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5.3.2014 A7-0149/46 

Amendement  46 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, 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 A bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A bis. considérant qu'en raison de la crise, 
les dépenses publiques du Portugal sont 
passées de 42 % du PIB en 2000 à 51 % 
en 2010 à la suite des mesures de soutien à 
l'économie dont l'Union a défini 
l'orientation; qu'en 2011, les dépenses de 
protection sociale s'élevaient à 26,5 % du 
PIB contre 29,1 % en moyenne dans 
l'UE-28; qu'en 2007, autrement dit avant la 
crise internationale, le déficit public 
s'élevait à 3,1 % et la dette publique à 
68,3 %, valeurs proches de celles qui sont 
imposées par le traité de Maastricht (et 
proches de celles qui ont été enregistrées 
dans des pays comme l'Allemagne); 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/47 

Amendement  47 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, 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 A ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A ter. considérant que la dette publique 
du Portugal a presque doublé 
depuis 2007; qu'elle s'est envolée à la 
suite du protocole d'accord, augmentant 
en 2011 et 2012 de 25,3 milliards d'euros 
par an, soit 6,4 fois plus vite 
qu'entre 2001 et 2004 et 2,7 fois plus vite 
qu'entre 2005 et 2010; considérant qu'en 
août 2013, selon la banque du Portugal, 
la dette des administrations publiques 
atteignait 254 638 millions d'euros 
(155,2 % du PIB) et la dette publique, 
selon les critères de Maastricht, qui ne 
tiennent pas compte de la totalité de la 
dette, atteignait 214 880 millions d'euros 
(131,4 % du PIB), valeur sans précédent; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/48 

Amendement  48 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 

Considérant A quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quater. considérant que, selon des 
études, il ne serait possible de réduire la 
dette publique portugaise à des valeurs 
avoisinant 60 % du PIB, prévues par le 
traité budgétaire, que si les deux 
conditions suivantes étaient réunies 
simultanément ces vingt prochaines 
années: à savoir, une croissance 
économique significative de l'ordre 
de 4 % du PIB nominal et un solde 
primaire positif de l'ordre de 3,5 %; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/49 

Amendement  49 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 

Considérant A quinquies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A quinquies. considérant que les taux 
d'intérêt sur la dette publique portugaise 
se sont envolés avec la complicité active 
de l'Union européenne, qui s'est 
contentée d'un rôle de spectatrice et n'est 
pas intervenue, alors que, étant donné le 
contexte politico-institutionnel actuel, elle 
aurait pu mettre un terme à cette envolée 
des taux, comme l'a démontré l'action de 
la BCE dans d'autres cas; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/50 

Amendement  50 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Nikolaos Chountis, 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 A sexies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A sexies. considérant que l'application du 
protocole d'accord a aggravé de façon 
exponentielle les indicateurs économiques 
portugais, provoquant la chute brutale du 
PIB et des investissements ainsi que de la 
consommation publique et privée; que la 
consommation des ménages a fortement 
diminué, et que la production agricole, 
industrielle et énergétique, ainsi que le 
commerce, ont également enregistré une 
baisse; que, ces deux dernières années, 
l'emploi total a chuté de 8,1 % et 
que 400 000 postes de travail ont été 
détruits; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/51 

Amendement  51 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 

Considérant A septies (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 A septies. considérant que le protocole 
d'accord conclu avec le Portugal porte 
atteinte aux droits des travailleurs, à leurs 
salaires et à leurs pensions, vise à la 
destruction des services publics et prévoit 
des licenciements dans ce secteur; que les 
taux de chômage sont très élevés, en 
particulier chez les jeunes, et que des 
milliers de PME sont en situation de 
faillite; considérant que la détérioration 
des conditions sociales et l'exploitation 
croissante des travailleurs contrastent 
avec l'augmentation, au Portugal, du 
nombre de millionnaires et de leur 
fortune depuis l'entrée en vigueur du 
protocole d'accord; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/52 

Amendement  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Jacky 

Hénin, 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 37 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 37 ter. estime que le protocole d'accord 
conclu avec le Portugal s'est traduit par 
un programme d'aides et de garanties de 
plusieurs millions octroyés au secteur 
bancaire et aux grands groupes 
économiques, ainsi que par une 
mobilisation des ressources publiques à 
des fins d'agiotage et de spéculation sur 
les marchés financiers; considère que la 
dette publique portugaise est 
insupportable; et plaide en faveur d'un 
processus immédiat de renégociation de la 
dette publique portugaise en ce qui 
concerne les montants, les échéances, les 
intérêts et les conditions de paiement, en 
adaptant ces dernières selon les besoins 
économiques et sociaux et en fonction de 
la Constitution de la République 
portugaise, en particulier pour ce qui est 
du chômage, de la croissance du PIB et de 
la balance commerciale; 

    

Or. pt 



 

AM\1022071FR.doc  PE529.630v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.3.2014 A7-0149/53 

Amendement  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Marie-

Christine Vergiat,  Jacky Hénin, 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 48 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 48 bis. estime que le protocole d'accord 
conclu avec le Portugal constitue, en tant 
que décision politico-institutionnelle, un 
acte d'ingérence illégitime et 
antidémocratique qui viole les principes et 
les droits consacrés par la Constitution de 
la République portugaise et, surtout, 
prend la forme d'un véritable pacte 
d'agression contre le peuple et le pays en 
raison de son contenu; préconise la fin 
immédiate du protocole d'accord conclu 
avec le Portugal ainsi que la dissolution 
de la troïka; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/54 

Amendement  54 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 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 64 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 bis. rejette toutes les exigences, 
conditions et restrictions qui portent 
atteinte au droit souverain du Portugal de 
décider de ses politiques économiques, 
dont la gestion de ses ressources 
naturelles et les relations commerciales; 
fait valoir la réversibilité des accords et 
des traités régissant l'intégration 
communautaire; estime qu'il convient 
d'adapter le statut de chaque pays à la 
volonté de son peuple et à sa situation 
réelle, et demande que les clauses 
d'exception nécessaires soient acceptées 
pour les États concernés; 

     

Or. pt 



 

AM\1022071FR.doc  PE529.630v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 

5.3.2014 A7-0149/55 

Amendement  55 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Jacky 

Hénin, Alda Sousa, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, 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 64 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 ter. relève que la fin immédiate du 
protocole d'accord ne garantit toujours 
pas le droit inaliénable des peuples au 
développement; demande l'abrogation 
sur-le-champ du pacte pour l'euro plus, 
du pacte de stabilité, du "Six-pack", du 
"Two-pack" et du traité dit "budgétaire", 
ainsi que l'arrêt du processus du semestre 
européen et de la gouvernance 
économique; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/56 

Amendement  56 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, 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 64 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 64 quater. plaide en faveur du 
doublement, au minimum, du budget de 
l'Union, ainsi que de la mise en place 
d'un programme de l'Union pour les pays 
signataires du protocole d'accord qui 
placent au rang de priorités la résolution 
des problèmes sociaux ainsi que la 
défense, la valorisation et la promotion 
des ressources nationales de chaque pays 
concernés et de leurs capacités de 
production, notamment dans les secteurs 
de l'agriculture, de la pêche et de 
l'industrie, condition essentielle pour la 
défense et la valorisation des travailleurs, 
ainsi que pour le rétablissement des droits 
relatifs aux salaires et aux pensions qui 
ont été retirés et d'autres droits sociaux; 

    

Or. pt 
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5.3.2014 A7-0149/57 

Amendement  57 

Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Jacky Hénin, Patrick Le Hyaric, 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 92 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

 92 bis. se prononce en faveur d'une 
profonde modification des statuts, des 
orientations ainsi que de la fausse 
indépendance de la Banque centrale 
européenne en garantissant une présence 
égale des États membres à sa tête, afin 
que ceux-ci en assurent le contrôle 
politique effectif, que chaque État ait le 
contrôle de sa banque centrale nationale 
et de sa politique monétaire, y compris de 
sa devise, dans le but de favoriser la 
croissance de l'économie et de l'emploi; 

  

    

Or. pt 

 

 

 


