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5.3.2014 A7-0149/2 

Amendement  2 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant L bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 L bis. considérant que les protocoles 
d'accord ont renforcé les politiques 
néolibérales et aggravé la crise 
économique et sociale dans les États 
membres concernés, ont entraîné des 
réductions des salaires et des pensions, 
ainsi que la baisse de la demande 
intérieure et des investissements publics, 
et ont dégradé la qualité des emplois, la 
protection sociale et les normes en 
matière de santé et de sécurité; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/3 

Amendement  3 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant P bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 P bis. considérant que les économies des 
États membres faisant l'objet d'un 
protocole d'accord se caractérisent par 
une récession continue, un accroissement 
de la dette publique et un recul du PIB; 
que, à titre indicatif, la dette publique de 
la Grèce est passée de 129 % du PIB 
en 2009 à 178 % du PIB aujourd'hui; 
que, au cours de la période 2008-2013, le 
PIB grec a diminué de 25 %, soit la plus 
forte réduction en temps de paix, et que 
l'économie grecque est en récession pour 
la sixième année consécutive; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/4 

Amendement  4 

Willy Meyer, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Inês Cristina Zuber, João Ferreira 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Considérant U bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 U bis. considérant que l'Espagne a signé 
avec l'Union européenne un protocole qui 
vise à sauver son système financier et 
connaît elle aussi bon nombre des 
problèmes qui sont exposés dans le 
présent rapport; considérant que le 
gouvernement espagnol applique au pied 
de la lettre les recommandations de la 
Commission en l'absence totale d'une 
consultation démocratique; considérant 
que, en raison des préoccupations 
communes que suscitent les pays sous 
programme, certaines des 
recommandations formulées dans le 
présent rapport sont applicables à 
l'Espagne; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/5 

Amendement  5 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, 

Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 1 

 
Proposition de résolution Amendement 

1. estime que les éléments précis qui ont 
déclenché les crises varient entre les quatre 
États membres, même si l'on peut relever 
des schémas communs, telles 
l'augmentation rapide des entrées de 
capitaux et l'apparition de déséquilibres 
macroéconomiques dans l'Union 
européenne dans son ensemble EU durant 
les années qui ont précédé la crise; 
souligne qu'un endettement public et un 
endettement privé excessifs, parvenus à des 
niveaux insoutenables, de même qu'une 
réaction disproportionnée des marchés 
financiers, des accès de spéculation et une 
perte de compétitivité, ont joué un rôle 
déterminant et que le cadre de 
gouvernance économique de l'Union en 
vigueur à l'époque n'aurait pu faire 
barrage à aucun de ces phénomènes; 
relève aussi que les crises de la dette 
souveraine sont étroitement liées, dans tous 
les cas, à la crise financière mondiale 
provoquée par une réglementation laxiste 
et des comportements répréhensibles du 
secteur financier; 

1. estime que les éléments précis qui ont 
déclenché les crises varient entre les quatre 
États membres et dans d'autres États 
connaissant une situation similaire, 
comme l'Espagne, même si l'on peut 
relever des schémas communs, telles 
l'augmentation rapide des entrées de 
capitaux dans l'Union européenne dans son 
ensemble EU durant les années qui ont 
précédé la crise; souligne qu'un 
endettement public et un endettement privé 
excessifs, parvenus à des niveaux 
insoutenables, de même qu'une réaction 
disproportionnée des marchés financiers et 
des accès de spéculation, ont joué un rôle 
déterminant; relève aussi que les crises de 
la dette souveraine sont étroitement liées, 
dans tous les cas, à la crise financière 
mondiale provoquée par une 
réglementation laxiste et des 
comportements spéculatifs et criminels du 
secteur financier; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/6 

Amendement  6 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 10 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 10 bis. est extrêmement préoccupé par 
l'effet cumulatif des coupes massives et 
immédiates dans les domaines 
fondamentaux de la lutte contre la 
pauvreté, à savoir les pensions, les 
services de base, les soins de santé et les 
produits pharmaceutiques, sur les 
catégories les plus vulnérables et les 
enfants pauvres dans les quatre pays sous 
programme; souligne que, au vu de la 
situation des finances publiques avant le 
déclenchement de la crise, l'imposition de 
l'austérité forcée était, d'un point de vue 
factuel, particulièrement absurde dans les 
cas de l'Irlande, de l'Espagne et de 
Chypre; constate, à cet égard, la faiblesse 
des preuves et l'imprécision de l'analyse 
sur lesquelles a reposé la politique de la 
troïka; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/7 

Amendement  7 

Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. observe que près de 40 % du PIB 
irlandais a été injecté dans le secteur 
bancaire par les contribuables à un moment 
où la recapitalisation interne n'était pas 
possible en raison d'intenses débats au sein 
de la troïka; 

12. observe que près de 40 % du PIB 
irlandais a été injecté dans le secteur 
bancaire par les contribuables à un moment 
où la recapitalisation interne n'était pas 
possible en raison d'intenses débats au sein 
de la troïka; relève également que le 
secteur bancaire a continué à spéculer sur 
la dette publique, précisément avec les 
fonds que les citoyens ont fournis pour le 
sauver; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/8 

Amendement  8 

Martina Anderson, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Alda Sousa, 

Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 13 

 
Proposition de résolution Amendement 

13. plaide en faveur de la mise en œuvre 
complète de l'engagement pris en juin 2012 
par les responsables de l'Union européenne 
de briser le cercle vicieux liant les banques 
et les États et d'examiner de plus près la 
situation du secteur financier de l'Irlande 
afin d'alléger sensiblement le lourd 
fardeau de la dette bancaire irlandaise; 

13. plaide en faveur de la mise en œuvre 
complète de l'engagement pris en juin 2012 
par les responsables de l'Union européenne 
de briser le cercle vicieux liant les banques 
et les États et demande que cet 
engagement soit appliqué rétroactivement 
dans le cas de l'Irlande; 

Or. en 



 

AM\1022072FR.doc  PE529.630v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
5.3.2014 A7-0149/9 

Amendement  9 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 15 

 
Proposition de résolution Amendement 

15. constate que Chypre a perdu en 
mai 2011 l'accès aux marchés 
internationaux en raison d'une sensible 
détérioration de ses finances publiques 
ainsi que de la forte exposition du secteur 
bancaire chypriote à l'économie grecque et 
de la restructuration de la dette publique de 
la Grèce, qui a valu à Chypre de lourdes 
pertes; rappelle que, des années avant le 
programme d'assistance de l'Union et du 
FMI lancé en 2013, de vives 
préoccupations avaient été exprimées au 
sujet de l'instabilité systémique de 
l'économie chypriote, pour des raisons 
telles qu'un secteur bancaire surendetté, 
caractérisé par le goût du risque et 
l'exposition à des entreprises immobilières 
locales fortement endettées, la crise de la 
dette en Grèce, l'abaissement de la note de 
la dette chypriote par les agences de 
notation, l'incapacité de refinancer les 
dépenses publiques sur les marchés 
internationaux et la réticence des pouvoirs 
publics chypriotes à restructurer le 
secteur financier en difficulté, choisissant 
au contraire de miser sur une injection 
massive de capitaux par la Russie; 
rappelle également que la situation a été 
rendue plus complexe par une 
dépendance excessive à l'égard de 

15. constate que Chypre a perdu en 
mai 2011 l'accès aux marchés 
internationaux en raison d'une 
détérioration, liée à la crise, de ses 
finances publiques et de la forte exposition 
du secteur bancaire chypriote à l'économie 
grecque et de la restructuration de la dette 
publique de la Grèce, qui a valu à Chypre 
de lourdes pertes; rappelle que, des années 
avant le programme d'assistance de l'Union 
et du FMI lancé en 2013, de vives 
préoccupations avaient été exprimées au 
sujet de l'instabilité systémique de 
l'économie chypriote, pour des raisons 
telles qu'un secteur bancaire surendetté, 
caractérisé par le goût du risque et 
l'exposition à des entreprises immobilières 
locales fortement endettées, la crise de la 
dette en Grèce, l'abaissement de la note de 
la dette chypriote par les agences de 
notation et l'incapacité de refinancer les 
dépenses publiques sur les marchés 
internationaux; 
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l'épargne des citoyens russes et le recours 
à un prêt des autorités russes; observe 
aussi que le ratio dette publique/PIB de 
Chypre est passé de 58,8 % en 2007 à 
86,6 % en 2012, tandis que les 
administrations publiques affichaient un 
excédent de 3,5 % du PIB en 2007, mais 
un déficit de 6,4 % en 2012; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/10 

Amendement  10 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 17 

 
Proposition de résolution Amendement 

17. relève que le premier accord de 
mai 2010 ne contenait pas de dispositions 
sur la restructuration de la dette grecque, 
en dépit de la proposition formulée 
initialement par le FMI, qui, selon sa 
pratique habituelle, aurait préféré une 
restructuration précoce; rappelle que la 
BCE était peu disposée à envisager 
en 2010 et en 2011 une quelconque forme 
de restructuration de la dette au motif que 
celle-ci aurait, par un effet de contagion, 
étendu la crise à d'autres États membres et 
a refusé de participer à la restructuration 
décidée en février 2012; observe que la 
Banque centrale grecque a contribué, en 
novembre 2010, à l'intensification des 
turbulences sur les marchés en avertissant 
publiquement les investisseurs que les 
apports de liquidités de la BCE ne 
pourraient plus être considérés comme 
acquis dans le cas de la dette souveraine de 
la Grèce; constate que des États membres 
avaient pris l'engagement que leurs 
banques resteraient exposées aux marchés 
obligataires grecs, promesse qu'ils n'ont pas 
été en mesure de tenir, 

17. déplore que le premier accord de 
mai 2010 ait été dépourvu de dispositions 
sur la restructuration de la dette grecque, 
en dépit de la proposition formulée 
initialement par le FMI, qui, selon sa 
pratique habituelle, aurait préféré une 
restructuration précoce; déplore que la 
BCE ait été peu disposée à envisager 
en 2010 et en 2011 une quelconque forme 
de restructuration de la dette au motif que 
celle-ci aurait risqué, par un effet de 
contagion, d'étendre la crise à d'autres 
États membres et a refusé de participer à la 
restructuration décidée en février 2012; 
observe que la Banque centrale grecque a 
contribué, en novembre 2010, à 
l'intensification des turbulences sur les 
marchés en avertissant publiquement les 
investisseurs que les apports de liquidités 
de la BCE ne pourraient plus être 
considérés comme acquis dans le cas de la 
dette souveraine de la Grèce; constate que 
des États membres avaient pris 
l'engagement que leurs banques resteraient 
exposées aux marchés obligataires grecs, 
promesse qu'ils n'ont pas été en mesure de 
tenir, 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/11 

Amendement  11 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, 

Alda Sousa, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. est d'avis que, malgré ce 
qu'affirment la troïka et le gouvernement 
irlandais, l'Irlande n'a pas retrouvé sa 
"souveraineté économique" depuis sa 
sortie du programme; considérant que 
l'Irlande, en plus d'être soumise à la 
"gouvernance économique" de l'Union à 
l'instar de tous les autres pays membres, 
demeure également soumise à un 
"contrôle post-programme" du FMI et à 
une "surveillance post-programme" de la 
Commission, lesquels comprennent des 
inspections officielles et le pouvoir 
d'imposer des mesures d'austérité 
supplémentaires; souligne que tel sera 
aussi le cas d'autres pays qui sortiront de 
leur programme; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/12 

Amendement  12 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 22 

 
Proposition de résolution Amendement 

22. relève que Chypre a présenté sa 
première demande d'assistance financière 
le 25 juin 2012, mais que des divergences 
de vues au sujet de la conditionnalité et le 
rejet, le 19 mars 2013, par le parlement 
chypriote du projet initial de programme 
qui comportait le renflouement des 
déposants assurés, au motif qu'il était 
contraire à l'esprit du droit européen en 
envisageant la décote des petits dépôts de 
moins de 100 000 EUR, ont retardé la 
conclusion de l'accord final sur le 
programme d'assistance de l'Union et du 
FMI jusqu'au 24 avril pour l'Union et 
jusqu'au 15 mai 2013 pour le FMI, et que 
la Chambre des représentants de Chypre a 
finalement approuvé l'accord le 
30 avril 2013; observe que les différents 
membres de la troïka ont présenté 
initialement des propositions de 
programme concurrentes dans le cas de 
Chypre et souligne l'absence d'explications 
suffisantes quant à l'acceptation par la 
Commission européenne et les ministres 
des finances de l'Union de l'inclusion des 
déposants assurés; relève aussi, en le 
déplorant, que les autorités chypriotes ont 
fait part de difficultés à convaincre, durant 
le processus de négociation, les 
représentants de la troïka de leurs 

22. relève que Chypre a présenté sa 
première demande d'assistance financière 
le 25 juin 2012, mais que des divergences 
de vues au sujet de la conditionnalité et le 
rejet, le 19 mars 2013, par le parlement 
chypriote du projet initial de programme 
qui comportait le renflouement des 
déposants assurés, au motif qu'il était 
contraire à l'esprit du droit européen en 
envisageant la décote des petits dépôts de 
moins de 100 000 EUR, ont retardé la 
conclusion de l'accord final sur le 
programme d'assistance de l'Union et du 
FMI jusqu'au 24 avril pour l'Union et 
jusqu'au 15 mai 2013 pour le FMI, et que 
la Chambre des représentants de Chypre a 
finalement approuvé l'accord le 
30 avril 2013; observe que les différents 
membres de la troïka ont présenté 
initialement des propositions de 
programme concurrentes dans le cas de 
Chypre et souligne l'absence d'explications 
suffisantes quant à l'acceptation par la 
Commission européenne et les ministres 
des finances de l'Union de l'inclusion des 
déposants assurés; relève aussi, en le 
déplorant, que les autorités chypriotes ont 
fait part de difficultés à convaincre, durant 
le processus de négociation, les 
représentants de la troïka de leurs 
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préoccupations et que le gouvernement 
chypriote aurait été contraint d'accepter 
l'instrument de recapitalisation interne des 
dépôts bancaires en raison du niveau 
particulièrement élevé du ratio dette 
privée/PIB; souligne que, si la Banque 
centrale de Chypre (BCC) et un comité 
ministériel ont été étroitement associés aux 
négociations et à la conception d'un 
programme d'assistance financière et que le 
gouverneur de la BCC a finalement 
cosigné le protocole d'accord avec le 
ministre des finances, il n'est pas moins 
vrai que le temps était extrêmement limité 
pour négocier de manière plus approfondie 
certains aspects précis du protocole 
d'accord; 

préoccupations et que le gouvernement 
chypriote aurait été contraint d'accepter 
l'instrument de recapitalisation interne des 
dépôts bancaires en raison du niveau 
particulièrement élevé du ratio dette 
privée/PIB; souligne que la Banque 
centrale de Chypre (BCC) et un comité 
ministériel ont été étroitement associés aux 
négociations et à la conception d'un 
programme d'assistance financière et que le 
gouverneur de la BCC a finalement 
cosigné le protocole d'accord avec le 
ministre des finances; condamne le fait 
que très peu de temps ait été disponible 
pour négocier de manière plus approfondie 
certains aspects précis du protocole 
d'accord; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/13 

Amendement  13 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, 

Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 

 
Proposition de résolution Amendement 

23. relève les importants effets secondaires 
de l'application du renflouement, y compris 
l'imposition de contrôles sur les capitaux; 
souligne que l'économie réelle de Chypre 
demeure confrontée à des problèmes 
majeurs, dans la mesure où la fermeture 
des lignes de crédit se répercute sur les 
secteurs productifs de l'économie; 

23. relève les importants effets secondaires 
de l'application du renflouement, y compris 
l'imposition de contrôles sur les capitaux et 
des répercussions dévastatrices sur les 
plans social et économique; souligne que 
l'économie réelle de Chypre demeure 
confrontée à des problèmes majeurs, dans 
la mesure où la fermeture des lignes de 
crédit se répercute sur les secteurs 
productifs de l'économie; regrette que cette 
décision ait été approuvée du jour au 
lendemain, sans consultation préalable du 
parlement national et du Parlement 
européen; souligne que ces décisions 
mettent encore plus à mal la 
responsabilité démocratique de l'Union 
européenne; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/14 

Amendement  14 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 bis. relève que plus de 5 000 actions 
ont été intentées par des citoyens 
chypriotes contre les mesures imposées 
par la troïka de prêteurs internationaux, 
actions qui concernent pour la plupart la 
recapitalisation interne illégale dans le 
cas de la Banque de Chypre et l'utilisation 
de l'instrument de cession d'activités dans 
le cas de la banque Laiki; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/15 

Amendement  15 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 23 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 23 ter. estime que la privatisation des 
entreprises de télécommunications et 
d'électricité et des autorités portuaires à 
Chypre serait une erreur stratégique 
conduisant à la domination par des 
monopoles ou des oligopoles d'un marché 
chypriote relativement confiné et isolé, au 
détriment des consommateurs, des 
entreprises et du fonctionnement de 
l'économie dans son ensemble; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/16 

Amendement  16 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Willy 

Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 26 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 26 bis. souligne les responsabilités des 
institutions européennes (BCE, 
Commission) et de l'Eurogroupe dans la 
façon peu démocratique dont fonctionne 
la troïka, le manque de légitimité 
démocratique des politiques économiques 
et les sévères mesures d'austérité mises en 
œuvre dans les États membres au titre des 
programmes d'ajustement budgétaire; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/17 

Amendement  17 

Willy Meyer, Alda Sousa, Paul Murphy, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, 

Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky Hénin 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 30 

 
Proposition de résolution Amendement 

30. déplore le manque de transparence dans 
les négociations relatives aux protocoles 
d'accord; mesure la nécessité d'évaluer si 
les documents officiels ont été 
communiqués clairement aux parlements 
nationaux et au Parlement européen et 
examinés par ces derniers dans des délais 
raisonnables, et dûment débattus avec les 
partenaires sociaux; appelle, par ailleurs, 
l'attention sur les éventuelles conséquences 
néfastes des pratiques de confidentialité sur 
les droits des citoyens, sur la stabilité de la 
situation politique dans les pays concernés 
et sur la confiance que les citoyens 
accordent à la démocratie et au projet 
européen; 

30. déplore le manque de transparence dans 
les négociations relatives aux protocoles 
d'accord; mesure la nécessité d'évaluer si 
les documents officiels ont été 
communiqués clairement aux parlements 
nationaux et au Parlement européen et 
examinés par ces derniers dans des délais 
raisonnables, et dûment débattus avec les 
partenaires sociaux; appelle, par ailleurs, 
l'attention sur les éventuelles conséquences 
néfastes des pratiques de confidentialité sur 
les droits des citoyens, sur la stabilité de la 
situation politique dans les pays concernés 
et sur la confiance que les citoyens 
accordent à la démocratie et au projet 
européen; réprouve le protocole d'accord 
relatif à l'Espagne en constatant que le 
gouvernement espagnol profite de ce 
manque de transparence pour justifier ses 
propres décisions politiques de réduire les 
dépenses sociales et de bloquer la 
proposition de loi andalouse sur la 
fonction sociale du logement; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/18 

Amendement  18 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, 

Jacky Hénin, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 32 

 
Proposition de résolution Amendement 

32. déplore que les programmes relatifs à 
la Grèce, à l'Irlande et au Portugal 
contiennent des prescriptions précises en ce 
qui concerne la réforme des systèmes de 
soins de santé et des réductions de 
dépenses; regrette que les programmes ne 
soient pas soumis à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne ou 
aux dispositions des traités, notamment à 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE; 

32. déplore que les programmes relatifs à 
la Grèce, à l'Irlande et au Portugal 
contiennent des prescriptions précises en ce 
qui concerne la réforme des systèmes de 
soins de santé et des réductions de 
dépenses; regrette que les programmes 
violent la charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne, la convention 
européenne des droits de l'homme et la 
charte sociale européenne, ainsi que les 
dispositions des traités, notamment 
l'article 168, paragraphe 7, du traité FUE; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/19 

Amendement  19 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. souligne que l'augmentation de la 
pauvreté, de l'exclusion sociale et de 
l'incertitude chez la majorité des 
personnes qui résident dans les pays sous 
programme va de pair avec un 
accroissement considérable des richesses 
pour une petite minorité; observe qu'en 
Irlande, par exemple, les bénéfices ont 
augmenté de 21 % depuis 2007 et que, 
selon l'administration fiscale irlandaise, 
le nombre de personnes gagnant plus de 
500 000 euros par an a augmenté pour 
s'établir à 3 443 contribuables en 2012, 
pour des revenus totaux de 1,8 milliard 
d'euros, alors que plus d'un million de 
contribuables sur 2,16 millions 
percevaient des revenus inférieurs à 
30 000 euros; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/20 

Amendement  20 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 34 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 34 bis. estime que les protocoles d'accord 
ne sont pas un moyen viable de résoudre 
la crise économique, puisque, loin de 
favoriser la croissance durable à long 
terme, ils accentuent le chômage, la 
pauvreté, l'exclusion sociale et les 
inégalités; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/21 

Amendement  21 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Paul Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 35 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 35 bis. condamne les fortes inégalités 
dans la répartition de la charge fiscale et 
le caractère injuste et violent de la 
politique budgétaire qui ont cours en 
Grèce au titre des protocoles d'accord; 
observe que les catégories à faibles ou 
moyens revenus, les salariés et les 
retraités sont touchés encore plus par une 
série de nouveaux impôts spéciaux, mais 
que, dans le même temps, le grand capital 
et les multinationales éludent l'impôt et 
spéculent; note que la taxation des 
particuliers a augmenté, passant de 
6,4 milliards en 2008 à 7,9 milliards 
en 2013, malgré la baisse de leurs revenus 
et l'augmentation du chômage, tandis que 
l'impôt sur les sociétés est passé de 
4,7 milliards en 2008 à 1,6 milliard 
en 2013; 

Or. en 



 

AM\1022072FR.doc  PE529.630v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
5.3.2014 A7-0149/22 

Amendement  22 

Paul Murphy, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le 

Hyaric, Jacky Hénin, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 36 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 36 bis. estime que la "réussite" de 
l'Irlande, parvenue à sortir du 
programme, n'a pas grand-chose à voir 
avec des performances réelles ayant une 
incidence sur la vie des citoyens; estime 
que cette "belle histoire" est largement 
fictive et vise à soutenir les politiques du 
gouvernement irlandais et à faire de 
l'Irlande un exemple afin de contraindre 
les travailleurs du sud de l'Europe à 
accepter plus d'austérité; considère que, 
en réalité, l'Irlande présente le taux net 
d'émigration le plus élevé de tous les États 
membres, que l'investissement s'élève à 
10,6 % du PIB irlandais, soit le taux le 
plus faible de l'Union (la moyenne étant 
de 20 %), que l'Irlande reste confrontée à 
une dette insoutenable de 125 %du PIB et 
que la consommation des ménages a 
baissé de 12 % par rapport à 2008; 

Or. en 



 

AM\1022072FR.doc  PE529.630v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
5.3.2014 A7-0149/23 

Amendement  23 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 37 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 37 bis. observe que les programmes des 
protocoles d'accord ont été présentés dans 
tous les cas comme une "voie à sens 
unique"; qu'ils ont servi, d'une part, à 
sauver et protéger le secteur financier en 
recapitalisant les banques et en 
convertissant la dette privée en dette 
publique et, d'autre part, à rembourser les 
taux spéculatifs de la dette accumulée; 
que les programmes des protocoles 
d'accord n'ont pas financé l'économie 
réelle et n'ont pas servi à réaliser des 
investissements publics et des 
investissements productifs afin de 
conduire l'économie sur la voie de la 
croissance, mais que les sévères mesures 
d'austérité budgétaire imposées ont, au 
contraire, provoqué une récession plus 
profonde et durable et la misère sociale; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/24 

Amendement  24 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Paul Murphy, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Nikolaos 

Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 45 

 
Proposition de résolution Amendement 

45. estime qu'il n'a pas été accordé 
suffisamment d'attention à l'atténuation 
des conséquences économiques et sociales 
néfastes des stratégies d'ajustement 
conduites dans les pays sous programme; 
rappelle les origines des crises; déplore 
que, trop souvent, l'équilibre des 
répercussions économiques et sociales des 
mesures prescrites n'ait pas été 
pleinement pris en compte dans 
l'approche unique adoptée pour gérer la 
crise; 

45. estime qu'il n'a été accordé aucune 
attention à l'atténuation des conséquences 
économiques et sociales néfastes des 
stratégies d'ajustement conduites dans les 
pays sous programme; rappelle les origines 
des crises; condamne les programmes de 
privatisation qu'encouragent les 
protocoles d'accord, en particulier ceux 
qui visent les organismes d'utilité 
publique rentables; demande l'arrêt 
immédiat de ce processus; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/25 

Amendement  25 

Martina Anderson, Paul Murphy, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 54 

 
Proposition de résolution Amendement 

54. appelle également l'attention sur le 
conflit d'intérêts potentiel entre le rôle 
actuel de la BCE dans la troïka en tant que 
"conseiller technique" et son statut de 
créancier à l'égard des quatre États 
membres, ainsi que le mandat qui lui est 
conféré par le traité, puisqu'elle 
subordonne ses actions aux décisions 
auxquelles elle participe; salue, toutefois, 
sa contribution à la recherche d'une 
solution à la crise, mais demande que 
d'éventuels conflits d'intérêts de la BCE, 
notamment en ce qui concerne la politique 
primordiale des liquidités, soient examinés 
avec attention; observe que, tout au long de 
la crise, la BCE détenait des informations 
capitales sur la santé du secteur bancaire et 
la stabilité financière générale, et qu'elle a 
par la suite exercé en connaissance de 
cause une pression sur les décideurs au 
moyen de ses politiques, du moins dans le 
cadre de la restructuration de la dette 
grecque, la BCE ayant exigé la suppression 
des clauses d'action collective inscrites 
dans les obligations souveraines qu'elle 
détenait, de la fourniture de liquidités 
d'urgence à Chypre et de la non-
participation des porteurs d'obligations 
privilégiées aux opérations de 
renflouement en Irlande; 

54. appelle également l'attention sur le 
conflit d'intérêts potentiel entre le rôle 
actuel de la BCE dans la troïka en tant que 
"conseiller technique" et son statut de 
créancier à l'égard des quatre États 
membres, ainsi que le mandat qui lui est 
conféré par le traité, puisqu'elle 
subordonne ses actions aux décisions 
auxquelles elle participe; salue, toutefois, 
sa contribution à la recherche d'une 
solution à la crise, mais demande que 
d'éventuels conflits d'intérêts de la BCE, 
notamment en ce qui concerne la politique 
primordiale des liquidités, soient examinés 
avec attention; observe que, tout au long de 
la crise, la BCE détenait des informations 
capitales sur la santé du secteur bancaire et 
la stabilité financière générale, et qu'elle a 
par la suite exercé en connaissance de 
cause une pression sur les décideurs au 
moyen de ses politiques, du moins dans le 
cadre de la restructuration de la dette 
grecque, la BCE ayant exigé la suppression 
des clauses d'action collective inscrites 
dans les obligations souveraines qu'elle 
détenait, de la fourniture de liquidités 
d'urgence à Chypre et de la non-
participation des porteurs d'obligations 
privilégiées aux opérations de 
renflouement en Irlande; prie la BCE de 
publier, comme le lui demande le 
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médiateur européen, la lettre que 
Jean-Claude Trichet a adressée le 
19 novembre 2010 au ministre des 
finances irlandais de l'époque; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/26 

Amendement  26 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 68 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 68 bis. invite la Commission à concevoir 
un plan de relance économique et sociale 
devant permettre aux pays actuellement 
sous programme de rattraper des années 
de retard économique et social; souligne 
que, pour permettre la réussite de la lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, 
ce plan de relance devra être doté de 
moyens financiers annuels correspondant 
à au moins 1 % du produit intérieur brut 
de l'Union; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/27 

Amendement  27 

Martina Anderson, Marisa Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 74 

 
Proposition de résolution Amendement 

74. déplore que la charge n'ait pas été 
partagée entre tous ceux qui ont agi de 
manière irresponsable et que la protection 
des détenteurs d'obligations ait été perçue 
comme une nécessité dans l'Union par 
souci de la stabilité financière; demande au 
Conseil d'activer le cadre convenu pour le 
traitement des actifs hérités du passé, afin 
de rompre le cercle vicieux liant les États 
et les banques et d'alléger le fardeau de la 
dette publique en Irlande, en Grèce, au 
Portugal et à Chypre; demande instamment 
à l'Eurogroupe de tenir son engagement 
d'examiner la situation du secteur financier 
irlandais afin d'améliorer la viabilité à long 
terme de l'ajustement en Irlande, et, au vu 
de toutes les considérations qui précèdent, 
prie instamment l'Eurogroupe de tenir 
l'engagement pris envers l'Irlande de 
s'attaquer au fardeau des dettes des 
banques; estime qu'il convient de 
s'interroger particulièrement sur 
l'application du pacte de stabilité et de 
croissance aux dettes historiques, qui sont 
perçues en Irlande comme injustes et 
pesant sur le pays au titre des dispositions 
du pacte réformé relatives à la flexibilité; 
estime que, à long terme, la répartition des 
coûts devrait refléter la répartition des 
détenteurs d'actions protégés; prend acte 
de la demande par les autorités irlandaises 

74. déplore que la charge n'ait pas été 
partagée entre tous ceux qui ont agi de 
manière irresponsable et que la protection 
des détenteurs d'obligations ait été perçue 
comme une nécessité dans l'Union par 
souci de la stabilité financière; demande au 
Conseil d'activer le cadre convenu pour le 
traitement des actifs hérités du passé, afin 
de rompre le cercle vicieux liant les États 
et les banques et d'alléger le fardeau de la 
dette publique en Irlande, en Grèce, au 
Portugal et à Chypre; demande instamment 
à l'Eurogroupe de tenir son engagement 
d'examiner la situation du secteur financier 
irlandais afin d'améliorer la viabilité à long 
terme de l'ajustement en Irlande, et, au vu 
de toutes les considérations qui précèdent, 
prie instamment l'Eurogroupe de tenir 
l'engagement pris envers l'Irlande de 
s'attaquer au fardeau des dettes des 
banques; estime qu'il convient de 
s'interroger particulièrement sur 
l'application du pacte de stabilité et de 
croissance aux dettes historiques, qui sont 
perçues en Irlande comme injustes et 
pesant sur le pays au titre des dispositions 
du pacte réformé relatives à la flexibilité; 
estime que, à long terme, la répartition des 
coûts devrait refléter la répartition des 
détenteurs d'actions protégés; est disposé à 
appuyer tout appel que les autorités 



 

AM\1022072FR.doc  PE529.630v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

d'un transfert au MES de la part de la 
dette publique correspondant au coût du 
renflouement du secteur financier; 

irlandaises pourraient éventuellement 
lancer en faveur d'une recapitalisation 
rétroactive des banques d'importance 
majeure par le recours au MES; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/28 

Amendement  28 

Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Jacky Hénin, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Alda Sousa, Nikolaos Chountis 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 76 

 
Proposition de résolution Amendement 

76. rappelle la nécessité de prendre des 
mesures visant à préserver les recettes 
fiscales, en particulier pour les pays sous 
programme, comme le prévoit le règlement 
(UE) n° 472/2013 du Parlement européen 
et du Conseil relatif au renforcement de la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres de la zone euro 
connaissant ou risquant de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière (rapport Gauzès), 
en vertu duquel "un État membre adopte, 
en étroite coopération avec la Commission 
et en liaison avec la BCE et, s'il y a lieu, 
le FMI, des mesures visant à renforcer 
l'efficience et l'efficacité de la capacité de 
recouvrement fiscal et de la lutte contre la 
fraude et l'évasion fiscales, ce afin 
d'accroître les revenus fiscaux"; rappelle 
qu'il convient de prendre rapidement des 
mesures efficaces pour combattre et 
empêcher la fraude fiscale au sein de 
l'Union européenne comme en dehors de 
celle-ci; recommande l'application de 
mesures en vertu desquelles l'ensemble des 
parties contribueraient équitablement aux 
recettes fiscales; 

76. rappelle la nécessité de prendre des 
mesures visant à préserver les recettes 
fiscales, en particulier pour les pays sous 
programme, mais aussi pour les États 
membres connaissant des problèmes 
similaires de recettes fiscales, comme 
l'Espagne, sous la forme de mesures 
visant à renforcer l'efficience et l'efficacité 
de la capacité de recouvrement fiscal et de 
la lutte contre la fraude et l'évasion 
fiscales, et ce afin d'accroître les revenus 
fiscaux d'une manière progressive en 
sorte de contrecarrer la montée des 
inégalités dans toute l'Europe; rappelle 
qu'il convient de prendre rapidement des 
mesures efficaces pour combattre et 
empêcher la fraude fiscale au sein de 
l'Union européenne comme en dehors de 
celle-ci; recommande l'application de 
mesures en vertu desquelles l'ensemble des 
parties contribueraient équitablement aux 
recettes fiscales; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/29 

Amendement  29 

Nikolaos Chountis, Paul Murphy, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky 

Hénin, Alda Sousa, Marisa Matias, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 80 

 
Proposition de résolution Amendement 

80. déplore que les programmes ne soient 
pas soumis à la charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne, à la 
convention européenne des droits de 
l'homme et à la charte sociale européenne 
en raison du fait qu'ils ne reposent pas sur 
le droit primaire de l'Union; 

80. déplore que les programmes violent la 
charte des droits fondamentaux de l'Union 
européenne, la convention européenne des 
droits de l'homme et la charte sociale 
européenne en raison du fait qu'ils ne 
reposent pas sur le droit primaire de 
l'Union; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/30 

Amendement  30 

Rina Ronja Kari, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marisa 

Matias, Alda Sousa 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 82 bis – après le sous-titre "La Commission" 

 
Proposition de résolution Amendement 

 82 bis. réprouve la participation de la 
Commission, aux côtés du FMI et de la 
BCE, à la troïka chargée de concevoir et 
de surveiller les programmes d'ajustement 
destinés aux États européens en situation 
de déficit; juge profondément 
antidémocratique que la Commission 
exerce des pouvoirs de plus en plus 
étendus dans le contrôle des budgets 
nationaux; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/31 

Amendement  31 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 90 

 
Proposition de résolution Amendement 

90. charge la Commission de présenter 
avant la fin de 2015, en sa qualité de 
"gardienne des traités", une étude détaillée 
sur les conséquences économiques et 
sociales des programmes d'ajustement dans 
les quatre pays afin d'en appréhender avec 
précision les effets à court et à long terme, 
de sorte que les informations qui seraient 
recueillies puissent être utilisées pour de 
futures mesures d'assistance; invite la 
Commission à solliciter, pour la rédaction 
de cette étude, toutes les instances 
consultatives compétentes, notamment le 
comité économique et financier, le comité 
de l'emploi et le comité de la protection 
sociale, et à coopérer pleinement avec le 
Parlement; estime que le rapport de la 
Commission devrait contenir aussi 
l'analyse effectuée par l'Agence 
européenne des droits fondamentaux; 

90. charge la Commission de présenter 
avant la fin de 2015, en sa qualité de 
"gardienne des traités", une étude détaillée 
sur les conséquences économiques et 
sociales des programmes d'ajustement dans 
les quatre pays afin d'en appréhender avec 
précision les effets à court et à long terme, 
de sorte que les informations qui seraient 
recueillies puissent être utilisées pour de 
futures mesures d'assistance; invite la 
Commission à prier l'OIT de publier des 
rapports sur les mesures correctrices et 
incitations susceptibles de garantir le 
plein respect de la charte sociale 
européenne et de son protocole 
additionnel, ainsi que des conventions 
fondamentales de l'OIT; invite la 
Commission à solliciter, pour la rédaction 
de cette étude, toutes les instances 
consultatives compétentes, notamment le 
comité économique et financier, le comité 
de l'emploi et le comité de la protection 
sociale, et à coopérer pleinement avec le 
Parlement; estime que le rapport de la 
Commission devrait contenir aussi 
l'analyse effectuée par l'Agence 
européenne des droits fondamentaux; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/32 

Amendement  32 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, 

Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 109 

 
Proposition de résolution Amendement 

109. demande que les protocoles soient 
inscrits dans le cadre de la législation 
communautaire de façon à promouvoir 
une stratégie de consolidation crédible et 
viable et à répondre ainsi aux objectifs de 
la stratégie de croissance de l'Union ainsi 
qu'aux objectifs affichés en matière de 
cohésion et d'emploi; recommande, afin 
de conférer une légitimité démocratique 
adéquate aux programmes d'assistance, 
que les mandats de négociation soient 
soumis à un vote du Parlement européen 
et que le Parlement soit consulté sur les 
protocoles d'accord qui en résultent; 

supprimé 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/33 

Amendement  33 

Jürgen Klute 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 110 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 110 bis. demande une modification du 
traité destinée à permettre l'instauration 
d'une union budgétaire et sociale réelle; 
estime que ce projet doit comporter la 
perspective de la création d'une union 
monétaire souveraine en vue de la 
conduite d'une politique monétaire et 
budgétaire à visée macroéconomique; 
considère que, d'un point de vue politique, 
le projet européen ne peut survivre à une 
fracture permanente entre États 
créanciers et États débiteurs; constate 
que, d'un point de vue économique, la 
décision de l'Eurogroupe de s'opposer à 
une union budgétaire et d'amener un 
certain nombre d'États membres à 
procéder à une dévaluation interne plonge 
l'ensemble de la zone euro dans une 
récession permanente, un chômage et une 
déflation croissants et continue de 
compromettre l'économie mondiale; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/34 

Amendement  34 

Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis, Paul 

Murphy 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 111 

 
Proposition de résolution Amendement 

111. est d'avis qu'il convient d'examiner 
la possibilité de modifier le traité pour 
permettre l'extension du champ 
d'application de l'actuel article 143 du 
traité FUE à tous les États membres, pour 
qu'il ne soit plus limité aux États 
membres de la zone euro; 

supprimé 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/35 

Amendement  35 

Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 

Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 114 

 
Proposition de résolution Amendement 

114. estime qu'il convient d'examiner la 
possibilité d'élaborer un mécanisme 
présentant des étapes de procédure 
précises pour les pays menacés 
d'insolvabilité, selon les règles définies 
dans le cadre des mesures "six-pack" et 
"two-pack"; engage donc le FMI, et 
demande à la Commission et au Conseil 
d'œuvrer auprès de lui en ce sens, à 
trouver une position commune pour 
relancer le débat sur un mécanisme 
international de restructuration des dettes 
souveraines dans la perspective de 
l'adoption d'une approche multilatérale 
équitable et viable dans ce domaine; 

supprimé 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/36 

Amendement  36 

Nikolaos Chountis, Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Jacky Hénin, Marie-

Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 

 
Proposition de résolution Amendement 

116. estime que le travail commencé dans 
le présent rapport devrait être poursuivi; 
demande au prochain Parlement de 
continuer le travail contenu dans le 
présent rapport ainsi que de développer 
encore ses principales conclusions et de 
pousser plus avant l'analyse formulée; 

116. estime que le présent rapport 
d'initiative n'est qu'une première étape 
visant à tirer certaines conclusions quant 
à la fonction et au rôle de la troïka et 
demande la mise en place, au début de la 
prochaine législature, d'une commission 
d'enquête ordinaire conformément à 
l'article 226 du traité FUE et à 
l'article 185 du règlement du Parlement 
afin d'examiner d'une façon plus précise 
et approfondie le rôle joué par la troïka, 
son fonctionnement et les résultats de son 
action; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/37 

Amendement  37 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Marisa 

Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 116 bis. souligne que les programmes des 
protocoles d'accord s'accompagnent 
d'énormes coûts sociaux; demande la 
suspension de ces programmes et la mise 
à disposition par l'Union européenne de 
tous les moyens nécessaires pour 
permettre aux gouvernements de rétablir 
les salaires, les retraites, les droits sociaux 
et les relations entre salariés et 
employeurs à leur niveau antérieur au 
protocole et pour atténuer toutes les 
conséquences catastrophiques de ces 
programmes; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0149/38 

Amendement  38 

Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Marisa 

Matias, Alda Sousa, Willy Meyer 

au nom du groupe GUE/NGL 
 
Rapport A7-0149/2014 

Othmar Karas, Liem Hoang Ngoc 

Le rôle et les activités de la troïka dans les pays du programme de la zone euro 
2013/2277(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 116 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 116 ter. demande l'adoption d'une 
solution définitive pour tous les États 
membres surendettés de la zone euro dans 
le cadre d'une conférence européenne sur 
la dette ainsi que l'annulation de la 
majeure partie de la dette au terme d'un 
audit international; 

Or. en 

 
 


