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Amendement 1
Werner Langen

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la reconnaissance de la 
Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne renforce la 
responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente 
pour les affaires économiques et 
monétaires, en tant qu’institution à l’égard 
de laquelle la BCE rend compte de ses 
décisions de politique monétaire; estime 
que, en parallèle, la contribution du 
Parlement à la désignation des membres 
du directoire de la BCE devra être 
renforcée; considère que le rôle de la BCE 
dans la lutte contre les atteintes aux intérêts 
financiers de l’Union européenne devra 
conduire à une étroite coopération entre les 
commissions du Parlement;

1. considère que la reconnaissance de la 
Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne renforce la 
responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente 
pour les affaires économiques et 
monétaires, en tant qu’institution à l’égard 
de laquelle la BCE rend compte de ses 
décisions de politique monétaire; considère 
que le rôle de la BCE dans la lutte contre 
les atteintes aux intérêts financiers de 
l’Union européenne devra conduire à une 
étroite coopération entre les commissions 
du Parlement;

Or. de

Amendement 2
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la reconnaissance de la 
Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne renforce la 
responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente 
pour les affaires économiques et 
monétaires, en tant qu’institution à l’égard 
de laquelle la BCE rend compte de ses 
décisions de politique monétaire; estime 

1. considère que la reconnaissance de la 
Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne renforce la 
responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente 
pour les affaires économiques et 
monétaires, en tant qu’institution à l’égard 
de laquelle la BCE rend compte de ses 
décisions de politique monétaire; estime 
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que, en parallèle, la contribution du 
Parlement à la désignation des membres du 
directoire de la BCE devra être renforcée; 
considère que le rôle de la BCE dans la 
lutte contre les atteintes aux intérêts 
financiers de l’Union européenne devra 
conduire à une étroite coopération entre les 
commissions du Parlement;

que, en parallèle, la contribution du 
Parlement à la désignation des membres du 
directoire de la BCE devra être renforcée; 
considère que le rôle de la BCE dans la 
lutte contre les atteintes aux intérêts 
financiers de l’Union européenne devra 
conduire à une étroite coopération entre les 
commissions du Parlement; se montre 
préoccupé par le fait que la mention 
explicite de la stabilité des prix dans le 
catalogue des objectifs de l'Union 
(article 2, paragraphe 3, du traité sur 
l'Union européenne dans la version du 
traité de Lisbonne) aura pour effet de 
rendre beaucoup plus difficile à l'avenir 
l'élaboration d'une politique de la BCE 
orientée vers l'équilibre social et la 
sécurité de l'emploi;

Or. de

Amendement 3
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1

Projet d'avis Amendement

1. considère que la reconnaissance de la 
Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne renforce la 
responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente 
pour les affaires économiques et 
monétaires, en tant qu’institution à l’égard 
de laquelle la BCE rend compte de ses 
décisions de politique monétaire; estime 
que, en parallèle, la contribution du 
Parlement à la désignation des membres du 
directoire de la BCE devra être renforcée; 
considère que le rôle de la BCE dans la 
lutte contre les atteintes aux intérêts 
financiers de l’Union européenne devra 
conduire à une étroite coopération entre les 
commissions du Parlement;

1. considère que la reconnaissance de la 
Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne et la 
modification des conditions de 
délibération au Conseil sur la nomination 
des membres du directoire renforcent la 
responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente 
pour les affaires économiques et 
monétaires, en tant qu’institution à l’égard 
de laquelle la BCE rend compte de ses 
décisions de politique monétaire; estime 
que, en parallèle, la contribution du 
Parlement à la désignation des membres du 
directoire de la BCE devra être renforcée; 
considère que le rôle de la BCE dans la 
lutte contre les atteintes aux intérêts 
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financiers de l’Union européenne devra 
conduire à une étroite coopération entre les 
commissions du Parlement;

Or. de

Amendement 4
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

1 bis. se félicite du rôle nouveau qui sera 
le sien quant à la modification de la 
composition du conseil des gouverneurs 
de la BCE;

Or. fr

Amendement 5
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte de la reconnaissance officielle 
de l’Eurogroupe et de son rôle 
prépondérant dans la conduite de la 
politique économique de la zone euro ; 
estime en conséquence nécessaire de 
développer la pratique des échanges initiés 
par sa commission compétente pour les 
affaires économiques et monétaires; 
interroge la Commission sur l’évolution en 
termes de moyens et d’analyse que cette 
modification impliquera; estime également 
que la création d’une base juridique 
permettant l’adoption de grandes 
orientations de politique économique pour 
la zone euro à l’article 136 du traité sur le 

2. prend acte de la reconnaissance officielle 
de l’Eurogroupe et de son rôle 
prépondérant dans la conduite de la 
politique économique de la zone euro ; 
estime en conséquence nécessaire de 
développer la pratique des échanges initiés 
par sa commission compétente pour les 
affaires économiques et monétaires; 
interroge l’Eurogroupe et la Commission 
sur l’évolution en termes de moyens et 
d’analyse que cette modification 
impliquera; considère que la traduction 
budgétaire de la reconnaissance de 
l’Eurogroupe doit être examinée par 
l’autorité budgétaire;
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fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et de mesures renforçant la 
coordination et la surveillance de la 
discipline budgétaire des Etats membres 
doit conduire la Commission à 
rapidement utiliser cette nouvelle base 
pour prendre une initiative associant 
pleinement le Parlement à la définition de 
la procédure et à sa mise en oeuvre; 
estime que la possibilité de positions 
communes ainsi que d’une représentation 
unifiée de la zone euro dans les 
institutions financières internationales 
devrait en parallèle conduire sa 
commission compétente pour les affaires 
économiques et monétaires à être associée 
à la représentation européenne;

Or. fr

Amendement 6
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 2

Projet d'avis Amendement

2. prend acte de la reconnaissance officielle 
de l’Eurogroupe et de son rôle 
prépondérant dans la conduite de la 
politique économique de la zone euro ; 
estime en conséquence nécessaire de 
développer la pratique des échanges initiés 
par sa commission compétente pour les 
affaires économiques et monétaires; 
interroge la Commission sur l’évolution en 
termes de moyens et d’analyse que cette 
modification impliquera; estime également 
que la création d’une base juridique 
permettant l’adoption de grandes 
orientations de politique économique pour 
la zone euro à l’article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et de mesures renforçant la 
coordination et la surveillance de la 

2. prend acte de la reconnaissance officielle 
de l’Euro groupe et de son rôle 
prépondérant dans la conduite de la 
politique économique de la zone euro ; 
estime en conséquence nécessaire de 
développer la pratique des échanges initiés 
par sa commission compétente pour les 
affaires économiques et monétaires; 
interroge la Commission sur l’évolution en 
termes de moyens et d’analyse que cette 
modification impliquera; estime également 
que la création d’une base juridique 
permettant l’adoption de grandes 
orientations de politique économique pour 
la zone euro à l’article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(TFUE) et de mesures renforçant la 
coordination et la surveillance de la 
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discipline budgétaire des Etats membres 
doit conduire la Commission à rapidement 
utiliser cette nouvelle base pour prendre 
une initiative associant pleinement le 
Parlement à la définition de la procédure et 
à sa mise en œuvre; estime que la 
possibilité de positions communes ainsi 
que d’une représentation unifiée de la zone 
euro dans les institutions financières 
internationales devrait en parallèle 
conduire sa commission compétente pour 
les affaires économiques et monétaires à 
être associée à la représentation 
européenne;

discipline budgétaire des Etats membres 
doit conduire la Commission à rapidement 
utiliser cette nouvelle base pour prendre 
une initiative associant pleinement le 
Parlement à la définition de la procédure et 
à sa mise en œuvre; estime que la 
possibilité de positions communes ainsi 
que d’une représentation unifiée de la zone 
euro dans les institutions financières 
internationales devrait en parallèle 
conduire les membres de la commission 
compétente pour les affaires économiques 
et monétaires d'un pays membre de 
l'Eurogroupe à être associés à la 
représentation européenne;

Or. en

Amendement 7
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 bis. estime que la création d’une base 
juridique permettant l’adoption de 
grandes orientations de politique 
économique pour la zone euro à l’article 
136 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) et de 
mesures renforçant la coordination et la 
surveillance de la discipline budgétaire 
des États membres doit conduire la 
Commission à rapidement utiliser cette 
nouvelle base pour prendre une initiative 
associant pleinement le Parlement à la 
définition de la procédure et à sa mise en 
œuvre;

Or. fr
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Amendement 8
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 ter. estime que la possibilité de positions 
communes ainsi que d’une représentation 
unifiée de la zone euro dans les 
institutions financières internationales 
devrait être mise en œuvre sans délai et 
devrait en parallèle conduire sa 
commission compétente pour les affaires 
économiques et monétaires à être associée 
à la représentation européenne;

Or. fr

Amendement 9
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 2 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

2 quater. demande à la Commission de 
prendre une initiative de proposition de 
règlement pour permettre au Parlement 
européen et au Conseil d’arrêter les 
modalités de la procédure de surveillance 
multilatérale conformément à l’article 
121, paragraphe 6 du TFUE;

Or. fr

Amendement 10
Sophia in 't Veld

Projet d'avis
Paragraphe 4
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Projet d'avis Amendement

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services 
d’intérêt économique général, notamment 
de la base juridique permettant la 
définition de principes et de conditions 
conformément auxquels ces services 
peuvent être fournis, ainsi que de 
l’adoption d’un protocole sur les services 
d’intérêt général; se félicite également de 
l’introduction de la procédure législative 
ordinaire permettant au Conseil et au 
Parlement d’établir des principes et des 
conditions pour la prestation de ces 
services ; estime néanmoins que ces 
avancées ne réduisent pas la nécessité 
pour la Commission de prendre l’initiative 
d’une directive-cadre dans ce domaine;

supprimé

Or. en

Amendement 11
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la 
procédure législative ordinaire permettant 
au Conseil et au Parlement d’établir des 
principes et des conditions pour la 
prestation de ces services; estime 

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; estime que, 
avec ce protocole, la mention pour la 
première fois dans un traité de l'UE des 
services d'intérêt général ne doit en aucun 
cas avoir pour conséquence de mettre en 
doute le fait que ces services relèvent de la 
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néanmoins que ces avancées ne réduisent 
pas la nécessité pour la Commission de 
prendre l’initiative d’une directive-cadre 
dans ce domaine;

compétence exclusive des États membres;

Or. de

Amendement 12
Wolf Klinz

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la procédure 
législative ordinaire permettant au Conseil 
et au Parlement d’établir des principes et
des conditions pour la prestation de ces 
services; estime néanmoins que ces 
avancées ne réduisent pas la nécessité 
pour la Commission de prendre l’initiative 
d’une directive-cadre dans ce domaine;

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la procédure 
législative ordinaire permettant au Conseil 
et au Parlement d’établir des principes et 
des conditions pour la prestation de ces 
services; 

Or. en

Amendement 13
Margaritis Schinas

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite des modifications apportées à 4. se félicite des modifications apportées à 
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l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la procédure 
législative ordinaire permettant au Conseil 
et au Parlement d’établir des principes et 
des conditions pour la prestation de ces 
services; estime néanmoins que ces 
avancées ne réduisent pas la nécessité 
pour la Commission de prendre l’initiative 
d’une directive-cadre dans ce domaine;

l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la procédure 
législative ordinaire permettant au Conseil 
et au Parlement d’établir des principes et 
des conditions pour la prestation de ces 
services; 

Or. en

Amendement 14
Pervenche Berès, Anne Ferreira, Ieke van den Burg 

Projet d'avis
Paragraphe 4

Projet d'avis Amendement

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la procédure 
législative ordinaire permettant au Conseil 
et au Parlement d’établir des principes et 
des conditions pour la prestation de ces 
services; estime néanmoins que ces 
avancées ne réduisent pas la nécessité pour 
la Commission de prendre l’initiative 
d’une directive-cadre dans ce domaine;

4. se félicite des modifications apportées à 
l’article 16 du traité CE, devenu article 14 
du TFUE, concernant les services d’intérêt 
économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de 
principes et de conditions conformément 
auxquels ces services peuvent être fournis, 
ainsi que de l’adoption d’un protocole sur 
les services d’intérêt général; se félicite 
également de l’introduction de la procédure 
législative ordinaire permettant au Conseil 
et au Parlement d’établir des principes et 
des conditions pour la prestation de ces 
services; estime néanmoins que ces 
avancées ne réduisent pas la nécessité pour 
la Commission de prendre l’initiative en 
direction d'une plus grande certitude 
juridique pour les services publics 
concernant les questions horizontales et 
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sectorielles dans ce domaine;

Or. en

Amendement 15
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 5

Projet d'avis Amendement

5. se félicite du rôle accru des parlements 
nationaux quant au contrôle du principe de 
subsidiarité dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire; s’engage cependant, 
en l’absence d’une consultation spécifique 
des représentations nationales, à associer 
celles-ci sur une base annuelle à ses 
propres délibérations sur les grandes 
orientations de politique économique ;

5. se félicite du rôle accru des parlements 
nationaux quant au contrôle du principe de 
subsidiarité dans le cadre de la procédure 
législative ordinaire; considère toutefois 
cette procédure, essentiellement en raison 
des délais fixés qui sont beaucoup trop 
justes, comme toujours insuffisante pour 
garantir à l'avenir une participation 
appropriée des parlements nationaux; 
s’engage cependant, en l’absence d’une 
consultation spécifique des représentations 
nationales, à associer celles-ci sur une base 
annuelle à ses propres délibérations sur les 
grandes orientations de politique 
économique ;

Or. de

Amendement 16
Daniel Dăianu

Projet d'avis
Paragraphe 6

Projet d'avis Amendement

6. constate que les actes délégués prévus à 
l’article 290 du TFUE sont adaptés à la 
législation financière ; se félicite que les 
délégations de pouvoir à la Commission 
soient plus clairement définies quant à leur 
champ d’application et à leur durée ; insiste 

6. constate que les actes délégués prévus à 
l’article 290 du TFUE sont adaptés à la 
législation financière ; se félicite que les 
délégations de pouvoir à la Commission 
soient plus clairement définies quant à leur 
champ d’application et à leur durée ; insiste 
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néanmoins sur les spécificités, notamment 
en terme de circulation de l’information 
entre les différentes institutions et de 
transparence de la Commission dans 
l’élaboration des mesures législatives, de la 
procédure Lamfalussy et sur la nécessité de 
conserver ces spécificités;

néanmoins sur les spécificités, notamment 
en terme de circulation de l’information 
entre les différentes institutions et de 
transparence de la Commission dans 
l’élaboration des mesures législatives, de la 
procédure Lamfalussy et sur la nécessité de 
conserver au moins ces spécificités, voire 
de les développer davantage vers plus de 
transparence, une meilleure coopération 
entre les différentes institutions et une 
meilleure supervision au niveau de l'UE;

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 bis. interroge la Commission sur 
l’interprétation qu'elle entend donner à la 
déclaration 39 relative à la consultation 
d’experts dans le domaine des services 
financiers, et l’usage qu’elle entend en 
faire, au-delà des dispositions sur les actes 
délégués contenues dans le TFUE;

Or. fr

Amendement 18
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 ter. invite, dans la mesure du possible, la 
Commission à utiliser l’article 209 TFUE 
pour favoriser l’usage du règlement en 
matière de services financiers;
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Or. fr

Amendement 19
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6 quater (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quater. invite la Commission à utiliser 
sans délai le nouvel article 197 du TFUE 
pour prendre une initiative relative à la 
coopération administrative dans les 
domaines de la fiscalité et de la 
supervision des marchés des services 
financiers;

Or. fr

Amendement 20
Pervenche Berès

Projet d'avis
Paragraphe 6 quinquies (nouveau)

Projet d'avis Amendement

6 quinquies. invite le Conseil à lancer en 
association avec le Parlement européen 
une réflexion sur l’usage qui devrait être 
fait des dispositions de l’article 127, 
paragraphe 6 du TFUE, qui lui 
permettent de confier à la BCE des 
missions spécifiques "en matière de 
contrôle prudentiel des établissements de 
crédit et autres établissements financiers, 
à l’exception des entreprises 
d’assurance";

Or. fr
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Amendement 21
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 7 bis (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 bis. ne voit dans la suppression de 
l'objectif d'une économie hautement 
compétitive initialement prévue à 
l'article I-3 du traité établissant une 
constitution pour l'Europe aucune 
modification de l'orientation 
fondamentale de l'Union vers davantage 
d'équilibre social, étant donné notamment 
qu'un protocole sur le marché intérieur et 
la concurrence (protocole n° 6) a été 
simultanément ajouté, dans lequel cet 
objectif est repris, avec d'autres mots;

Or. de

Amendement 22
Sahra Wagenknecht

Projet d'avis
Paragraphe 7 ter (nouveau)

Projet d'avis Amendement

7 ter. se montre préoccupé par le fait que 
l'actuelle clause de flexibilité (article 308
du traité CE) connaît dans la nouvelle 
version de l'article 352 du FPUE une 
extension, au-delà du marché intérieur, à 
tous les domaines politiques définis dans 
les traités, vidant ainsi davantage de sa 
substance le principe de la compétence 
exclusive; considère, en revanche, comme 
un progrès très modeste que, cela étant, 
les règlements ne puissent être publiés à 
l'avenir qu'avec l'approbation du 
Parlement européen et non après sa 
consultation par le Conseil;
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