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Question avec demande de réponse écrite E-006785/2013/rév.1
à la Commission
Article 117 du règlement
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Frédéric Daerden (S&D), Barbara Weiler (S&D), Roberto Gualtieri (S&D), Salvatore Caronna 
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Objet: Appel à un nouveau "six-pack" (paquet de six mesures législatives)!

L'Europe semble, à de nombreux égards, se trouver dans une impasse, prisonnière de sa stratégie 
d'austérité et insensible aux appels des économistes et aux souffrances de la population. Voici un 
certain nombre de propositions justes, simples et efficaces allant dans le sens de l'adoption d'un 
nouveau "six-pack", qui considèrerait le citoyen non plus comme un distributeur de billets, mais 
comme l'élément central d'une nouvelle Europe plus humaine et plus sociale: l'Europe du progrès. 
Nous voulons:

1. une Europe du commerce équitable qui lutte contre le dumping social, fiscal et environnemental 
de nos pratiques en matière d'importation! La Commission a-t-elle véritablement pour ambition 
de faire bouger les choses, de dépasser le modèle actuel et de présenter de nouvelles 
propositions?

2. une Europe qui rapproche les travailleurs et qui lutte contre la concurrence qui les oppose en 
établissant un salaire minimal ou un revenu minimum garanti! La Commission a-t-elle 
véritablement pour ambition de faire bouger les choses, de dépasser le modèle actuel et de 
présenter de nouvelles propositions?

3. une Europe qui finance une partie de la dette souveraine afin d'économiser des milliards d'euros 
d'intérêts payés aux banques, sans imposer de contribution financière aux citoyens! La 
Commission a-t-elle véritablement pour ambition de faire bouger les choses, de dépasser le 
modèle actuel et de présenter de nouvelles propositions?

4. une Europe qui sépare banques d'investissements et banques commerciales, et qui supprime les 
paradis fiscaux, afin que l'argent puisse à nouveau servir l'économie et pas l'inverse. La 
Commission a-t-elle véritablement pour ambition de faire bouger les choses, de dépasser le 
modèle actuel et de présenter de nouvelles propositions?

5. une Europe qui mène une politique industrielle capable de préserver nos emplois et de relancer 
les grands secteurs d'activité, plutôt que de permettre à la main invisible de la concurrence et 
aux multinationales de détruire nos outils et notre expertise. La Commission a-t-elle 
véritablement pour ambition de faire bouger les choses, de dépasser le modèle actuel et de 
présenter de nouvelles propositions?

6. une Europe qui impose une taxe sur les transactions financières en vue de lutter contre la 
spéculation et qui applique l'harmonisation fiscale, notamment par l'introduction d'un impôt 
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minimum sur les sociétés. La Commission a-t-elle véritablement pour ambition de faire bouger 
les choses, de dépasser le modèle actuel et de présenter de nouvelles propositions?


