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Amendement 7
Ilda Figueiredo

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pt

Justification

Les conséquences à tirer du pacte de stabilité sont claires. Il convient:
- d'abroger le pacte de stabilité et de le remplacer par un véritable pacte de l'emploi et du 
progrès social,
- d'accroître la cohésion économique et sociale en renforçant les fonds structurels et le Fonds 
de cohésion,
- de créer un fonds de solidarité, auquel contribuent les pays de la zone euro présentant un 
excédent budgétaire, pour soutenir les pays en difficulté, en matière de production, de 
services publics essentiels, de création d'emplois assortis de droits et d'éradication de la 
pauvreté,
- de donner la priorité aux indicateurs sociaux, à des emplois et des salaires dignes, au bien-
être social et à l'égalité des chances.

Amendement 8
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en
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Amendement 9
Jürgen Klute

Proposition de directive
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 10
Pervenche Berès

Proposition de directive
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Il est nécessaire de tirer parti de 
l'expérience acquise sur les dix premières 
années de fonctionnement de l'union 
économique et monétaire. Les évolutions 
récentes de la situation économique ont 
soumis la conduite de la politique 
budgétaire dans l'ensemble de l'Union à de 
nouveaux défis, qui ont mis tout 
particulièrement en évidence la nécessité 
de fixer des exigences uniformes pour les 
règles et procédures formant les cadres 
budgétaires des États membres. En 
particulier, il y a lieu de préciser ce que les 
autorités nationales doivent faire pour se 
conformer aux dispositions du protocole 
(n° 12) sur la procédure concernant les 
déficits excessifs annexé aux traités, et 
notamment à son article 3.

(1) Il est nécessaire de tirer parti de 
l'expérience acquise sur les dix premières 
années de fonctionnement de l'union 
économique et monétaire. Les évolutions 
récentes de la situation économique ont 
soumis la conduite de la politique 
budgétaire dans l'ensemble de l'Union à de 
nouveaux défis, qui ont mis tout 
particulièrement en évidence la nécessité 
de fixer des exigences uniformes pour les 
règles et procédures formant les cadres 
budgétaires des États membres. En 
particulier, il y a lieu de préciser ce que les 
autorités nationales doivent faire pour se 
conformer aux dispositions du protocole 
(n° 12) sur la procédure concernant les 
déficits excessifs annexé aux traités, et
notamment à son article 3, ainsi qu'avec 
les engagements qu'elles ont pris de 
mettre en œuvre les stratégies et les 
objectifs politiques adoptés par le Conseil 
européen.

Or. en
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Amendement 11
Pervenche Berès

Proposition de directive
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) La nécessité d'établir un lien plus 
étroit entre le pacte de stabilité et de
croissance, les instruments macro-
économiques, les lignes directrices 
intégrées et les programmes nationaux de 
réforme en les présentant d'une manière 
cohérente exige de pouvoir mieux 
comparer les budgets nationaux en termes 
de dépenses investies dans les différentes 
catégories en les reportant sur un modèle 
qui devra être fourni par la Commission.

Or. en

Amendement 12
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive fixe des règles 
détaillées relatives aux caractéristiques que 
les cadres budgétaires des États membres 
doivent présenter pour garantir l'efficacité 
de la procédure concernant les déficits 
excessifs.

La présente directive fixe des règles 
détaillées relatives aux caractéristiques que 
les cadres budgétaires des États membres 
doivent présenter pour garantir la 
comparabilité des budgets nationaux et
l'efficacité de la procédure concernant les 
déficits excessifs, ainsi qu'une 
surveillance appropriée des contributions 
des États membres aux objectifs politiques 
qu'ils ont eux-mêmes fixés.

Or. en
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Amendement 13
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3 – point f 

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) les dispositifs d'analyse destinés à 
accroître la transparence de certains 
éléments du processus budgétaire, y 
compris, entre autres, le mandat des 
institutions ou offices budgétaires 
nationaux indépendants compétents dans le 
domaine de la politique budgétaire;

(f) les dispositifs d'analyse destinés à 
accroître la transparence et la 
comparabilité de certains éléments de la 
composition du budget et du processus 
budgétaire, y compris, entre autres, le 
mandat des institutions ou offices 
budgétaires nationaux indépendants 
compétents dans le domaine de la politique 
budgétaire;

Or. en

Amendement 14
David Casa

Proposition de directive
Article 5 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposent de règles 
budgétaires chiffrées, les aidant 
effectivement à se conformer à leurs 
obligations respectives en vertu du traité 
dans le domaine de la politique budgétaire. 
Ces règles prévoient notamment:

Les États membres disposent de règles
budgétaires chiffrées, les aidant 
effectivement à se conformer à leurs 
obligations respectives en vertu du 
traité FUE dans le domaine de la politique 
budgétaire, tout en laissant une marge de 
manœuvre pour des réformes structurelles 
de nature à favoriser la réalisation des 
objectifs de l'Union en matière de 
croissance et d'emploi. Ces règles 
prévoient notamment:

Or. en
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Amendement 15
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. La Commission fournit un modèle 
pour la présentation des budgets 
nationaux, assurant la comparabilité des 
données concernant les dépenses investies 
dans les différentes catégories.

Or. en

Amendement 16
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres mettent en place un 
cadre budgétaire à moyen terme efficace, 
avec adoption d'une planification 
budgétaire à trois ans au moins, afin de 
garantir que leur planification budgétaire 
nationale s'inscrit dans une perspective de 
planification budgétaire pluriannuelle.

1. Sur la base du modèle fourni par la 
Commission, les États membres mettent en 
place un cadre budgétaire à moyen terme 
efficace, avec adoption d'une planification 
budgétaire à trois ans au moins, afin de 
garantir que leur planification budgétaire 
nationale s'inscrit dans une perspective de 
planification budgétaire pluriannuelle.

Or. en

Amendement 17
Pervenche Berès

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une déclaration des priorités à moyen 
terme du gouvernement, ventilées par poste 

(c) une déclaration des priorités à moyen 
terme du gouvernement, ventilées par poste 
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de dépenses et de recettes important et par 
sous-secteur de l'administration publique, 
qui montre comment l'ajustement en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme sera réalisé par rapport aux 
projections sur la base de politiques 
inchangées.

de dépenses et de recettes important et par 
sous-secteur de l'administration publique, 
qui montre comment l'ajustement en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme sera réalisé par rapport aux 
projections sur la base de politiques 
inchangées et comment la réalisation des 
objectifs politiques fixés par le Conseil 
européen progresse.

Or. en

Amendement 18
Jürgen Klute

Proposition de directive
Article 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

La présente directive entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l'Union 
européenne.

La présente directive entre en vigueur dès 
lors que les circonstances économiques 
normales ont été restaurées et qu'une 
régulation réelle des marchés financiers 
garantit que les obligations souveraines 
ne sont plus la cible de spéculation. 

Or. en


