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Marianne Thyssen 

Vers une véritable Union économique et monétaire 

2012/2151(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  1 bis. plaide pour que tous les pays qui 

feront partie de la zone euro à l'avenir 

soient intégrés dans une véritable Union 

économique et monétaire; 

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 5 

 

Proposition de résolution Amendement 

5. se réjouit que la Conférence des 

présidents du Parlement ait demandé à la 

commission compétente, alors que la 

participation de l'Institution a été 

uniquement informelle jusqu'à présent, 

d'examiner les propositions de fond avec 

les trois représentants ("sherpas") qui 

négocient au nom du Parlement avec le 

président permanent du Conseil européen; 

5. se réjouit que la Conférence des 

présidents du Parlement ait demandé à la 

commission compétente, alors que la 

participation de l'Institution a été 

uniquement informelle jusqu'à présent, 

d'examiner les propositions de fond avec 

les trois représentants ("sherpas") qui 

négocient au nom du Parlement avec le 

président permanent du Conseil européen; 

espère que cette demande se concrétisera 

dans le respect de l'ordre des procédures 

pendant les négociations du processus 

Van Rompuy, en étroite coopération avec 

les commissions compétentes;  

Or. en 
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Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 

Proposition de résolution Amendement 

13. réaffirme son intention d'intensifier la 

coopération avec les parlements nationaux 

sur la base du protocole n° 1, mais souligne 

qu'une telle coopération ne devrait pas être 

vue comme la création d'un nouvel organe 

parlementaire mixte qui serait tout à la fois 

inefficace et illégitime d'un point de vue 

démocratique et constitutionnel; insiste sur 

la pleine légitimité du Parlement, en tant 

qu'organe parlementaire au niveau de 

l'Union, en vue d'une gouvernance 

renforcée et démocratique de l'UEM; 

13. réaffirme la nécessité d'une 

coopération intensive entre, d'une part, le 

Parlement européen et, d'autre part, les 

parlements nationaux sur la base du 

protocole n° 1, de manière à instaurer un 

meilleur échange d'informations et une 

meilleure concertation entre eux, mais 

souligne qu'une telle coopération ne devrait 

pas être vue comme la création d'un nouvel 

organe parlementaire mixte qui serait tout à 

la fois inefficace et illégitime d'un point de 

vue démocratique et constitutionnel; insiste 

sur la pleine légitimité du Parlement, en 

tant qu'organe parlementaire au niveau de 

l'Union, en vue d'une gouvernance 

renforcée et démocratique de l'UEM; 

Or. en 

 

 


