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14.2.2017 A8-0039/1 

Amendement  1 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

croissance 2017 

2016/2306(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 bis. déplore vivement que les mesures de 

dévaluation interne et d’austérité 

imposées aux pays périphériques sous la 

contrainte de la monnaie unique aient 

entraîné un effet démoralisant et 

déstabilisant à long terme sur l’économie 

de l’ensemble de la zone euro, provoquant 

l’effondrement de la demande intérieure, 

l'augmentation inacceptable du chômage 

et l’explosion des inégalités sociales et 

économiques; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/2 

Amendement  2 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

croissance 2017 

2016/2306(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 ter (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 ter. souligne que la monnaie unique, en 

empêchant les ajustements normaux de 

compétitivité entre pays par la libre 

fluctuation des taux de change et en 

privant les pays des principaux 

instruments de politique économique 

permettant d’absorber les chocs 

économiques, a entravé la reprise 

économique et exacerbé les déséquilibres 

macro-économiques ainsi que les 

divergences structurelles entre les pays du 

centre et de la périphérie de l’Union;  

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/3 

Amendement  3 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

croissance 2017 

2016/2306(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 3 quater (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  3 quater. souligne que l’euro a un effet 

asymétrique sur les économies, dont les 

plus faibles doivent supporter des coûts 

d’ajustement disproportionnellement 

élevés afin de pouvoir rester dans l’union 

monétaire, tandis que les plus fortes 

continuent d'accroître leurs exportations 

et d'accumuler des excédents extérieurs 

préjudiciables qui témoignent de 

l’avantage compétitif tiré d’un taux de 

change réel considérablement sous-

évalué; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/4 

Amendement  4 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

croissance 2017 

2016/2306(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 38 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  38 bis. déplore que, malgré les excédents 

considérables et récurrents de la balance 

courante qui portent préjudice au 

fonctionnement de la zone euro et 

empêchent un rééquilibrage entre les 

pays, la Commission n’ait jamais recouru 

aux outils disponibles au titre de la 

procédure concernant les déséquilibres 

macro-économiques (PDM), notamment 

le volet correctif et les sanctions 

appropriées, pour éviter que de tels 

déséquilibres ne continuent de s’accroître 

et pour les corriger; 

Or. en 
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14.2.2017 A8-0039/5 

Amendement  5 

Marco Valli, Rolandas Paksas 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0039/2017 

Gunnar Hökmark 

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

croissance 2017 

2016/2306(INI) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 51 bis (nouveau) 

 

Proposition de résolution Amendement 

  51 bis. souligne que la persistance de la 

crise politique et économique risque de 

déboucher sur une désintégration 

chaotique et incontrôlée de la zone euro; 

rappelle par conséquent qu'il convient 

d’étudier un autre scénario en vue d’une 

dissolution ordonnée et contrôlée de 

l’union monétaire; souligne qu'il est 

urgent d’instaurer, dans l’intervalle, une 

procédure démocratique de retrait pour 

les États membres qui désirent quitter 

l’union monétaire; 

Or. en 

 

 


