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Amendement 20
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 21
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement – acte modificatif
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pt

Justification

Les incidences du Pacte de stabilité sont claires. Il importe de:
- abroger le Pacte et le remplacer par un véritable pacte pour l'emploi et le progrès social;
- accroître la cohésion économique et sociale en renforçant les Fonds structurels et le Fonds 
de cohésion;
- créer un Fonds de solidarité, qui serait alimenté par des contributions des pays de la zone 
euro disposant d'excédents budgétaires et apporterait aux pays en difficulté un soutien en 
faveur de la production, des services publics essentiels, de la création d'emplois assortis de 
droits et de l'élimination de la pauvreté;
- donner la priorité aux indicateurs sociaux, à l'emploi, à des salaires dignes, au bien-être 
social et à l'égalité des chances.

Amendement 22
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
–
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Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 23
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Lors de la constatation de l'existence 
d'un déficit excessif sur la base du critère 
du déficit et des différentes étapes 
conduisant à cette constatation, il 
convient de tenir compte de l'ensemble 
des facteurs pertinents examinés dans le 
cadre du rapport établi au titre de l'article 
126, paragraphe 3, du traité, si le ratio de 
la dette publique au produit intérieur brut 
ne dépasse pas la valeur de référence.

supprimé

Or. en

Justification

Le considérant contredit le considérant 7 ainsi que l'article 126 du traité ("tenir compte de 
l'ensemble des facteurs pertinents").

Amendement 24
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'évaluation du caractère effectif de 
l'action engagée gagnera à se baser à la fois 

(11) L'évaluation du caractère effectif de 
l'action engagée gagnera à se baser à la fois 
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sur le respect d'objectifs en matière de 
dépenses publiques et sur la mise en œuvre 
des mesures spécifiques prévues en matière 
de recettes.

sur le respect d'objectifs en matière de 
dépenses publiques et de recettes fiscales, 
et sur la mise en œuvre des mesures 
spécifiques prévues en matière de recettes.

Or. en

Justification

L'effort porté sur la consolidation des finances publiques doit concerner à la fois le contrôle 
des dépenses et la génération de recettes, afin de ne laisser passer aucune chance d'assainir 
les finances publiques.

Amendement 25
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'évaluation du caractère effectif de 
l'action engagée gagnera à se baser à la fois 
sur le respect d'objectifs en matière de 
dépenses publiques et sur la mise en œuvre 
des mesures spécifiques prévues en matière 
de recettes.

(11) L'évaluation du caractère effectif de 
l'action engagée gagnera à se baser à la fois 
sur le respect d'objectifs en matière de 
dépenses publiques et de recettes fiscales, 
et sur la mise en œuvre d'autres mesures 
spécifiques prévues en matière de recettes.

Or. en

Amendement 26
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 27
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le dépassement de la valeur de 
référence fixée pour le déficit public est 
considéré comme exceptionnel au sens de 
l'article 126, paragraphe 2, point a), 
deuxième tiret, du traité s'il résulte d'une 
circonstance inhabituelle indépendante de 
la volonté de l'État membre concerné et 
ayant des effets sensibles sur la situation 
financière des administrations publiques, 
ou s'il est consécutif à une grave récession 
économique.

1. Le dépassement de la valeur de 
référence fixée pour le déficit public est 
considéré comme exceptionnel au sens de 
l'article 126, paragraphe 2, point a), 
deuxième tiret, du traité s'il résulte d'une 
circonstance indépendante de la volonté de 
l'État membre concerné et ayant des effets 
sensibles sur la situation financière des 
administrations publiques, ou s'il est 
consécutif à une récession économique.

Or. de

Amendement 28
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 
référence, le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut (PIB) est 
considéré comme diminuant suffisamment 
et s'approchant de la valeur de référence à 
un rythme satisfaisant au sens de l'article 

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 
référence, et lorsque l'économie a été en 
situation de surchauffe pendant les trois 
dernières années, le rapport entre la dette 
publique et le produit intérieur brut (PIB) 
est considéré comme diminuant 
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126, paragraphe 2, point b), du traité si 
l'écart par rapport à la valeur de référence 
s'est réduit sur les trois années précédentes 
à un rythme de l'ordre de un vingtième par 
an. Pendant une période de trois ans à 
compter du [date d'entrée en vigueur du 
présent règlement – à insérer], il est tenu 
compte du caractère rétroactif de cet 
indicateur lors de son application.

suffisamment et s'approchant de la valeur 
de référence à un rythme satisfaisant au 
sens de l'article 126, paragraphe 2, point b), 
du traité si l'écart par rapport à la valeur de 
référence s'est réduit sur les trois années 
précédentes à un rythme de l'ordre de un 
vingtième par an. Pendant une période de 
trois ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement – à insérer], 
il est tenu compte du caractère rétroactif de 
cet indicateur lors de son application.

Or. en

Justification

Ajouter une disposition prévoyant un taux spécifique de réduction de la dette publique 
aggravera le caractère procyclique du Pacte de stabilité. En période de récession, où les 
déficits augmentent et le PIB nominal part à la baisse, il est très difficile de contrôler la dette 
en tant de pourcents du PIB puisqu'elle a des effets "nominateur" et "dénominateur". Imposer 
une telle règle de "réduction de la dette" aggravera et approfondira par conséquent la 
récession économique qui, en retour, rendra encore plus difficile la réalisation des objectifs 
en matière de finances publiques.

Amendement 29
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 
référence, le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut (PIB) est 
considéré comme diminuant suffisamment 
et s'approchant de la valeur de référence à 
un rythme satisfaisant au sens de l'article 
126, paragraphe 2, point b), du traité si 
l'écart par rapport à la valeur de référence 
s'est réduit sur les trois années précédentes 
à un rythme de l'ordre de un vingtième par 
an. Pendant une période de trois ans à 

Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 
référence, le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut (PIB) est 
considéré comme diminuant suffisamment 
et s'approchant de la valeur de référence à 
un rythme satisfaisant au sens de l'article 
126, paragraphe 2, point b), du traité si 
l'écart par rapport à la valeur de référence 
s'est réduit sur les trois années précédentes 
à un rythme moyen de l'ordre de un 
vingtième par an à titre de référence suite 
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compter du [date d'entrée en vigueur du 
présent règlement – à insérer], il est tenu 
compte du caractère rétroactif de cet 
indicateur lors de son application.

à une évaluation sur trois ans. Pendant 
une période de trois ans à compter du [date 
d'entrée en vigueur du présent règlement –
à insérer], il est tenu compte du caractère 
rétroactif de cet indicateur lors de son 
application.

Or. en

Amendement 30
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 
référence, le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut (PIB) est 
considéré comme diminuant suffisamment 
et s'approchant de la valeur de référence à 
un rythme satisfaisant au sens de l'article 
126, paragraphe 2, point b), du traité si 
l'écart par rapport à la valeur de référence 
s'est réduit sur les trois années précédentes 
à un rythme de l'ordre de un vingtième par 
an. Pendant une période de trois ans à 
compter du [date d'entrée en vigueur du 
présent règlement – à insérer], il est tenu 
compte du caractère rétroactif de cet 
indicateur lors de son application.

Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 
référence, le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut (PIB) est 
considéré comme diminuant suffisamment 
et s'approchant de la valeur de référence à 
un rythme satisfaisant au sens de l'article 
126, paragraphe 2, point b), du traité si 
l'écart par rapport à la valeur de référence 
s'est réduit sur les trois années précédentes 
à un rythme moyen de l'ordre de un 
vingtième par an, à condition que le 
produit intérieur brut (PIB) ait augmenté 
d'un taux potentiel pendant deux ans 
avant l'année de référence. Si cette 
condition n'est pas remplie, le ratio de la 
dette au PIB est réputé être 
temporairement excessif par rapport au 
ratio en diminution suffisante, à condition 
que l'État membre se conforme à la règle 
de fiscalité durable définie par le 
règlement (CE) n° 1466/97. Le ratio de 
réduction de la dette est révisé tous les 
trois ans. Pendant une période de trois ans 
à compter du [date d'entrée en vigueur du 
présent règlement – à insérer], il est tenu 
compte du caractère rétroactif de cet 
indicateur lors de son application.
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Or. en

Amendement 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs) et l’évolution de la position 
budgétaire à moyen terme (notamment les 
efforts d’assainissement budgétaire 
consentis en "période de conjoncture 
favorable", les investissements publics, la 
mise en œuvre de politiques dans le cadre 
de la stratégie commune de croissance pour 
l'Union, et la qualité globale des finances 
publiques, notamment le respect de la 
directive [… ] du Conseil sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des 
États membres). Il analyse également les 
évolutions pertinentes de la situation 
d'endettement à moyen terme (en tenant 
dûment compte, en particulier, des facteurs 
de risque tels que: la structure des 
échéances de la dette et les monnaies dans 
lesquelles elle est libellée; les opérations 
stocks-flux; les réserves accumulées et les 
autres actifs publics; les garanties, 
notamment liées au secteur financier; les 
passifs explicites et implicites liés au 
vieillissement démographique; et la dette 
privée, dans la mesure où elle peut 

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
l'épargne nette du secteur privé) et 
l’évolution de la position budgétaire à 
moyen terme (notamment les efforts 
d’assainissement budgétaire consentis en 
"période de conjoncture favorable", les 
investissements publics, la mise en œuvre 
de politiques dans le cadre de la stratégie 
commune de croissance pour l'Union, et la 
qualité globale des finances publiques, 
notamment le respect de la directive [… ] 
du Conseil sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres). 
Il analyse également les évolutions 
pertinentes de la situation d'endettement à 
moyen terme (en tenant dûment compte, en 
particulier, des facteurs de risque tels que: 
la structure des échéances de la dette et les 
monnaies dans lesquelles elle est libellée; 
les opérations stocks-flux; les réserves 
accumulées et les autres actifs publics; les 
garanties, notamment liées au secteur 
financier; les passifs explicites et implicites 
liés au vieillissement démographique; et la 
dette privée, dans la mesure où elle peut 
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représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 
solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière.

représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 
solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière et la cohésion sociale et 
régionale.

Or. en

Amendement 32
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs) et l’évolution de la position 
budgétaire à moyen terme (notamment les 
efforts d’assainissement budgétaire 
consentis en "période de conjoncture 
favorable", les investissements publics, la 
mise en œuvre de politiques dans le cadre 
de la stratégie commune de croissance pour 

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique et sociale à moyen terme (en 
particulier le potentiel de croissance, les 
conditions conjoncturelles, le taux de 
pauvreté, les inégalités de revenus, le taux 
de chômage, l'inflation, les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs) et 
l’évolution de la position budgétaire à 
moyen terme (notamment les efforts 
d’assainissement budgétaire consentis en 
"période de conjoncture favorable", les 
investissements publics, la mise en œuvre 
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l'Union, et la qualité globale des finances 
publiques, notamment le respect de la 
directive [… ] du Conseil sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des 
États membres). Il analyse également les 
évolutions pertinentes de la situation 
d'endettement à moyen terme (en tenant 
dûment compte, en particulier, des facteurs 
de risque tels que: la structure des 
échéances de la dette et les monnaies dans 
lesquelles elle est libellée; les opérations 
stocks-flux; les réserves accumulées et les 
autres actifs publics; les garanties, 
notamment liées au secteur financier; les 
passifs explicites et implicites liés au 
vieillissement démographique; et la dette 
privée, dans la mesure où elle peut 
représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 
solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière.

de politiques dans le cadre de la stratégie 
commune de croissance pour l'Union, et la 
qualité globale des finances publiques, 
notamment le respect de la directive [… ] 
du Conseil sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres). 
Il analyse également les évolutions 
pertinentes de la situation d'endettement à 
moyen terme (en tenant dûment compte, en 
particulier, des facteurs de risque tels que: 
la structure des échéances de la dette et les 
monnaies dans lesquelles elle est libellée; 
les opérations stocks-flux; les réserves 
accumulées et les autres actifs publics; les 
garanties, notamment liées au secteur 
financier; les passifs explicites et implicites 
liés au vieillissement démographique; et la 
dette privée, dans la mesure où elle peut 
représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière et 
explicite est accordée aux contributions 
financières à la solidarité internationale et à 
la réalisation des objectifs politiques de 
l'Union, dont la stabilité financière

Or. en

Amendement 33
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
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rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs) et l’évolution de la position 
budgétaire à moyen terme (notamment les 
efforts d’assainissement budgétaire 
consentis en "période de conjoncture 
favorable", les investissements publics, la 
mise en œuvre de politiques dans le cadre 
de la stratégie commune de croissance pour 
l'Union, et la qualité globale des finances 
publiques, notamment le respect de la 
directive [… ] du Conseil sur les 
exigences applicables aux cadres 
budgétaires des États membres). Il analyse 
également les évolutions pertinentes de la 
situation d'endettement à moyen terme (en 
tenant dûment compte, en particulier, des 
facteurs de risque tels que: la maturité, la 
structure et la dynamique de la dette et les 
monnaies dans lesquelles elle est libellée; 
les opérations stocks-flux; les réserves 
accumulées et les autres actifs publics; les 
garanties, notamment liées au secteur 
financier; les passifs explicites et implicites 
liés au vieillissement démographique; et la 
dette privée, dans la mesure où elle peut 
représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 
solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière.

rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs) et l’évolution de la position 
budgétaire à moyen terme (notamment les 
efforts d’assainissement budgétaire 
consentis en "période de conjoncture 
favorable", les investissements publics, la 
mise en œuvre de politiques dans le cadre 
de la stratégie commune de croissance pour 
l'Union, et la qualité globale des finances 
publiques. Il analyse également les 
évolutions pertinentes de la situation 
d'endettement à moyen terme (en tenant 
dûment compte, en particulier, des facteurs 
de risque tels que: la maturité, la structure 
et la dynamique de la dette et les monnaies 
dans lesquelles elle est libellée; les 
opérations stocks-flux; les réserves 
accumulées et les autres actifs publics; les 
garanties, notamment liées au secteur 
financier; et la dette privée, puisque celle-
ci peut représenter un passif potentiel 
implicite pour les pouvoirs publics). et la 
dette privée, dans la mesure où elle peut 
représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 
solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière.
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Or. de

Amendement 34
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

d) le paragraphe 4 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

‘4. La Commission et le Conseil procèdent 
à une évaluation globale équilibrée de 
tous les facteurs pertinents, et notamment 
de leur incidence, en tant que 
circonstances aggravantes ou atténuantes, 
sur l'évaluation du respect du critère du 
déficit et/ou de la dette. Lors de 
l'évaluation du respect du critère du 
déficit, si le rapport entre la dette publique 
et le PIB dépasse la valeur de référence, 
ces facteurs ne sont pris en compte, au 
cours des étapes conduisant à la décision 
constatant l’existence d’un déficit excessif 
prévues par l’article 126, paragraphes 4, 5 
et 6, du traité, que s'il est pleinement 
satisfait à la double condition du principe 
fondamental voulant que, pour que ces 
facteurs pertinents puissent être pris en 
compte, le déficit public reste proche de la 
valeur de référence et que le dépassement 
de cette valeur soit temporaire.

Or. en

Justification

Voir l'amendement relatif au considérant 8. On peut également faire valoir que si la dette 
d'un État membre dépasse la valeur de référence, il peut être d'autant plus justifié de se 
pencher sur tous les facteurs pertinents, comme par exemple le solde de l'épargne accumulée 
du secteur privé.
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Amendement 35
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point d
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission et le Conseil procèdent 
à une évaluation globale équilibrée de tous 
les facteurs pertinents, et notamment de 
leur incidence, en tant que circonstances 
aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation 
du respect du critère du déficit et/ou de la 
dette. Lors de l'évaluation du respect du 
critère du déficit, si le rapport entre la 
dette publique et le PIB dépasse la valeur 
de référence, ces facteurs ne sont pris en 
compte, au cours des étapes conduisant à 
la décision constatant l’existence d’un 
déficit excessif prévues par l’article 126, 
paragraphes 4, 5 et 6, du traité, que s'il est 
pleinement satisfait à la double condition 
du principe fondamental voulant que, 
pour que ces facteurs pertinents puissent 
être pris en compte, le déficit public reste 
proche de la valeur de référence et que le 
dépassement de cette valeur soit 
temporaire.

4. La Commission et le Conseil procèdent 
à une évaluation globale équilibrée de tous 
les facteurs pertinents, et notamment de 
leur incidence, en tant que circonstances 
aggravantes ou atténuantes, sur l'évaluation 
du respect du critère du déficit et/ou de la 
dette.

Or. en

Amendement 36
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 5



AM\856335FR.doc 15/30 PE458.551v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) Le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant:
"5. La Commission et le Conseil, dans 
toutes les évaluations budgétaires dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, prennent dûment en 
considération la mise en œuvre de 
réformes structurelles propres à assurer 
la réalisation des objectifs de croissance 
durable et économiquement, socialement 
et écologiquement responsable de 
l'Union."

Or. en

Amendement 37
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 
de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre d'une réforme des retraites 
instituant un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation, la Commission et le 
Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution 
des chiffres du déficit et de la dette dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, tiennent également 
compte du coût de cette réforme pour le 
pilier géré par les pouvoirs publics. 
Lorsque le ratio de la dette dépasse la 
valeur de référence, le coût de la réforme 
n'est pris en considération que si le déficit 

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 
de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre de réformes maintenant le 
niveau de l'emploi tout en créant des 
emplois nouveaux et de meilleure qualité 
ainsi que les réformes basées sur 
l'investissement public, la Commission et 
le Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution 
des chiffres du déficit et de la dette dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, tiennent également 
compte du coût de cette réforme pour le 
pilier géré par les pouvoirs publics. 
Lorsque le ratio de la dette dépasse la 
valeur de référence, le coût de la réforme 
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reste proche de la valeur de référence. À 
cette fin, pendant une période de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur 
d'une telle réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
du déficit et de la dette, sur une base 
dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 
vigueur de la réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
de la dette, pendant une période transitoire 
de cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, à insérer] sur 
la même base dégressive linéaire. Le coût 
net ainsi calculé est également pris en 
compte pour la décision que prend le 
Conseil en vertu de l’article 126, 
paragraphe 12, du traité d'abroger toutes ou 
certaines de ses décisions visées à l'article 
126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité, si le 
déficit a diminué de manière substantielle 
et constante et atteint un niveau proche de 
la valeur de référence et, en cas de non-
respect des exigences liées au critère de la 
dette, si la dette a été placée sur une 
trajectoire décroissante. La même attention 
est accordée à toute réduction de ce coût 
net consécutive à l'annulation partielle ou 
totale d'une telle réforme des retraites.

n'est pris en considération que si le déficit 
reste proche de la valeur de référence. À 
cette fin, pendant une période de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur 
d'une telle réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
du déficit et de la dette, sur une base 
dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 
vigueur de la réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
de la dette, pendant une période transitoire 
de cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, à insérer] sur 
la même base dégressive linéaire. Le coût 
net ainsi calculé est également pris en 
compte pour la décision que prend le 
Conseil en vertu de l’article 126, 
paragraphe 12, du traité d'abroger toutes ou 
certaines de ses décisions visées à l'article 
126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité, si le 
déficit a diminué de manière substantielle 
et constante et atteint un niveau proche de 
la valeur de référence et, en cas de non-
respect des exigences liées au critère de la 
dette, si la dette a été placée sur une 
trajectoire décroissante. La même attention 
est accordée à toute réduction de ce coût 
net consécutive à l'annulation partielle ou 
totale d'une telle réforme des retraites.

Or. en

Amendement 38
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 
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de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre d'une réforme des retraites 
instituant un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation, la Commission et le Conseil, 
lorsqu'ils examinent l'évolution des chiffres 
du déficit et de la dette dans le cadre de la 
procédure concernant les déficits excessifs, 
tiennent également compte du coût de cette 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics. Lorsque le ratio de la dette dépasse 
la valeur de référence, le coût de la réforme 
n'est pris en considération que si le déficit 
reste proche de la valeur de référence. À 
cette fin, pendant une période de cinq ans
à compter de la date d'entrée en vigueur 
d'une telle réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
du déficit et de la dette, sur une base 
dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 
vigueur de la réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
de la dette, pendant une période 
transitoire de cinq ans à compter du [date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, à 
insérer] sur la même base dégressive 
linéaire. Le coût net ainsi calculé est 
également pris en compte pour la décision 
que prend le Conseil en vertu de l’article 
126, paragraphe 12, du traité d'abroger 
toutes ou certaines de ses décisions visées à 
l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du 
traité, si le déficit a diminué de manière 
substantielle et constante et atteint un 
niveau proche de la valeur de référence et, 
en cas de non-respect des exigences liées 
au critère de la dette, si la dette a été placée 
sur une trajectoire décroissante. La même 
attention est accordée à toute réduction de 
ce coût net consécutive à l'annulation 
partielle ou totale d'une telle réforme des 
retraites."

de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre d'une réforme des retraites 
instituant un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation, la Commission et le Conseil, 
lorsqu'ils examinent l'évolution des chiffres 
du déficit et de la dette dans le cadre de la 
procédure concernant les déficits excessifs, 
tiennent également compte du coût de cette 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics. Lorsque le ratio de la dette dépasse 
la valeur de référence, le coût total de la 
réforme n'est pris en considération que si le 
déficit reste proche de la valeur de 
référence. À cette fin, à compter de la date 
d'entrée en vigueur d'une telle réforme, il 
est tenu compte de son coût net, tel que 
reflété dans l'évolution du déficit et de la 
dette, sur une base dégressive linéaire. De 
plus, indépendamment de la date d'entrée 
en vigueur de la réforme, il est tenu compte 
de son coût net, tel que reflété dans 
l'évolution de la dette à compter du [date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, à 
insérer] sur la même base dégressive 
linéaire. Le coût net ainsi calculé est 
également pris en compte pour la décision 
que prend le Conseil en vertu de l’article 
126, paragraphe 12, du traité d'abroger 
toutes ou certaines de ses décisions visées à 
l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du 
traité, si le déficit a diminué de manière 
substantielle et constante et atteint un 
niveau proche de la valeur de référence et, 
en cas de non-respect des exigences liées 
au critère de la dette, si la dette a été placée 
sur une trajectoire décroissante. La même 
attention est accordée à toute réduction de 
ce coût net consécutive à l'annulation 
partielle ou totale d'une telle réforme des 
retraites."

Or. en
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Justification

Les réformes des retraites ayant souvent des effets à long terme sur les finances publiques des 
États membres, la période quinquennale que suggère la Commission européenne n'a pas lieu 
d'être. Limiter à cinq ans la possibilité de prendre en compte les réformes des retraites 
lorsqu'on évalue le déroulement des procédures de déficit excessif risque de dissuader les 
États membres d'adopter des réformes des retraites cruciales pour la stabilité de leurs 
finances publiques.

Amendement 39
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 2 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 
de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre d'une réforme des retraites 
instituant un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation, la Commission et le 
Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution 
des chiffres du déficit et de la dette dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, tiennent également 
compte du coût de cette réforme pour le 
pilier géré par les pouvoirs publics. 
Lorsque le ratio de la dette dépasse la 
valeur de référence, le coût de la réforme 
n'est pris en considération que si le déficit 
reste proche de la valeur de référence. À 
cette fin, pendant une période de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur 
d'une telle réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
du déficit et de la dette, sur une base 
dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 
de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre d'une réforme des retraites, 
la Commission et le Conseil, lorsqu'ils 
examinent l'évolution des chiffres du 
déficit et de la dette dans le cadre de la 
procédure concernant les déficits excessifs, 
tiennent également compte du coût de cette 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics. Lorsque le ratio de la dette dépasse 
la valeur de référence, le coût de la réforme 
n'est pris en considération que si le déficit 
reste proche de la valeur de référence. À 
cette fin, pendant une période de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur 
d'une telle réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
du déficit et de la dette, sur une base 
dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 
vigueur de la réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
de la dette, pendant une période transitoire 
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vigueur de la réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
de la dette, pendant une période transitoire 
de cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, à insérer] sur 
la même base dégressive linéaire. Le coût 
net ainsi calculé est également pris en 
compte pour la décision que prend le 
Conseil en vertu de l’article 126, 
paragraphe 12, du traité d'abroger toutes ou 
certaines de ses décisions visées à l'article 
126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité, si le 
déficit a diminué de manière substantielle 
et constante et atteint un niveau proche de 
la valeur de référence et, en cas de non-
respect des exigences liées au critère de la 
dette, si la dette a été placée sur une 
trajectoire décroissante.

de cinq ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement, à insérer] sur 
la même base dégressive linéaire. Le coût 
net ainsi calculé est également pris en 
compte pour la décision que prend le 
Conseil en vertu de l’article 126, 
paragraphe 12, du traité d'abroger toutes ou 
certaines de ses décisions visées à l'article 
126, paragraphes 6 à 9 et 11, du traité, si le 
déficit a diminué de manière substantielle 
et constante et atteint un niveau proche de 
la valeur de référence et, en cas de non-
respect des exigences liées au critère de la 
dette, si la dette a été placée sur une 
trajectoire décroissante.

Or. de

Amendement 40
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Tenant pleinement compte de l'avis visé 
au paragraphe 1, la Commission, si elle 
considère qu'il y a un déficit excessif, 
adresse au Conseil un avis et une 
proposition conformément à l'article 126, 
paragraphes 5 et 6, du traité.

2. Tenant pleinement compte de l'avis visé 
au paragraphe 1, la Commission, si elle 
considère qu'il y a un déficit excessif, 
adresse au Conseil un avis et une 
proposition conformément à l'article 126, 
paragraphes 5 et 6, du traité. La 
Commission présente sa proposition au 
parlement de l'État membre concerné.

Or. de
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Amendement 41
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les recommandations qu'il adresse 
conformément à l'article 126, paragraphe 7, 
du traité, le Conseil prescrit à l'État 
membre concerné un délai de six mois au 
maximum pour engager une action suivie 
d'effets. Ces recommandations fixent 
également un délai pour la correction du 
déficit excessif, qui devrait disparaître 
dans l'année suivant la constatation de 
son existence, sauf circonstances 
particulières. Dans ses recommandations, 
le Conseil invite l’État membre à respecter 
des objectifs budgétaires annuels 
permettant, sur la base des prévisions qui 
étayent ces recommandations, d'améliorer 
chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, son solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles et 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
temporaires, de manière à assurer la 
correction du déficit excessif dans le délai 
prescrit par les recommandations.

4. Dans les recommandations qu'il adresse 
conformément à l'article 126, paragraphe 7, 
du traité, le Conseil prescrit à l'État 
membre concerné un délai de six mois au 
maximum pour engager une action suivie 
d'effets. Ces recommandations fixent 
également un délai pour la correction du 
déficit excessif, laquelle doit être effectuée 
dans un laps de temps approprié. Dans ses 
recommandations, le Conseil invite l’État 
membre à respecter des objectifs 
budgétaires annuels permettant, sur la base 
des prévisions qui étayent ces 
recommandations, d'améliorer chaque 
année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, son solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et 
temporaires, de manière à assurer la 
correction du déficit excessif dans le délai 
prescrit par les recommandations.

Or. de

Amendement 42
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point e
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l’État membre concerné a engagé une 5. Si l’État membre concerné a engagé une 
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action suivie d’effets pour se conformer 
aux recommandations qui lui ont été 
adressées au titre de l’article 126, 
paragraphe 7, du traité, et si des 
événements économiques négatifs 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques se 
produisent après l’adoption de ces 
recommandations, le Conseil peut décider, 
sur recommandation de la Commission, 
d’adopter des recommandations révisées au 
titre de l’article 126, paragraphe 7, du 
traité. Ces recommandations révisées, qui 
tiennent compte des facteurs pertinents 
visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent 
règlement, peuvent notamment prolonger, 
en principe d’un an, le délai prévu pour la 
correction du déficit excessif. Le Conseil 
apprécie l’existence d’événements 
économiques négatifs et inattendus ayant 
des conséquences très défavorables sur les 
finances publiques en se fondant sur les 
prévisions économiques figurant dans ses 
recommandations. Le Conseil peut 
également décider, sur recommandation de 
la Commission, d'adopter une mise en 
demeure révisée en vertu de l'article 126, 
paragraphe 7, du traité en cas de grave 
récession économique de nature générale.

action suivie d’effets pour se conformer 
aux recommandations qui lui ont été 
adressées au titre de l’article 126, 
paragraphe 7, du traité, et si des 
événements économiques négatifs 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques se 
produisent après l’adoption de ces 
recommandations, le Conseil peut décider, 
sur recommandation de la Commission, 
d’adopter des recommandations révisées au 
titre de l’article 126, paragraphe 7, du 
traité. Les recommandations modifiées 
sont publiées. Elles sont présentées par la 
Commission au parlement de l'État 
membre concerné. Ces recommandations 
révisées, qui tiennent compte des facteurs 
pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, 
du présent règlement, devraient notamment 
prolonger, d'au moins un an, le délai 
prévu pour la correction du déficit excessif. 
Le Conseil apprécie l’existence 
d’événements économiques négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques en 
se fondant sur les prévisions économiques 
figurant dans ses recommandations. Le 
Conseil peut également décider, sur 
recommandation de la Commission, 
d'adopter une mise en demeure révisée en 
vertu de l'article 126, paragraphe 7, du 
traité en cas de grave récession 
économique de nature générale.

Or. de

Amendement 43
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 5 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:

supprimé

‘1. Toute décision du Conseil de mettre 
l'État membre participant concerné en 
demeure de prendre des mesures visant à 
réduire son déficit, conformément à 
l'article 126, paragraphe 9, du traité, est 
prise dans un délai de deux mois à 
compter de la décision du Conseil 
constatant, en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, l'absence d'action suivie 
d'effets. Dans sa mise en demeure, le 
Conseil invite l’État membre à respecter 
des objectifs budgétaires annuels 
permettant, sur la base des prévisions qui 
étayent ladite mise en demeure, 
d'améliorer chaque année d'au moins 
0,5 % du PIB, à titre de référence, son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et hors mesures 
ponctuelles et temporaires, de manière à 
assurer la correction du déficit excessif 
dans le délai prescrit par la mise en 
demeure. Le Conseil indique également 
les mesures propres à assurer la 
réalisation de ces objectifs.

Or. de

Amendement 44
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point b
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 5 – paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À la suite de la mise en demeure que 
lui adresse le Conseil conformément à 
l'article 126, paragraphe 9, du traité, 
l'État membre concerné remet à la 

supprimé
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Commission et au Conseil un rapport sur 
l'action engagée en réponse à cette mise 
en demeure. Ce rapport indique les 
objectifs visés pour les dépenses publiques 
et pour les mesures discrétionnaires prises 
en matière de recettes, et apporte des 
informations sur l'action engagée en 
réponse aux recommandations spécifiques 
du Conseil, afin de permettre à celui-ci de 
prendre, au besoin, la décision prévue par 
l'article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement. Ce rapport est publié.

Or. de

Amendement 45
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné a engagé une 
action suivie d’effets pour se conformer à 
une mise en demeure adressée en vertu de 
l’article 126, paragraphe 9, du traité, et si 
des événements économiques négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques se 
produisent après l’adoption de cette mise 
en demeure, le Conseil peut décider, sur 
recommandation de la Commission, 
d’adopter en vertu de l’article 126, 
paragraphe 9, du traité une mise en 
demeure révisée. Cette mise en demeure 
révisée, qui tient compte des facteurs 
pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, 
du présent règlement, peut notamment 
prolonger, en principe d’un an, le délai 
prévu pour la correction du déficit excessif. 
Le Conseil apprécie l’existence 
d’événements économiques négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 

2. Si l’État membre concerné a engagé une 
action suivie d’effets pour se conformer à 
une mise en demeure adressée en vertu de 
l’article 126, paragraphe 9, du traité, et si 
des événements économiques négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques se 
produisent après l’adoption de cette mise 
en demeure, le Conseil peut décider, après 
avoir entendu le gouvernement de l'État 
membre concerné, d’adopter en vertu de 
l’article 126, paragraphe 9, du traité une 
mise en demeure révisée. Cette mise en 
demeure révisée, qui tient compte des 
facteurs pertinents visés à l’article 2, 
paragraphe 3, du présent règlement, 
prolonge notamment, d'au moins un an, le 
délai prévu pour la correction du déficit 
excessif. Le Conseil apprécie l’existence 
d’événements économiques négatifs ayant 
des conséquences défavorables sur les 
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défavorables sur les finances publiques en 
se fondant sur les prévisions économiques 
figurant dans sa mise en demeure. Le 
Conseil peut également décider, sur 
recommandation de la Commission, 
d'adopter une mise en demeure révisée en 
vertu de l'article 126, paragraphe 9, du 
traité en cas de grave récession 
économique de nature générale.

finances publiques en se fondant sur les 
prévisions économiques figurant dans sa 
mise en demeure. Il apprécie également 
l'existence de développements 
économiques négatifs dans le cadre de la 
mise en œuvre des recommandations du 
Conseil. Le Conseil devrait également 
décider, sur recommandation de la 
Commission, d'adopter une mise en 
demeure révisée en vertu de l'article 126, 
paragraphe 9, du traité en cas de récession 
économique de nature générale.

Or. de

Amendement 46
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les conditions régissant 
l'application de l'article 126, paragraphe 
11 sont remplies, le Conseil décide 
d'imposer des sanctions conformément à 
l'article 126, paragraphe 11. Toute 
décision en ce sens est prise quatre mois 
au plus tard après la décision du Conseil 
mettant l'État membre participant 
concerné en demeure de prendre des 
mesures, conformément à l'article 126, 
paragraphe 9.

supprimé

Or. de

Amendement 47
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
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Règlement (CE) n° 1467/97
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute décision du Conseil d'intensifier les 
sanctions conformément à l'article 126, 
paragraphe 11, du traité est prise au plus 
tard dans les deux mois suivant les dates 
de notification prévues par le règlement 
(CE) n° 479/2009. Toute décision du 
Conseil d'abroger tout ou partie de ses 
décisions en application de l'article 126, 
paragraphe 12, du traité est prise le plus 
rapidement possible et, en tout cas, au 
plus tard dans les deux mois suivant les 
dates de notification prévues par le 
règlement (CE) n° 479/2009.

supprimé

Or. de

Amendement 48
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et le Conseil surveillent 
régulièrement la mise en œuvre des 
mesures prises:

1. La Commission et le Conseil vérifient 
régulièrement la mise en œuvre des 
mesures prises:

Or. de

Amendement 49
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 11
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'il décide de sanctionner un État 
membre participant conformément à 
l'article 126, paragraphe 11, du traité, le 
Conseil lui impose en principe une 
amende. Il peut décider de compléter cette 
amende par les autres mesures prévues 
par l'article 126, paragraphe 11, du traité.

supprimé

Or. de

Amendement 50
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L'amende est constituée d'une 
composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et 
d'une composante variable. La 
composante variable est égale à un 
dixième de la différence entre le déficit 
exprimé en pourcentage du PIB de 
l'année précédente, et soit la valeur de 
référence du déficit public, soit, si le non-
respect de la discipline budgétaire inclut 
le non-respect du critère de la dette, le 
solde des administrations publiques qui 
aurait dû être obtenu la même année en 
pourcentage du PIB conformément à la 
mise en demeure adressée en vertu de 
l'article 126, paragraphe 9, du traité.

1. L'amende ne peut dépasser 0,05% du 
PIB.

Or. de
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Amendement 51
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 12 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chacune des années suivantes, jusqu'à ce 
que la décision constatant l'existence d'un 
déficit excessif ait été abrogée, le Conseil 
évalue si l'État membre participant 
concerné a pris des mesures suivies d'effets 
en réponse à la mise en demeure qu'il lui a 
adressée en vertu de l'article 126, 
paragraphe 9, du traité. Lors de cette 
évaluation annuelle, le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 
11, du traité, de renforcer les sanctions, à 
moins que l'État membre participant 
concerné n'ait donné suite à sa mise en 
demeure. S'il décide d'infliger une amende 
supplémentaire, celle-ci est calculée de la 
même manière que la composante 
variable de l'amende visée au paragraphe 
1.

2. Chacune des années suivantes, jusqu'à ce 
que la décision constatant l'existence d'un 
déficit excessif ait été abrogée, le Conseil 
évalue si l'État membre participant 
concerné a pris des mesures suivies d'effets 
en réponse à la mise en demeure qu'il lui a 
adressée en vertu de l'article 126, 
paragraphe 9, du traité. S'il décide 
d'infliger une amende, celle-ci ne peut 
dépasser 0,01% du PIB.

Or. de

Amendement 52
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 12
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 12 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Toute amende visée aux paragraphes 1 
et 2 n'excède pas le plafond de 0,5 % du 
PIB.»

3. Toute amende visée aux paragraphes 1 
et 2 n'excède pas le plafond de 0,01 % du 
PIB.»

Or. de
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Amendement 53
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité et sont 
réparties entre les États membres 
participants pour lesquels il n'a pas été 
constaté 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 […/…], en 
proportion de leur part dans le produit
national brut (PNB) global des États 
membres éligibles.

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité et sont 
réparties entre les États membres 
participants pour lesquels il a été constaté 
un déficit commercial conformément à 
l'article 126, paragraphe 6, du traité, à la 
stricte condition que les États membres 
concernés mettent en œuvre des 
investissements économiquement, 
socialement et écologiquement durables.

Or. en

Amendement 54
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité et sont 
réparties entre les États membres 
participants pour lesquels il n'a pas été 
constaté de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité, et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité et sont 
utilisées au service des objectifs de 
l'Union en matière d'investissement et 
d'emploi, en tenant compte en particulier 
des besoins en développement durable 
dans les régions les plus défavorisées de 



AM\856335FR.doc 29/30 PE458.551v01-00

FR

concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…], en 
proportion de leur part dans le produit 
national brut (PNB) global des États
membres éligibles.

l'Union.

Or. de

Amendement 55
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1467/97
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité et sont
réparties entre les États membres 
participants pour lesquels il n'a pas été 
constaté 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 […/…], en 
proportion de leur part dans le produit 
national brut (PNB) global des États 
membres éligibles.

Le produit des amendes infligées 
conformément à l'article 12 du présent 
règlement constitue une autre catégorie de 
recettes, au sens de l'article 311 du traité. Il 
est affecté au 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 56
Jürgen Klute

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
vingtième jour suivant celui de sa 

Le présent règlement entre en vigueur 
lorsqu'une situation économique normale 
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publication au Journal officiel de l’Union 
européenne.

a été rétablie et qu'une régulation 
effective des marchés financiers garantit 
que les obligations souveraines ne sont 
plus la cible de la spéculation.

Or. en


