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Rapport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Vers une véritable Union économique et monétaire 

2012/2151(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 

Proposition de résolution Amendement 

1. juge nécessaire de placer la 
gouvernance de l'UEM à l'intérieur du 
cadre institutionnel de l'Union afin 
d'assurer son efficacité et de combler 
l'écart actuel entre les politiques 
nationales et les politiques européennes;  

1. juge important de préserver la 
démocratie et d'assurer la participation 
effective des citoyens, ce qui implique 
qu'il y a lieu de défendre la souveraineté 
nationale et de permettre aux institutions 
nationales d'exercer pleinement leur rôle, 
au lieu de les dévaloriser et de transférer 
leurs compétences aux institutions 
supranationales de l'Union, en particulier 
en renforçant le droit des parlements 
nationaux à décider des politiques de 
l'Union; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/2 

Amendement  2 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Vers une véritable Union économique et monétaire 

2012/2151(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 

 

Proposition de résolution Amendement 

2. appelle toutes les institutions à agir 
rapidement en exploitant au maximum les 
possibilités offertes par les traités en 
vigueur et par leurs éléments de 
flexibilité, mais aussi à préparer les 
modifications qu'il est nécessaire 
d'apporter aux traités afin de garantir la 
sécurité juridique et la légitimité 
démocratique; réaffirme qu'il convient 
d'exclure l'option d'un nouvel accord 
intergouvernemental; 

2. demande que les accords et les traités 
régissant l'appartenance à l'Union soient 
annulés, et que le statut de chaque pays 
soit adapté à la volonté de ses citoyens et à 
sa situation réelle, en prévoyant des 
clauses d'exemption pour l'un ou l'autre 
pays en cas de nécessité; 

Or. en 
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Amendement  3 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Vers une véritable Union économique et monétaire 

2012/2151(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 bis. demande un changement radical 
des statuts et des lignes directrices ainsi 
que de la fausse charte d'indépendance de 
la Banque centrale européenne, de 
manière à assurer une égale participation 
des États représentés au sein de son 
conseil, en vue de garantir, d'une part, un 
contrôle politique efficace de la BCE par 
les États membres et, d'autre part, le 
contrôle, par chaque État participant, de 
sa propre banque centrale nationale et de 
la politique monétaire nationale en 
matière de promotion de la croissance 
économique et de l'emploi; 

Or. en 
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Amendement  4 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Vers une véritable Union économique et monétaire 

2012/2151(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  2 ter. défend le droit inaliénable des 
peuples à débattre et à exprimer leur 
volonté, en particulier par la voie de 
référendums, sur le contenu même de tout 
traité actuel et futur; rejette toute 
obligation imposée, contrainte et 
restriction portant atteinte au droit 
souverain des peuples à décider des 
politiques économiques de leurs pays 
respectifs; demande instamment le 
rétablissement de l'impulsion politique et 
démocratique du processus de 
développement en subordonnant le 
pouvoir économique au pouvoir politique 
démocratique et en défendant un secteur 
financier public dominant et dynamique; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/5 

Amendement  5 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 

 

Rapport A7-0339/2012 

Marianne Thyssen 

Vers une véritable Union économique et monétaire 

2012/2151(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 11 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  11 bis. souligne la nécessité d'un budget 
commun renforcé qui repose sur une 
augmentation proportionnelle des 
contributions des États membres 
disposant d'un revenu national brut plus 
élevé, assure une fonction de 
redistribution, favorise une convergence 
réelle et soit fondé sur le progrès social, 
les investissements publics, le soutien aux 
secteurs productifs et le renforcement des 
services publics et des emplois assortis de 
droits; estime, par ailleurs, que le 
développement du potentiel de chaque 
pays devrait être soutenu sur la base de 
ses ressources naturelles et de la 
protection de l'environnement; considère 
que l'objectif principal doit être de 
parvenir à une cohésion économique et 
sociale efficace; 

Or. en 

 

 


