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Amendement  10 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 C 

 
Proposition de résolution Amendement 

C. considérant que la rigidité de la 
réglementation du marché du travail dans 
certains États membres ne laisse pas la 
flexibilité nécessaire pour absorber les 
chocs tels que la crise actuelle; considérant 
que la législation actuelle du marché du 
travail protège de façon disproportionnée 
les travailleurs déjà en place et entrave 
l'intégration des jeunes sur le marché du 
travail; 

C. considérant que les marchés du travail 
dans certains États membres ne disposent 
pas de la flexicurité suffisante pour 
absorber les chocs tels que la crise actuelle; 
considérant que la législation du marché du 
travail devrait protéger ceux qui ont déjà 
un emploi tout en favorisant l'intégration 
des jeunes sur le marché du travail; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/11 

Amendement  11 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 L 

 
Proposition de résolution Amendement 

L. considérant que ce resserrement 
budgétaire vise à maintenir l'augmentation 
des dépenses publiques en deçà du taux de 
croissance du PIB à moyen terme; 

L. considérant que la stratégie globale de 
consolidation budgétaire que mène 
actuellement l'Union vise à maintenir 
l'augmentation des dépenses publiques en 
deçà du taux de croissance du PIB à moyen 
terme à moins que la croissance des 
dépenses ne soit compensée par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes publiques comme le prévoit le 
"six-pack"; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/12 

Amendement  12 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 N 

 
Proposition de résolution Amendement 

N. considérant qu'une consolidation 
budgétaire progressive et modérée est 
préférable à une stratégie fondée sur la 
réduction rapide et brusque des 
déséquilibres budgétaires, mais que la 
situation économique de certains États 
membres ne laisse aucune alternative 
pour retrouver l'accès au marché et voir 
le retour des investissements; 

N. considérant qu'une consolidation 
budgétaire progressive et modérée est 
préférable à une stratégie fondée sur la 
réduction rapide et brusque des 
déséquilibres budgétaires; considérant que 
la situation générale dans l'ensemble de 
la zone euro, et dans certains États 
membres en particulier, crée des obstacles 
majeurs qui entravent les efforts visant à 
retrouver l'accès au marché et donnant 
lieu à de nouveaux investissements; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/13 

Amendement  13 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 T 

 
Proposition de résolution Amendement 

T. considérant que la zone euro n'a pas 
profité de la réduction globale des taux 
souverains au cours de la première 
décennie d'existence de l'euro pour 
combler l'écart de compétitivité, comme en 
témoignent notamment la persistance de 
déficits courants importants et 
l'augmentation rapide des coûts salariaux 
unitaires; 

T. considérant que la zone euro n'a pas 
profité de la réduction globale des taux 
souverains au cours de la première 
décennie d'existence de l'euro pour 
combler l'écart de compétitivité, comme en 
témoignent notamment la persistance de 
déficits courants importants et 
l'augmentation rapide des coûts salariaux 
unitaires dans certains États membres; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/14 

Amendement  14 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 Y 

 
Proposition de résolution Amendement 

Y. considérant que la capacité contributive 
des contribuables est pratiquement épuisée 
dans certains États membres; considérant 
que l'économie parallèle européenne 
représente, selon les estimations, 22,1 % de 
l'activité économique totale et que la perte 
de recettes fiscales qui en découle avoisine 
les mille milliards d'euros par an; 
considérant que des régimes fiscaux 
simples, prévisibles et légers favorisent le 
respect des obligations fiscales; 

Y. considérant que la capacité contributive 
des contribuables est mise à rude épreuve 
dans certains États membres; considérant 
que l'économie parallèle européenne 
représente, selon les estimations, 22,1 % de 
l'activité économique totale et que la perte 
de recettes fiscales qui en découle avoisine 
les mille milliards d'euros par an; 
considérant que des régimes fiscaux 
simples, prévisibles et légers favorisent le 
respect des obligations fiscales; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/15 

Amendement  15 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 8 

 
Proposition de résolution Amendement 

8. invite instamment les États membres à 
corriger les déficits excessifs dans les 
délais fixés par le Conseil, tout en 
rappelant qu'un certain niveau de 
flexibilité est prévu dans le "six-pack"; 

8. invite instamment les États membres à 
adopter des stratégies de réduction des 
déficits excessifs et des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, en tenant 
dûment compte de la flexibilité prévue 
dans le "six-pack"; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/16 

Amendement  16 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 10 

 
Proposition de résolution Amendement 

10. souligne que les États membres 
devraient mener des stratégies 
différenciées en fonction de leur situation 
budgétaire et qu'ils doivent maintenir la 
croissance des dépenses publiques sous le 
taux de la croissance du PIB à moyen 
terme; 

10. souligne que les États membres 
devraient mener des stratégies 
différenciées en fonction de leur situation 
budgétaire; fait valoir que le "six-pack" 
prévoit qu'ils doivent maintenir la 
croissance des dépenses publiques sous le 
taux de la croissance du PIB à moyen 
terme à moins que les dépenses 
supplémentaires ne soient compensées par 
des recettes publiques discrétionnaires; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/17 

Amendement  17 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 24 

 
Proposition de résolution Amendement 

24. est préoccupé par le fait que de 
nombreux États membres accumulent 
actuellement un retard en termes de 
productivité; insiste sur le rôle des 
réformes structurelles pour lutter contre ce 
problème; 

24. est préoccupé par le fait que de 
nombreux États membres accumulent 
actuellement un retard en termes de 
productivité; insiste sur le rôle des 
réformes structurelles pour lutter contre ce 
problème; demande à la Commission de 
faire rapport, dans son prochain examen 
annuel de la croissance, sur la 
surveillance de l'évolution de la 
productivité du capital et des ressources; 

Or. en 



 

AM\926537FR.doc  PE503.605v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
6.2.2013 A7-0032/18 

Amendement  18 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 24 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 bis. appelle à un refinancement 
progressif, via un fonds d'amortissement 
temporaire, de toutes les dettes excédant 
60 % des États membres remplissant 
certains critères, le remboursement devant 
s'effectuer sur une période d'environ 
25 ans; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/19 

Amendement  19 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 24 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 24 ter. souligne qu'une réponse 
structurelle, et sur le long terme, à la crise 
systémique actuelle nécessite une 
réorientation complète de l'économie de 
l'Union vers la durabilité écologique, ce 
qui requiert une utilisation plus efficace 
des ressources et l'élimination progressive 
des sources d'énergie non renouvelables 
ainsi que des subventions nuisibles à 
l'environnement; 

Or. en 
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Amendement  20 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
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Elisa Ferreira 

Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de la 
croissance 2013 
2012/2256(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 

 
Proposition de résolution Amendement 

26. insiste sur le fait que les efforts 
importants déployés par les États membres 
pour soutenir les finances publiques, à un 
rythme approprié, sont nécessaires mais ne 
peuvent porter leurs fruits que si les 
déséquilibres macroéconomiques excessifs 
sont réduits; observe que ces objectifs ne 
peuvent être atteints que de manière 
simultanée, par la croissance dans 
l'ensemble de la zone euro; 

26. insiste sur le fait que les efforts 
importants déployés par les États membres 
pour soutenir les finances publiques, à un 
rythme approprié, sont nécessaires mais ne 
peuvent porter leurs fruits que si les 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
y compris les excédents et les déficits 
excessifs, sont réduits; observe que ces 
objectifs ne peuvent être atteints que de 
manière simultanée, par la croissance dans 
l'ensemble de la zone euro; 

Or. en 
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6.2.2013 A7-0032/21 

Amendement  21 

Emilie Turunen 

au nom du groupe Verts/ALE 
 
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 11 

 
Proposition de résolution Amendement 

11. se félicite de la reconnaissance du rôle 
du marché unique et de la nécessité de 
s'attaquer aux nombreux obstacles encore 
en place dans le secteur des services; 
rappelle qu'il reste beaucoup à faire pour 
créer un marché européen réellement 
unique; 

11. se félicite de la reconnaissance du rôle 
du marché unique et de la nécessité de 
s'attaquer aux nombreux obstacles encore 
en place dans le secteur des services tout 
en veillant à une réglementation adaptée 
pour les objectifs d'intérêt général ainsi 
qu'à la protection des droits des 
travailleurs dans ce secteur; rappelle qu'il 
reste beaucoup à faire pour créer un 
marché européen réellement unique; 
appelle à une évaluation approfondie et 
indépendante de l'incidence de la directive 
"services" sur la croissance durable et 
inclusive, l'emploi, la protection des 
consommateurs et le fonctionnement des 
services d'intérêt économique général; 

Or. en 

 
 


