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Amendement 63
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement – acte modificatif
–

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.

Amendement 64
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 65
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Visa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l’Union européenne, et notamment son 
article 121, paragraphe 6,

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 121, paragraphe 6, et son 
article 148, paragraphes 3 et 4,

Or. en

Amendement 66
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Les dispositions du présent 
règlement sont totalement compatibles 
avec les clauses horizontales du traité 
FUE, à savoir les articles 7, 8, 9, 10 et 11, 
ainsi qu'avec les dispositions du protocole 
n° 26 et de l'article 153, paragraphe 5, 
dudit traité.

Or. en

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que les critères de 
leur examen devraient faire l'objet d'une 
nouvelle adaptation à la lumière de 
l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance.

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que les critères de 
leur examen devraient faire l'objet d'une 
nouvelle adaptation à la lumière de 
l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance, en accordant une attention 
particulière à la position concurrentielle 
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de l'Union.

Or. de

Amendement 68
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que les critères de 
leur examen devraient faire l'objet d'une 
nouvelle adaptation à la lumière de 
l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance.

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que la procédure
de leur examen devraient être développés 
davantage, tant au niveau national que de 
l’Union, à la lumière de l'expérience 
acquise lors de la mise en œuvre du pacte 
de stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 69
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que les critères de 
leur examen devraient faire l'objet d'une 
nouvelle adaptation à la lumière de 
l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance.

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que les critères de 
leur examen devraient être développés 
davantage et faire l'objet d'un débat, tant 
au niveau national que de l’Union, à la 
lumière de l'expérience acquise lors de la 
mise en œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance.

Or. en



PE458.552v01-00 6/38 AM\856336FR.doc

FR

Amendement 70
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des positions budgétaires respectant 
l'objectif à moyen terme devraient 
permettre aux États membres de disposer 
d'une marge de sécurité par rapport à la 
valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 
s'assurer une progression rapide vers la 
viabilité des finances publiques tout en se 
réservant une marge de manœuvre 
budgétaire, compte tenu notamment des 
besoins d'investissement public.

(6) Des positions budgétaires respectant 
l'objectif à moyen terme devraient 
permettre aux États membres de disposer 
d'une marge de sécurité par rapport à la 
valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 
s'assurer une progression rapide vers la 
viabilité des finances publiques tout en se 
réservant une marge de manœuvre 
budgétaire, compte tenu notamment des 
besoins d'investissement public, afin 
d'améliorer leur position concurrentielle.

Or. de

Amendement 71
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des positions budgétaires respectant 
l'objectif à moyen terme devraient 
permettre aux États membres de disposer 
d'une marge de sécurité par rapport à la 
valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 
s'assurer une progression rapide vers la
viabilité des finances publiques tout en se 
réservant une marge de manœuvre 
budgétaire, compte tenu notamment des 
besoins d'investissement public.

(6) Des positions budgétaires respectant 
l'objectif à moyen terme devraient 
permettre aux États membres de disposer 
d'une marge de sécurité par rapport à la 
valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 
s'assurer des finances publiques viables ou
une progression rapide vers leur viabilité,
tout en garantissant une marge de 
manœuvre budgétaire, compte tenu 
notamment des besoins d'investissement 
public.

Or. en
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Amendement 72
Ria Oomen-Ruijten

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Des positions budgétaires respectant 
l'objectif à moyen terme devraient 
permettre aux États membres de disposer 
d'une marge de sécurité par rapport à la 
valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 
s'assurer une progression rapide vers la
viabilité des finances publiques tout en se 
réservant une marge de manœuvre 
budgétaire, compte tenu notamment des 
besoins d'investissement public.

(6) Des positions budgétaires respectant 
l'objectif à moyen terme devraient 
permettre aux États membres de disposer 
d'une marge de sécurité par rapport à la 
valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 
s'assurer des finances publiques viables et
une progression rapide vers leur viabilité,
tout en se réservant une marge de 
manœuvre budgétaire, compte tenu 
notamment des besoins d'investissement 
public.

Or. en

Amendement 73
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) L'obligation d'atteindre et de tenir 
l'objectif budgétaire à moyen terme doit 
être mise en application par la définition de 
principes de politique budgétaire prudente.

(7) L'obligation d'atteindre et de tenir 
l'objectif budgétaire à moyen terme doit 
être mise en application par la définition de 
principes de politique budgétaire viable.

Or. en

Amendement 74
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une politique budgétaire prudente
implique que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent de 
moyen terme du produit intérieur brut
(PIB), tout dépassement devant être 
compensé par une augmentation 
discrétionnaire des recettes publiques, et 
toute baisse discrétionnaire des recettes 
devant être compensée par une baisse des 
dépenses.

(9) Une politique budgétaire saine 
implique que les finances publiques, sur le 
moyen terme, respectent un ensemble de 
lignes directrices indicatives en matière de 
dépenses et de recettes. La croissance des 
recettes fiscales (à l'exclusion des sources 
temporaires de recettes) ne doit pas, en 
principe, être inférieure au taux de 
croissance de moyen terme du PIB. La
croissance des dépenses publiques (les 
allocations sociales et les composantes des 
dépenses étant liées au cycle économique)
ne doit pas dépasser, en principe, un taux 
de croissance prudent de moyen terme du 
PIB. Des augmentations discrétionnaires 
des dépenses ou des baisses 
discrétionnaires des recettes fiscales 
doivent être compensées par d'autres 
mesures discrétionnaires 
d'accompagnement en matière de 
dépenses et/ou de recettes fiscales.

Or. en

Justification

If fiscal discipline is considered to be crucially important, then all potential policy 
approaches enabling to reduce the public deficit and reaching the medium term objectives 
should be  mobilized  and this on an equal basis. Past experience also shows that, in a 
number of cases, mistakes were made by using windfall opportunities on the revenue side 
(taxes from rising housing prices) to cut structural tax revenue (incomes taxation), with the 
expenditure side playing no or little role in this. This amendment therefore seeks to broaden 
the approach from an approach mostly based on the expenditure side to an approach based 
on the expenditure and revenue side.

Amendement 75
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Une politique budgétaire prudente (9) Une politique budgétaire viable
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implique que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent de 
moyen terme du produit intérieur brut 
(PIB), tout dépassement devant être 
compensé par une augmentation 
discrétionnaire des recettes publiques, et
toute baisse discrétionnaire des recettes 
devant être compensée par une baisse des
dépenses.

implique le respect d'un ensemble de 
règles applicables aux recettes et aux 
dépenses et selon lesquelles une 
croissance des recettes fiscales 
structurelles, excluant des mesures 
exceptionnelles, cycliques et ponctuelles, 
ne doit pas, en principe, être inférieure au 
taux de croissance moyen du PIB tout au 
long du cycle économique. Le taux de 
croissance des dépenses publiques ne 
dépasse pas, en principe, un taux de 
croissance de moyen terme du produit 
intérieur brut (PIB) tout au long du cycle 
économique, tout dépassement 
discrétionnaire au niveau des dépenses ou 
toute baisse discrétionnaire des recettes
fiscales devant être compensé par d'autres 
mesures discrétionnaires 
d'accompagnement en matière de
dépenses et/ou de recettes fiscales. 
L'adoption d'une politique budgétaire 
viable implique de tenir dûment et 
explicitement compte, en tant que facteurs 
d'aggravation ou d'atténuation, au sens 
du règlement (CE) n° 1467/97, de 
déterminants à long terme de la viabilité 
économique, tels que l'intégration sociale, 
les effets externes sur l'environnement, 
notamment le changement climatique, 
ainsi que les coûts liés à l'internalisation 
d'autres facteurs externes négatifs qui 
représentent une charge pour les 
générations futures.

Or. en

Amendement 76
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire prudente devrait être 

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire saine devrait être 
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autorisé en cas de grave récession 
économique de nature générale afin de 
faciliter la reprise économique.

autorisé en cas de grave récession 
économique, y compris au cours de la 
période où l'économie fonctionne en 
dessous de son potentiel normal, afin de 
permettre une reprise économique pleine 
et entière.

Or. en

Justification

The wording of an economic downturn of a general nature is too restrictive. In fact, if a 
member state is hit by a specific economic shock that does not involve the other members of 
the single currency area, it is actually very sensible for national fiscal policy to be dealing 
with this shock and not monetary policy since monetary policy needs to be set in line with the 
euro area’s average situation.
The impact of an economic downturns is not necessarily limited in time. Certainly a severe 
economic downturn will have the effect of unemployment remaining high and the economy 
operating below potential for several years to come. In this case, a too early start of fiscal 
consolidation strategies will be premature and undermine the strength of the recovery, 
thereby risking to transform high unemployment into persistent unemployment. In general the 
principle should be to start full fiscal retrenchment only when unemployment is back down 
long enough.

Amendement 77
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire prudente devrait être 
autorisé en cas de grave récession 
économique de nature générale afin de 
faciliter la reprise économique.

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire prudente devrait être 
autorisé en cas de récession afin de faciliter 
la reprise économique.

Or. en

Amendement 78
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire prudente devrait être 
autorisé en cas de grave récession 
économique de nature générale afin de 
faciliter la reprise économique.

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire prudente devrait être 
autorisé à titre exceptionnel en cas de 
grave récession économique de nature 
générale afin de faciliter la reprise 
économique.

Or. en

Amendement 79
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire prudente devrait être 
autorisé en cas de grave récession 
économique de nature générale afin de 
faciliter la reprise économique.

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire viable devrait être 
autorisé en cas de grave récession 
économique de nature générale afin de 
faciliter la reprise économique.

Or. en

Amendement 80
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En cas d'écart important par rapport à 
une politique budgétaire prudente, un 
avertissement devrait être adressé à l'État 
membre concerné, et si l'écart important 
persistait ou était particulièrement grave, 
une recommandation devrait lui être 
adressée afin qu'il prenne les mesures 
correctives appropriées.

(11) En cas d'écart important par rapport à 
une politique budgétaire prudente, un 
avertissement devrait être adressé à l'État 
membre concerné, et si l'écart important 
persistait ou était particulièrement grave, 
une recommandation devrait lui être 
adressée afin qu'il prenne les mesures 
correctives appropriées. Le Parlement 
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européen peut inviter l'État membre 
concerné à expliquer les politiques 
adoptées à cet égard devant sa 
commission compétente.

Or. en

Amendement 81
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En cas d'écart important par rapport à 
une politique budgétaire prudente, un 
avertissement devrait être adressé à l'État 
membre concerné, et si l'écart important 
persistait ou était particulièrement grave, 
une recommandation devrait lui être 
adressée afin qu'il prenne les mesures 
correctives appropriées.

(11) En cas d'écart important par rapport à 
une politique budgétaire viable, un 
avertissement devrait être adressé à l'État 
membre concerné, et si l'écart important 
persistait ou était particulièrement grave, 
une recommandation devrait lui être 
adressée afin qu'il prenne les mesures 
correctives appropriées.

Or. en

Amendement 82
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) En cas d'écart important par rapport à 
une politique budgétaire prudente, un 
avertissement devrait être adressé à l'État 
membre concerné, et si l'écart important 
persistait ou était particulièrement grave, 
une recommandation devrait lui être 
adressée afin qu'il prenne les mesures 
correctives appropriées.

(11) En cas d'écart important par rapport à 
une politique budgétaire viable, un 
avertissement devrait être adressé à l'État 
membre concerné, et si l'écart important 
persistait ou était particulièrement grave, 
une recommandation devrait lui être 
adressée afin qu'il prenne les mesures 
correctives appropriées.

Or. en
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Amendement 83
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'assurer le respect du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union mis en 
place pour les États membres participants, 
il convient de définir, en vertu de 
l'article 136 du traité, des mécanismes 
d'exécution spécifiques pouvant être mis en 
œuvre en cas d'écart persistant et 
significatif par rapport à la politique 
budgétaire prudente.

(12) Afin d'assurer le respect du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union mis en 
place pour les États membres participants, 
il convient de définir, en vertu de 
l'article 136 du traité FUE, des 
mécanismes d'exécution spécifiques 
pouvant être mis en œuvre en cas d'écart 
persistant et significatif par rapport à la 
politique budgétaire prudente, d’absence 
d’action ou de réticence à coopérer.

Or. en

Amendement 84
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Afin d'assurer le respect du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union mis en 
place pour les États membres participants, 
il convient de définir, en vertu de 
l'article 136 du traité, des mécanismes 
d'exécution spécifiques pouvant être mis en 
œuvre en cas d'écart persistant et 
significatif par rapport à la politique 
budgétaire prudente.

(12) Afin d'assurer le respect du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union mis en 
place pour les États membres participants, 
il convient de définir, en vertu de 
l'article 136 du traité, des mécanismes 
d'exécution spécifiques pouvant être mis en 
œuvre en cas d'écart persistant et 
significatif par rapport à la politique 
budgétaire viable.

Or. en
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Amendement 85
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre participant 
présente au Conseil et à la Commission les 
informations nécessaires à l'exercice 
périodique de la surveillance multilatérale 
visée à l'article 121 du traité, sous la forme 
d'un programme de stabilité qui fournit une 
base essentielle à la stabilité des prix et à 
une croissance forte et durable, génératrice 
d'emplois.

1. Chaque État membre participant 
présente au Conseil et à la Commission les 
informations nécessaires à l'exercice 
périodique de la surveillance multilatérale 
visée à l'article 121 du traité, sous la forme 
d'un programme de stabilité qui fournit une 
base essentielle à la stabilité des prix, à la 
compétitivité et à une croissance forte et 
durable, génératrice d'emplois.»

Or. de

Amendement 86
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, les 
trajectoires de croissance et les 
indicateurs de la compétitivité de 
l’économie, ainsi que les principales 
hypothèses économiques visées au 
paragraphe 2, points a) et b), sont établies 
sur une base annuelle et couvrent, outre 
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l'année en cours et l'année précédente, au 
moins les trois années suivantes.

Or. en

Amendement 87
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base des évaluations effectuées 
par la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme est appropriée et 
si les mesures mises en œuvre ou 
envisagées pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

1. Sur la base des évaluations effectuées 
par la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité FUE, le Conseil 
examine l’objectif budgétaire à moyen 
terme et l'évolution prévisible du ratio 
d'endettement présentés par l’État membre 
concerné dans son programme de stabilité, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme est appropriée et 
si les mesures mises en œuvre ou 
envisagées pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

Or. en

Amendement 88
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques et la 
trajectoire de croissance des recettes 
fiscales, compte tenu des effets 
compensatoires potentiels des mesures 
discrétionnaires de compensation, sont
compatibles avec une politique budgétaire 
viable.

Or. en

Amendement 89
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire viable.

Or. en

Amendement 90
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive
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Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc propre à assurer 
la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et son respect à plus long 
terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies:

La politique budgétaire est considérée 
comme viable et donc propre à assurer la 
réalisation de l'objectif budgétaire à moyen 
terme et son respect à plus long terme dès 
lors que les conditions suivantes sont 
réunies:

Or. en

Amendement 91
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas le taux de croissance de moyen 
terme estimé du PIB, tandis que la 
croissance des recettes fiscales n'est pas 
inférieure à celle des recettes publiques, 
sauf si les excédents ou les déficits sont 
compensés par des mesures
discrétionnaires en matière de recettes 
et/ou de dépenses;

Or. en

Justification

Voir l'amendement 1 de la Confédération européenne des syndicats. De plus, l'argument 
selon lequel les gouvernements peuvent contrôler les dépenses mais pas les recettes n'est pas 
correct. Tant les dépenses que les recettes ont de fortes interactions avec le cycle économique 
dans le cadre d'une récession qui détruit les recettes fiscales autant qu'elle accroît les 
dépenses publiques.
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Amendement 92
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance viable de 
moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 93
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des recettes 
fiscales doit dépasser le taux de 
croissance de moyen terme du PIB, tandis 
que la croissance annuelle des dépenses à 
moyen terme ne doit pas dépasser un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent de 
moyen terme du PIB. L'impact des 
allocations de chômage et d'autres 
dépenses sociales liées au cycle 
économique ne doit pas être pris en 
compte dans le calcul et l'évaluation de la 
trajectoire de croissance des dépenses 
publiques. Toute déviation par rapport à 



AM\856336FR.doc 19/38 PE458.552v01-00

FR

ces trajectoires indicatives en matière de 
dépenses et de croissance n'est pas 
considérée comme un problème si elle est 
compensée par des mesures
discrétionnaires en matière de dépenses ou 
de recettes, ou de dépenses et de recettes. 
La différence entre le taux de croissance 
des dépenses publiques et un taux de 
croissance prudent de moyen terme du PIB
et le dépassement du taux de croissance 
des recettes fiscales par rapport à la 
croissance à moyen terme du PIB sont tels
qu'ils garantissent une progression 
appropriée en direction de l'objectif 
budgétaire à moyen terme;

Or. en

Amendement 94
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance viable de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance viable
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

Or. en
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Amendement 95
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement actualisé.

Le taux de croissance viable de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement actualisé.

Or. en

Amendement 96
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y 
compris en renforçant la croissance 
potentielle — et qui ont donc une 
incidence vérifiable sur la viabilité à long 

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui sont propres à réaliser les objectifs de 
l'Union en matière de croissance, d'emploi 
et de cohésion sociale et régionale.
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terme des finances publiques.

Or. en

Amendement 97
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu'il définit la trajectoire d'ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n'ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu'il autorise les 
États membres qui l'ont déjà atteint à 
s'écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu'une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l'objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil peut tenir 
uniquement compte de la mise en œuvre 
de réformes structurelles majeures qui 
entraînent directement des économies de 
coûts à long terme – y compris en 
renforçant la croissance potentielle – et qui 
ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Or. en

Amendement 98
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente 
la réforme pour le pilier géré par les 
pouvoirs publics, pour autant que cet 
écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes qui maintiennent les emplois 
existants et créent de nouveaux emplois, 
de meilleure qualité, ainsi qu'aux 
réformes basées sur les investissements 
publics. Les États membres qui mettent en 
œuvre de telles réformes sont autorisés à 
s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même.

Or. en

Amendement 99
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
renforcer un système à piliers multiples. 
Les États membres qui mettent en œuvre 
de telles réformes sont autorisés à s’écarter 
de la trajectoire d’ajustement qui doit 
conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même, l’écart correspondant au coût net 
que représente la réforme pour le pilier 
géré par les pouvoirs publics, pour autant 
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réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

que cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. en

Amendement 100
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Dans le cadre de ces réformes, une
attention particulière est accordée à celle
des retraites, lorsqu'elle introduit un
système à piliers multiples comportant un 
pilier obligatoire financé par capitalisation. 
Les États membres qui mettent en œuvre 
de telles réformes sont autorisés à s’écarter 
de la trajectoire d’ajustement qui doit 
conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même, l’écart correspondant au coût net 
que représente la réforme pour le pilier 
géré par les pouvoirs publics, pour autant 
que cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. en

Amendement 101
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique, 
y compris au lendemain d'une telle 
récession ou au cours de la période où 
l'économie fonctionne toujours en 
dessous de son potentiel, les États 
membres sont autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire visée au quatrième alinéa.

Or. en

Amendement 102
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de récession, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa, afin de faciliter la reprise 
économique.

Or. en

Amendement 103
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique de nature générale, les États 
membres peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 104
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique, 
les États membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire viable visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 105
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 2. Le Conseil procède à l'examen du 
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programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
viable, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 106
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire viable.

Or. en



AM\856336FR.doc 27/38 PE458.552v01-00

FR

Amendement 107
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

2. En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire viable visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 108
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire viable est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire viable, et qui n'est 
pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
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du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 109
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de récession.

Or. en

Amendement 110
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire viable persiste ou s'il 
est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

Or. en
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Amendement 111
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix et à une 
croissance forte et durable, génératrice 
d'emploi.

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix, à la 
compétitivité et à une croissance forte et 
durable, génératrice d'emploi.»

Or. de

Amendement 112
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif 
Article 1 – point 6 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, la 
trajectoire de croissance et les indicateurs 
de compétitivité de l’économie, ainsi que 
les principales hypothèses économiques 
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outre l'année en cours et l'année
précédente, au moins les trois années 
suivantes.

visées au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.

Or. en

Amendement 113
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base des évaluations effectuées 
par la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme est appropriée et 
si les mesures mises en œuvre ou 
envisagées pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle et pour parvenir à une 
convergence durable.

1. Sur la base des évaluations effectuées 
par la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité FUE, le Conseil 
examine l’objectif budgétaire à moyen 
terme et l'évolution prévisible du ratio 
d'endettement présentés par l’État membre 
concerné dans son programme de 
convergence, évalue si les hypothèses 
économiques sur lesquelles se fonde le 
programme sont plausibles, si la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme est appropriée et si les mesures mises 
en œuvre ou envisagées pour respecter 
ladite trajectoire d’ajustement sont 
suffisantes pour réaliser l’objectif 
budgétaire à moyen terme sur l’ensemble 
du cycle et pour parvenir à une 
convergence durable.

Or. en
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Amendement 114
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 
d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 
d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire viable.

Or. en

Amendement 115
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc comme 
susceptible d'assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et de 
son respect à plus long terme dès lors que 
les conditions suivantes sont réunies:

La politique budgétaire est considérée 
comme viable et donc susceptible d'assurer 
la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et de son respect à plus long 
terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies:

Or. en
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Amendement 116
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance viable de 
moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 117
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement actualisé.

Le taux de croissance viable de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement actualisé.

Or. en

Amendement 118
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu'il définit la trajectoire d'ajustement
devant conduire à la réalisation de l'objectif 
budgétaire à moyen terme, pour les États 
membres qui n'ont pas encore atteint cet 
objectif, et lorsqu'il autorise les États 
membres qui l'ont déjà atteint à s'écarter 
temporairement de cet objectif, pour autant 
qu'une marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence du déficit et que la position 
budgétaire soit censée redevenir conforme 
à l'objectif budgétaire à moyen terme au 
cours de la période couverte par le 
programme, le Conseil peut tenir 
uniquement compte de la mise en œuvre 
de réformes structurelles majeures qui 
entraînent directement des économies de 
coûts à long terme — y compris en 
renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Or. en

Amendement 119
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un pilier public financé par
répartition. Les États membres qui mettent 
en œuvre de telles réformes sont autorisés à 
s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
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réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

lui-même, l’écart correspondant au coût net 
que représente la réforme pour le pilier 
géré par les pouvoirs publics, pour autant 
que cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. en

Amendement 120
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
renforcer un système à piliers multiples. 
Les États membres qui mettent en œuvre 
de telles réformes sont autorisés à s’écarter 
de la trajectoire d’ajustement qui doit 
conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même, l’écart correspondant au coût net 
que représente la réforme pour le pilier 
géré par les pouvoirs publics, pour autant 
que cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. en
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Amendement 121
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Dans le cadre de ces réformes, une
attention particulière est accordée à celle
des retraites, lorsqu'elle introduit un
système à piliers multiples comportant un 
pilier obligatoire financé par capitalisation. 
Les États membres qui mettent en œuvre 
de telles réformes sont autorisés à s’écarter 
de la trajectoire d’ajustement qui doit 
conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même, l’écart correspondant au coût net 
que représente la réforme pour le pilier 
géré par les pouvoirs publics, pour autant 
que cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. en

Amendement 122
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de récession, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa
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Or. en

Amendement 123
David Casa

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique de nature générale, les États 
membres peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 124
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire viable visée au quatrième 
alinéa.

Or. en
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Amendement 125
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
viable, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 126
Sven Giegold

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
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comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire viable.

Or. en

Amendement 127
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession
économique de nature générale.

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de récession.

Or. en


