
1063955.FR PE 485.227 

Question avec demande de réponse orale O-000067/2015 

au Conseil 
Article 128 du règlement 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
au nom du groupe PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
au nom du groupe ALDE 

Objet: Transparence dans l'application du pacte de stabilité et de croissance 

Il est essentiel pour la crédibilité du pacte de stabilité et de croissance (PSC), notamment les 
règlements (CE) n° 1466/97 et n° 1467/97, que ses règles soient appliquées de manière transparente, 
cohérente et équitable dans les tous les États membres, au moment opportun et selon une analyse 
économique solide.  

1. Le Conseil peut-il expliquer sur quelles évaluations économiques se fonde sa décision d'adopter 
les recommandations du Conseil dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance? 

2. Le Conseil peut-il expliquer sur quelle évaluation économique se fonde sa décision d'adopter la 
recommandation 6704/15 du 5 mars 2015 en vue de mettre fin à la situation de déficit public 
excessif en France?  

3. Le Conseil est-il d'avis que la publication des analyses économiques de la Commission au titre 
de l'application du PSC renforcerait la confiance dans les règles? Est-il d'avis que les analyses 
économiques indépendantes au sein de la Commission devraient être approfondies afin de 
fournir une évaluation supplémentaire et indépendante de l'application des règles? 

4. Le Conseil considère-t-il que la Communication COM(2015)0012 sur une meilleure utilisation de 
la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance, à laquelle la 
Commission a recouru dans l'interprétation de l'application des règles, est en tout point, 
particulièrement pour ce qui relève du traitement de réformes structurelles majeures au titre des 
volets préventif et correctif du pacte, parfaitement compatible d'un point de vue juridique avec les 
règles du PSC et de son code de conduite? Dans la négative, pour quelles raisons? 
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