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14.11.2012 A7-0339/9 

Amendement  9 

Cornelis de Jong 

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 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

9. estime qu'une amélioration substantielle 
de la légitimité démocratique et du 
contrôle, au niveau de l'Union, de la 
gouvernance de l'UEM, moyennant un rôle 
accru du Parlement, constitue un impératif 
absolu et une condition préalable à toute 
autre avancée dans le sens d'une union 
bancaire, d'une union budgétaire et d'une 
union économique; 

9. estime que le déficit démocratique 
actuel est regrettable, et demande une 
amélioration substantielle de la légitimité 
démocratique et du contrôle, au niveau de 
l'Union, de la gouvernance de l'UEM, 
moyennant un rôle accru du Parlement; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/10 

Amendement  10 

Cornelis de Jong 

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 9 

 
Proposition de résolution Amendement 

  9 bis. invite le président du Conseil à faire 
des propositions supplémentaires visant à 
garantir la protection des droits sociaux 
dans le contexte de la gouvernance 
de l'UEM; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/11 

Amendement  11 

Cornelis de Jong 

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 

Annexe - Recommandation 3.1 relative à une meilleure coordination en amont de la 

politique économique et à l'amélioration du semestre européen, paragraphe 6, tiret 6 

(nouveau point) 
 

Proposition de résolution Amendement 

– la Commission devrait évaluer 
clairement, dans l'examen annuel de la 
croissance, les principales difficultés 
économiques et budgétaires de l'Union et 
des États membres, proposer les mesures à 
prendre en priorité pour y remédier et 
recenser les initiatives prises au niveau de 
l'Union et des États membres pour 
améliorer la compétitivité, soutenir 
l'investissement à long terme, éliminer les 
obstacles à la croissance durable, réaliser 
les objectifs fixés dans les traités et dans la 
stratégie Europe 2020 actuelle, mettre en 
œuvre les sept initiatives phares et réduire 
les déséquilibres macroéconomiques; 

– la Commission devrait évaluer 
clairement, dans l'examen annuel de la 
croissance, les principales difficultés 
économiques et budgétaires de l'Union et 
des États membres, proposer les mesures à 
prendre en priorité pour y remédier et 
recenser les initiatives prises au niveau de 
l'Union et des États membres pour 
améliorer la compétitivité, soutenir 
l'investissement à long terme, éliminer les 
obstacles à la croissance durable, réaliser 
les objectifs fixés dans les traités et dans la 
stratégie Europe 2020 actuelle, mettre en 
œuvre les sept initiatives phares et réduire 
les déséquilibres macroéconomiques; 

 (a) La Commission devrait évaluer, en 
particulier, si les États membres sont 
confrontés à des "circonstances 
exceptionnelles", un terme utilisé pour 
faire référence à une circonstance 
inhabituelle indépendante de la volonté de 
l'État membre concerné et ayant des effets 
sensibles sur la situation financière des 
administrations publiques, ou à une 
période de grave récession économique 
telle que définie par le Pacte de stabilité et 
de croissance; 

 (b) Le cas échéant, les recommandations 



 

AM\919334FR.doc  PE493.688v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

de la Commission devraient tenir compte 
de ces circonstances exceptionnelles et, 
plutôt que d'appeler à l'application de 
restrictions budgétaires qui ne peuvent 
qu'aggraver la situation économique 
existante, se concentrer davantage sur 
l'objectif d'un budget viable à moyen et 
long terme; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/12 

Amendement  12 

Cornelis de Jong 

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 

Annexe – Recommandation 3.2 relative à un pacte social pour l'Europe, paragraphe 3, 

tiret 6 

 
Proposition de résolution Amendement 

– la mise en œuvre d'un protocole social 
visant à protéger les droits sociaux et du 
travail fondamentaux, 

 

– la mise en œuvre d'un protocole social 
visant à protéger les droits sociaux et du 
travail fondamentaux, y compris le droit à 
l'action collective, les droits à la sécurité 
sociale et le respect des accords collectifs; 

Or. en 
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14.11.2012 A7-0339/13 

Amendement  13 

Cornelis de Jong 

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 

Annexe – Recommandation  4.4 relative au renforcement de la transparence, de la 

légitimité et de l'obligation de rendre des comptes, paragraphe 1, tiret 10 bis (nouveau)  

 
Proposition de résolution Amendement 

  – Le président du Conseil doit rendre 
public tout avis officiel présenté au 
Conseil européen par des représentants 
du secteur financier; 

Or. en 

 
 


