récession et ses répercussions sociales et 
économiques (chômage, pauvreté, 
faillites, spirale déficitaire, etc.); appelle à 
un changement immédiat des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union européenne dans son ensemble 
afin de créer des emplois et de parvenir à 
une croissance durable respectueuse de 
l'environnement en faveur des citoyens 
européens; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/27 

Amendement  27 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 11 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  11 ter. invite les États membres à 
augmenter la taxation du secteur 
financier ainsi que les taxes sur les primes 
des banques et des dirigeants d'entreprise, 
les revenus du capital, les plus-values, les 
grandes fortunes et les héritages, et à 
mettre à profit ces recettes pour renforcer 
les investissements du secteur public; 
souligne que, de cette façon, la 
dynamique de la demande peut être 
renforcée et intégrée dans une stratégie de 
développement durable du point de vue 
environnemental et social, dans une 
perspective de diminution des déficits à 
moyen terme; 

Or. en 
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29.6.2011 A7-0228/28 

Amendement  28 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 16 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  16 bis. insiste sur la nécessité de 
poursuivre les incitations budgétaires afin 
de lutter contre la stagnation économique 
et de développer une stratégie d'entrée 
pour de nouveaux emplois fondée sur un 
nouveau plan de relance de l'Union 
européenne, plus fort et mieux ciblé, qui 
tienne compte de l'égalité 
hommes-femmes dans toutes ses 
composantes pour investir dans le 
développement durable des points de vue 
environnemental, social et économique, 
afin de promouvoir l'équité, le 
plein-emploi avec des emplois de qualité, 
une économie plus verte, la protection 
sociale, l'éradication de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale et le renforcement de 
la cohésion sociale et territoriale de 
l'Union européenne; souligne que ces 
mesures doivent être suivies de mesures 
similaires au niveau des États membres 
pour permettre une coordination 
cohérente avec les actions prises au 
niveau de l'Union; 

Or. en 



 

AM\872077FR.doc  PE465.704v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

29.6.2011 A7-0228/29 

Amendement  29 

Miguel Portas, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

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 16 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  16 ter. insiste sur le fait que toute aide 
financière accordée aux États membres 
doit être subordonnée au respect des 
principes du modèle social européen, au 
refus clair de la réduction des dépenses 
dans le secteur public et du gel 
déflationniste des salaires, etc., et 
programmée dans le temps de façon à 
éviter des restrictions budgétaires 
procycliques; 

Or. en 

 

 


