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6.2.2013 A7-0032/1 

Amendement  1 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  A bis. considérant que, dans ses dernières 
prévisions, le FMI table sur une 
contraction de 0,2 % de l'activité 
économique pour 2013 à la place d'une 
croissance de 0,2 %; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/2 

Amendement  2 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. se félicite que la Commission soit 
prête à accepter la "possible" nécessité 
d'un ajustement du délai fixé pour la 
correction des déficits excessifs dans 
certains cas spécifiques et dans le respect 
total de l'esprit et de la lettre du Pacte de 
stabilité et de croissance tel que modifié 
par le train de six actes législatifs sur la 
gouvernance économique, que les États 
membres doivent respecter;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/3 

Amendement  3 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 ter. invite le Conseil et la Commission à 
surveiller et à évaluer le processus 
d'ajustement budgétaire et ses 
répercussions sur la situation économique 
des États membres et, sur la base du 
principe d'assainissement budgétaire 
différencié, intelligent et favorable à la 
croissance, à surveiller étroitement les 
effets des délais d'ajustement sur la 
croissance et l'assainissement, à 
reconnaître les avantages stratégiques que 
procure la flexibilité du PSC en période 
de grave crise économique et à tenir 
compte de cet élément lors de l'évaluation 
de l'objectif budgétaire à moyen terme;  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/4 

Amendement  4 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 quater. est d'avis que la Commission a 
excessivement minimisé le récent débat 
sur l'ampleur de l'effet multiplicateur, qui 
a fait suite notamment à l'analyse réalisée 
à ce sujet par le FMI dans ses dernières 
perspectives de l'économie mondiale, 
alors qu'un large consensus a émergé en 
la matière à l'issue de récents travaux 
théoriques et empiriques publiés dans la 
littérature économique; estime que ce 
point revêt une importance cruciale dans 
l'élaboration des politiques, dès lors qu'un 
mauvais calcul des effets multiplicateurs 
pourrait donner lieu à des erreurs 
politiques considérables; invite par 
conséquent la Commission à ouvrir 
rapidement et régulièrement ses modèles 
et ses prévisions macroéconomiques au 
contrôle rigoureux et systématique 
d'instituts indépendants; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/5 

Amendement  5 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 33 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  33 bis. invite la Commission et le Conseil 
à se lancer sans délai dans la création de 
mécanismes appropriés pour une gestion 
commune de la dette souveraine, 
notamment un fonds d'amortissement de 
la dette reposant sur la conditionnalité, 
afin d'alléger la charge de la dette de 
plusieurs États membres et de mettre en 
place les conditions d'une future émission 
commune en fixant une limite aux écarts 
des coûts de financement de la dette 
souveraine; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/6 

Amendement  6 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Annexe 1 – titre (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  ANNEXE À LA PROPOSITION DE 
RESOLUTION: 

 RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES 
À ADOPTER PAR LE CONSEIL 

EUROPÉEN DANS SES 
ORIENTATIONS POLITIQUES 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/7 

Amendement  7 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Annexe 1 – Recommandation 1 (nouvelle) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  RECOMMANDATION 1 
CONCERNANT LES STRATÉGIES 
D'ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE 
FAVORABLES À LA CROISSANCE 

 Le Parlement européen estime que les 
orientations politiques annuelles adoptées 
par le Conseil européen sur la base de 
l'EAC devraient poursuivre l'objectif 
suivant: 

 La Commission et le Conseil devraient 
accorder la priorité aux stratégies 
suivantes: 

 1. Il convient de renforcer la nature 
proportionnée et favorable à la croissance 
des efforts entrepris en vue de promouvoir 
la viabilité des finances publiques. Le 
rythme de l'assainissement doit varier 
d'un pays à l'autre en fonction de sa 
marge de manœuvre budgétaire 
respective, et doit le cas échéant faire 
l'objet d'une révision, afin de trouver un 
équilibre correct entre les effets négatifs 
possibles sur la croissance et l'emploi et 
les risques en matière de viabilité de la 
dette. Les avantages stratégiques du 
recours à la flexibilité du PSC pour 
limiter les efforts d'assainissement 
budgétaire au seuil inférieur de 0,5 % du 
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PIB doivent être reconnus. 

 2. Il faut mettre un terme aux écarts de 
taux d'intérêt intenables sur la dette 
souveraine des États membres. Le 
mécanisme européen de solidarité (MES) 
doit être intégré dès que possible dans la 
structure de gestion de l'Union et faire 
office de filet de sécurité crédible; les 
mécanismes réformés de gestion de crise 
devraient freiner de manière significative 
la spéculation nuisible sur les dettes 
souveraines en difficulté dans la zone 
euro.  

 3. Les déséquilibres persistants et 
cumulatifs à long terme, qui n'ont fait que 
croître depuis l'entrée en vigueur de la 
monnaie unique doivent être corrigés 
comme il se doit à l'aide d'instruments et 
d'objectifs communautaires de 
convergence spécifiques afin de favoriser 
la durabilité et la compétitivité des 
économies de l'Union européenne, 
notamment en améliorant les conditions 
susceptibles de déclencher des 
investissements dans les secteurs et 
activités propices à une croissance 
durable et à la création de nombreux 
emplois.  

 4. Les prêts de la Banque européenne 
d'investissement ciblant les secteurs et 
activités propices à une croissance 
durable et à la création de nombreux 
emplois devraient être considérablement 
augmentés, tout comme d'autres mesures 
(notamment l'utilisation de fonds 
structurels et d'emprunts obligataires), de 
sorte à faire véritablement avancer le 
programme de l'Union européenne pour 
la croissance. Le Pacte pour la croissance 
et l'emploi devrait être mis en œuvre sans 
délai.  

 5. Des instruments politiques doivent être 
mis en place avec diligence et de manière 
convaincante pour rétablir la confiance et 
la certitude et relancer le flux de crédit 
vers l'économie réelle. Les entreprises, 
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notamment les PME, doivent avoir accès 
au financement et les conditions pour un 
tel financement devraient être identiques 
au sein du marché intérieur, notamment 
au sein de la zone euro.  

 6. Il convient d'assurer une coordination 
étroite entre les politiques économiques 
afin de réduire les déséquilibres intérieurs 
excessifs, ce qui est dans l'intérêt de tous 
les pays et relève de leur responsabilité. 
L'ajustement ne doit pas uniquement 
reposer sur les pays déficitaires. Les pays 
en excédent sont également tenus de 
prendre des mesures visant à stimuler leur 
demande intérieure, et donc de suivre les 
recommandations émises par la 
Commission. 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/8 

Amendement  8 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Annexe 1 – Recommandation 2 (nouvelle) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 RECOMMANDATION 2 
CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA 
LÉGITIMITÉ DÉMOCRATIQUES 

 Le Parlement européen estime que les 
orientations politiques annuelles adoptées 
par le Conseil européen sur la base de 
l'EAC devraient poursuivre l'objectif 
suivant: 

 Réaffirme la nécessité d'impliquer le 
Parlement dans la coordination des 
politiques économiques et dans l'examen 
annuel de la croissance.  

 Rappelle que le Parlement européen 
devrait être reconnu comme l'instance 
démocratique européenne appropriée 
pour fournir une évaluation générale à la 
fin du semestre européen; estime qu'en 
gage de cette reconnaissance, des 
représentants des institutions de l'Union 
européenne et des organismes 
économiques participant au processus 
devraient fournir des informations au 
Parlement européen lorsque cela leur est 
demandé; demande que le contrôle 
démocratique du PE soit inscrit dans 
l'accord interinstitutionnel sur le semestre 
européen.  

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/9 

Amendement  9 

Elisa Ferreira, Stephen Hughes 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0032/2013 

Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 

croissance 2013 

2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Annexe 1 – Recommandation 3 (nouvelle) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 RECOMMANDATION 3 
CONCERNANT L'ÉVASION FISCALE  

 Le Parlement européen estime que les 
orientations politiques annuelles adoptées 
par le Conseil européen sur la base de 
l'EAC devraient poursuivre l'objectif 
suivant: 

 Selon des sources fiables, la fraude et 
l'évasion fiscales dans l'Union 
européenne atteignent environ 
1 000 milliards d'euros par an. Le 
manque à gagner fiscal actuel dans 
l'Union européenne représente donc une 
perte considérable et préjudiciable de 
recettes publiques, une menace pour le 
bon fonctionnement du marché unique et 
un obstacle à l'efficacité et à l'équité des 
systèmes fiscaux au sein de l'Union. Il est 
possible de s'attaquer à la fois à la fraude 
et à l'évasion fiscales.  

 Le plan d'action pour renforcer la lutte 
contre la fraude et l'évasion fiscales 
présenté par la Commission représente un 
pas en avant bienvenu dans la lutte contre 
l'évasion fiscale au niveau de l'Union; les 
États membres doivent à présent soutenir 
unanimement cette nouvelle approche 
pour s'accorder sur un objectif central 
ambitieux et néanmoins réaliste: diviser 
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par deux le manque à gagner fiscal d'ici 
2020. En progressant vers cet objectif, les 
États membres généreraient 
progressivement de nouvelles recettes 
fiscales de plusieurs centaines de 
milliards d'euros par an sans augmenter 
les impôts. 

 La Commission et le Conseil doivent agir 
au niveau des cinq points suivants: 

 1. Réformer les règles comptables et la 
divulgation des informations comptables 
des sociétés; 

 2. Mettre à jour et étendre le champ 
d'application de la directive européenne 
sur la fiscalité de l'épargne; 

 3. Assurer une assiette commune 
consolidée obligatoire pour l'impôt des 
sociétés; 

 4. Introduire des déclarations spécifiques 
par pays pour les sociétés 
transfrontalières; 

 5. Renforcer la réglementation et la 
transparence des registres de commerce et 
des registres de fiducie et de fondations. 

 L'Union européenne devra pour cela 
conclure des accords avec les principaux 
pays tiers qui proposent actuellement des 
plateformes à des institutions financières 
facilitant la fraude et l'évasion fiscales en 
provenance de l'Union.  

 Il est capital que la Commission traite 
directement avec des pays tiers au nom de 
l'Union européenne dans son ensemble, 
sans laisser à certains pays l'initiative de 
conclure des accords bilatéraux. L'Union 
doit donc mener les discussions, au G20 
puis au G8, concernant la lutte contre les 
paradis fiscaux. Par ses propres mesures, 
elle doit persuader les pays non membres 
de l'Union européenne d'appliquer les 
normes européennes de gouvernance en 
matière de fiscalité équitable et les aider à 
souscrire aux principes européens de 
transparence, d'échange d'informations et 
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d'élimination des mesures fiscales 
nuisibles. 

Or. en 

 

 


