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Amendement 17
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 18
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pt

Justification

Les conséquences du pacte de stabilité (PSC) sont claires. Il importe:
– d'abroger le PSC et de le remplacer par un véritable pacte pour l'emploi et le progrès 

social;
– de renforcer la cohésion économique et sociale sur la base des Fonds structurels et du 

Fonds de cohésion;
– de créer un fonds de solidarité, avec la contribution des pays de la zone euro présentant un 

excédent budgétaire, pour aider les pays en difficulté à maintenir des services publics qui 
sont essentiels, à créer des emplois assortis de droits et à éradiquer la pauvreté;

– de donner la priorité aux indicateurs sociaux, à l'emploi et à des salaires dignes, au bien-
être social et à l'égalité des chances.
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Amendement 19
Jürgen Klute

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 20
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Une assistance supplémentaire est 
nécessaire pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Les sanctions éventuelles ne 
devraient pas nuire à la solidarité 
politique de l'Union ou à la cohésion 
sociale de ses États membres. Des 
mesures d'incitation devraient renforcer la 
crédibilité de l'union monétaire et réduire 
le coût excessif de la dette souveraine.

Or. en

Amendement 21
Sven Giegold

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les dispositions du présent 
règlement sont strictement conformes aux 
dispositions horizontales du traité FUE, à 
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savoir les articles 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi 
qu'aux dispositions du protocole 26 et de 
l'article 153, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 22
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En tout état de cause, le cadre de 
surveillance budgétaire devrait soutenir 
les objectifs et besoins de croissance et 
d'emploi de l'Union et être associé, en 
particulier en période de récession 
économique ou sociale, à des efforts réels 
visant à stimuler la croissance durable, la 
préservation de la cohésion sociale et la 
création d'emplois tout en respectant les 
priorités et les besoins spécifiques des 
États membres.

Or. en

Amendement 23
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 

(5) Les mesures d'assistance et 
d'incitation applicables aux États membres 
dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du 
volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, devraient garantir des 
politiques budgétaires prudentes et 
appropriées. Ces politiques devraient 
garantir que le taux de croissance des 
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taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent du 
produit intérieur brut (PIB) sur le moyen 
terme, sauf si ce dépassement est compensé 
par une augmentation des recettes 
publiques, ou si les baisses discrétionnaires 
des recettes sont compensées par des 
baisses des dépenses.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à moyen terme. Des positions 
budgétaires respectant l'objectif à moyen
terme devraient permettre aux États 
membres de disposer d'un volant de 
sécurité par rapport à la valeur de 
référence de 3 % du PIB pour le déficit 
public et de progresser rapidement en 
direction de la viabilité des finances 
publiques, tout en préservant une marge de 
manœuvre budgétaire, compte tenu 
notamment des besoins d'investissement 
public.

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à moyen terme. Des positions 
budgétaires respectant l'objectif à moyen 
terme devraient permettre aux États 
membres de disposer d'un volant de 
sécurité par rapport aux valeurs de 
référence de 3 % du PIB pour le déficit 
public et de 60 % du PIB pour la dette 
publique et de progresser rapidement en 
direction de la viabilité des finances 
publiques, tout en préservant une marge de 
manœuvre budgétaire, compte tenu 
notamment des besoins d'investissement 
public.

Or. de

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
devrait constituer, pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro et dont 
l'assainissement budgétaire ne progresse 
pas assez vite, en l'obligation d'effectuer un 
dépôt provisoire portant intérêt. Cette 
obligation devrait être imposée lorsque, 
après un avertissement initial de la 
Commission, un État membre continue à se 
conduire d'une manière qui, sans constituer 
une violation de l'interdiction de déficit 
excessif, n'en est pas moins imprudente et 
susceptible de compromettre le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et que le Conseil lui adresse une 
recommandation conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité.

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
devrait constituer, pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro et dont 
l'assainissement budgétaire ne progresse 
pas assez vite, en l'obligation d'effectuer un 
dépôt provisoire portant intérêt. Cette 
obligation devrait être imposée lorsque, 
après un avertissement initial de la 
Commission, un État membre continue à se 
conduire d'une manière qui, sans constituer 
une violation de l'interdiction de déficit 
excessif ou de dette publique excessive, 
n'en est pas moins imprudente et 
susceptible de compromettre le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, et que le Conseil lui adresse une 
recommandation conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité.

Or. de

Amendement 26
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le volet correctif du pacte de 
stabilité et de croissance, les sanctions pour 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro devraient prendre la forme d'une 
obligation de constitution d'un dépôt ne 
portant pas intérêt lié à une décision du 
Conseil constatant l'existence d'un déficit 
excessif, converti en amende en cas de 
non-respect d'une recommandation du 
Conseil en vue de la correction de ce 
déficit public excessif. Ces sanctions 
devraient être imposées indépendamment 

(9) Dans le volet correctif du pacte de 
stabilité et de croissance, les sanctions pour 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro devraient prendre la forme d'une 
obligation de constitution d'un dépôt ne 
portant pas intérêt lié à une décision du 
Conseil constatant l'existence d'un déficit 
excessif ou d'une dette publique excessive, 
converti en amende en cas de non-respect 
d'une recommandation du Conseil en vue 
de la correction de ce déficit public 
excessif ou de cette dette publique 
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du fait que l'État membre concerné a été ou 
non préalablement soumis à l'obligation de 
constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

excessive. Ces sanctions devraient être 
imposées indépendamment du fait que 
l'État membre concerné a été ou non 
préalablement soumis à l'obligation de 
constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

Or. de

Amendement 27
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques 
exceptionnelles.

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition du Parlement 
européen ou d'une demande de l'État 
membre concerné. Dans le cadre du volet 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques et 
sociales exceptionnelles.

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que la dette publique 
excessive ou le déficit excessif est corrigé, 
les intérêts d'un tel dépôt ainsi que le 
montant des amendes étant versés au
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est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

mécanisme permanent de gestion de crise 
(Fonds monétaire européen). En 
attendant la création du Fonds monétaire
européen, les amendes sont portées au 
crédit du Fonds européen de stabilité 
financière.

Or. de

Amendement 29
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt 
servant à la réalisation des objectifs à 
long terme de l'Union en matière 
d'investissement et d'emploi, en 
particulier dans les régions les plus 
pauvres de l'Union.

Or. en

Amendement 30
Sven Giegold

Proposition de règlement
Chapitre II – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions dans le cadre du volet préventif 
du pacte de stabilité et de croissance

Sanctions et mesures d'incitation dans le 
cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance

Or. en
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Amendement 31
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article -3 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -3 (nouveau)
Obligations communes en euros
1. Il est instauré, dans la zone euro, des 
obligations communes en euros afin 
d'assurer un meilleur respect du pacte de 
stabilité et de croissance et d'améliorer la 
convergence et la coordination des 
politiques économiques.
Elles sont émises en échange 
d'obligations nationales existantes, au 
cours du jour et/ou moyennant décote, ou 
émises à la place d'obligations nationales.
Ces obligations communes peuvent 
notamment servir lors d'offres d'échange 
avec décote appropriée dans le cadre de 
plans de résolution de la dette souveraine, 
et en particulier dans le cadre du 
mécanisme européen de stabilité.
2. La participation à l'émission 
d'obligations communes européennes est 
soumise au respect du pacte de stabilité et 
de croissance réformé et relève d'une 
décision du Conseil, sur recommandation 
de la Commission.
3. Les obligations communes européennes 
peuvent s'élever, dans la dette publique de 
chaque État membre participant, jusqu'à 
60 % de son produit intérieur brut. La 
dette commune a priorité sur les autres 
titres émis par les divers États membres.
4. L'émission d'obligations européennes 
se fonde sur un système institutionnel et 
administratif solide conformément aux 
normes les plus strictes et aux meilleures 
pratiques des agences gérant actuellement 
la dette publique dans les États membres.
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Or. en

Amendement 32
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
no 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à l'article 
293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant et particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
simple, ne rejette la proposition. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Or. en

Amendement 33
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,01 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.
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Or. en

Amendement 34
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de 60 jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 35
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Convergence fiscale
1. La Commission définit, pour la fin 
de 2011 au plus tard, un ensemble 
cohérent de propositions législatives 
permettant de définir un cadre fiscal 
européen commun complet destiné à 
garantir la convergence, une 
réglementation efficace et une 
concurrence loyale.
2. Cet ensemble comprend:
a) des dispositions générales définissant 
une assiette commune consolidée pour 
l'impôt sur les sociétés ainsi qu'un taux 
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minimal pour l'impôt sur les sociétés 
progressivement relevé à 25 %;
b) des dispositions générales permettant 
d'accroître la coopération fiscale en vue 
de l'échange automatique et intégral des 
informations et de renforcer la lutte 
contre l'évasion fiscale;
c) une taxe sur les transactions 
financières dans la zone euro;
d) l'introduction coordonnée de taxes 
environnementales;
e) une taxe sur les activités financières en 
fonction de la taille de l'établissement et 
du niveau des financements risqués à 
court terme;
f) l'introduction d'un système 
d'information financière obligatoire, pays 
par pays, sur le revenu des sociétés et les 
taxes payées sur lesdits revenus, ainsi que 
l'échange automatique d'informations.

Or. en

Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Cette décision est réputée adoptée 
par le Conseil, à moins que celui-ci, 
statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours après 
son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif ou 
une dette publique excessive dans un État 
membre, il impose également à celui-ci, 
sur proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt ne portant pas intérêt. 
Cette décision est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la 
majorité qualifiée, ne rejette la proposition 
dans un délai de dix jours après son 
adoption par la Commission. Le Conseil 
peut amender cette proposition 
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du traité. conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Or. de

Amendement 37
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Cette décision est réputée adoptée 
par le Conseil, à moins que celui-ci, 
statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours après 
son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission 
et après consultation du Parlement 
européen, de constituer un dépôt ne portant 
pas intérêt. Cette décision est réputée 
adoptée par le Conseil, à moins que celui-
ci, statuant à la majorité simple, ne rejette 
la proposition dans un délai de 30 jours 
après son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Or. en

Amendement 38
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,01 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.
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Or. en

Amendement 39
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. En fonction de la durée et de la 
gravité de la procédure concernant les 
déficits excessifs et les dettes publiques 
excessives, le montant du dépôt ne portant 
pas intérêt est augmenté d'un certain 
pourcentage. Les modalités précises sont 
fixées par la Commission en coopération 
avec le Conseil.

Or. de

Amendement 40
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant pas
intérêt ou de l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques ou sociales exceptionnelles 
ou sur demande motivée que lui adresse 
l'État membre concerné dans un délai de 
60 jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt ou de l'annuler.

Or. en
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Amendement 41
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à l'article 
293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. En ce qui 
concerne l'article 153 du traité, aucune 
amende n'est imposée si elle concerne une 
recommandation relative à la question des 
salaires ou des négociations collectives 
dans le secteur public. Cette décision est 
adoptée par le Conseil statuant à la 
majorité qualifiée. Le Conseil peut 
amender cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Justification

Ce "vote à la majorité qualifiée inversée" proposé par la Commission soulève plusieurs 
problèmes: a) Il est profondément antidémocratique: grâce à une minorité consentante 
(silencieuse) au Conseil, ce système de vote donne à la Commission, organe non élu, des 
pouvoirs étendus pour intervenir dans les divers États membres et passer outre les choix des 
politiques socioéconomiques nationales. b) Il risque d'aggraver la discrimination de fait entre 
grands et petits États membres. Alors que les grands États membres peuvent agir auprès de 
leurs pairs pour dégager une majorité qualifiée de blocage, cette option est exclue pour les 
petits États membres. c) Il ouvre la voie à l'utilisation abusive de l'Europe comme alibi pour 
favoriser un programme libéral de déréglementation, même si cela va à l'encontre des choix 
des citoyens des États membres. Or, la "déréglementation ne sauvera pas l'euro", mais ne 
fera qu'intensifier la crise et les inégalités. La situation finira par susciter une résistance 
nationaliste populaire à l'intégration même de l'Europe. d) La déréglementation économique 
étant soumise à l'approbation d'une minorité, alors que l'Europe sociale passe par une 
unanimité politique, il en résultera un projet européen totalement déséquilibré. Il s'agit d'une 
manipulation de l'esprit et de la lettre du traité, qui affirme que le "vote à la majorité 
qualifiée" est la norme, et non le "vote d'une minorité silencieuse".
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Amendement 42
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée et n'a fourni 
aucune explication détaillée, il peut 
décider également, sur proposition de la 
Commission et après consultation du 
Parlement européen, que l'État membre 
paie une amende. En ce qui concerne 
l'article 153 du traité, aucune amende 
n'est imposée si elle concerne une 
recommandation relative à la question des 
salaires ou des négociations collectives 
dans le secteur public. Cette décision est 
réputée adoptée par le Conseil, à moins que 
celui-ci, statuant à la majorité simple, ne 
rejette la proposition dans un délai de 
30 jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à l'article 
293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 43
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En cas de violation grave, 
persistante ou répétée de la 
recommandation du Conseil, le retrait des 
futurs crédits provenant des fonds 
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structurels peut être envisagé. Les 
modalités précises de ce retrait sont fixées 
par la Commission en coopération avec le 
Conseil.

Or. de

Amendement 44
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Distribution des intérêts et des amendes Utilisation des intérêts et des amendes

Or. en

Amendement 45
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 sont versés à un 
mécanisme permanent de gestion de crise 
(Fonds monétaire européen). En 
attendant la création de ce Fonds, les 
amendes devraient être portées au crédit 
du Fonds européen de stabilité financière.

Or. de
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Amendement 46
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont distribués, en proportion de 
leur part dans le produit national brut des 
États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité FUE et sont utilisés pour la 
réalisation des objectifs à long terme de 
l'Union en matière d'investissement et 
d'emploi, en particulier en faveur des 
régions les plus pauvres de l'Union.

Or. en

Amendement 47
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
[xx] jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l'Union 
européenne.

Le présent règlement entre en vigueur 
lorsque la situation économique s'est 
normalisée et après s'être assuré, par une 
réglementation effective des marchés 
financiers, que les obligations souveraines 
ne font plus l'objet de spéculations.

Or. en


