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Amendement 19
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 20
Ilda Figueiredo

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pt

Justification

Les conséquences du pacte de stabilité (PSC) sont claires.  Il importe:
- d'abroger le PSC et de le remplacer par un véritable pacte pour l'emploi et le progrès 
social;
- de renforcer la cohésion économique et sociale sur la base des Fonds structurels et du 
Fonds de cohésion;
-  de créer un fonds de solidarité, avec la contribution des pays de la zone euro présentant un 
excédent budgétaire, pour aider les pays en difficulté à maintenir des services publics qui sont 
essentiels, à créer des emplois assortis de droits et à éradiquer la pauvreté;
- de donner la priorité aux indicateurs sociaux, à l'emploi et à des salaires dignes, au bien-
être social et à l'égalité des chances.



PE458.555v01-00 4/13 AM\856350FR.doc

FR

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le pacte de stabilité et de 
croissance et l'ensemble du cadre de 
gouvernance économique devraient venir 
compléter une stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi destinée à renforcer 
la compétitivité de l'Union et être 
compatibles avec cette stratégie.

Or. de

Amendement 22
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques 
devrait jouer un rôle essentiel dans 
l'application de l'article 121, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) selon lequel les États 
membres considèrent leurs politiques 
économiques comme une question 
d'intérêt commun et les coordonnent à cet 
égard. La transparence et une 
surveillance indépendante font partie 
intégrante d’une gouvernance 
économique renforcée. Le Conseil et la 
Commission devraient publier et motiver 
leurs positions et décisions aux étapes 
appropriées des procédures de 
coordination des politiques économiques.

Or. de
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Amendement 23
Sven Giegold

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Les dispositions du présent 
règlement sont entièrement compatibles 
avec les clauses horizontales du traité 
FUE, notamment les articles 7, 8, 9, 10 et 
11, ainsi qu'avec les dispositions du 
protocole 26 et de l'article 153, 
paragraphe 5.

Or. en

Amendement 24
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 9 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9 bis) Un État membre qui manipule des 
données financières, falsifie des 
statistiques ou fournit des informations 
trompeuses devrait se voir infliger une 
amende unique sanctionnant le 
manquement.

Or. de

Amendement 25
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) L'amende devrait être analogue 
pour tous les États membres dont la 
monnaie est l'euro et égale au minimum à 
0,1 % et au maximum à 0,5 % du produit 
intérieur brut (PIB) enregistré l'année 
précédente par l'État membre concerné 
selon la gravité du non-respect des 
recommandations du Conseil ou de la 
Commission. Si un État membre 
manipule des données financières, falsifie 
des statistiques ou fournit des 
informations trompeuses, l'amende 
devrait être égale à 0,5 % de son PIB.

Or. de

Amendement 26
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La procédure d'application des 
amendes aux États membres qui ne 
prennent pas de mesures suivies d'effets en 
vue de corriger leurs déséquilibres 
macroéconomiques devrait être interprétée 
de telle sorte que l'application de l'amende 
à ces États membres serait la règle et non 
l'exception.

(11) La procédure d'application des 
amendes aux États membres qui ne 
prennent pas de mesures suivies d'effets en 
vue de corriger leurs déséquilibres 
macroéconomiques devrait être interprétée 
de telle sorte que l'application de l'amende 
à ces États membres serait équitable et 
efficace et respecterait les objectifs 
fondamentaux et les valeurs 
démocratiques de l'Union européenne.

Or. en
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Amendement 27
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) La procédure d'application des 
amendes aux États membres qui ne 
prennent pas de mesures suivies d'effets en 
vue de corriger leurs déséquilibres 
macroéconomiques devrait être interprétée 
de telle sorte que l'application de l'amende 
à ces États membres serait la règle et non 
l'exception.

(11) La procédure d'application des 
amendes aux États membres qui ne 
prennent pas de mesures suivies d'effets en 
vue de corriger leurs déséquilibres 
macroéconomiques devrait être interprétée 
de telle sorte que l'application de l'amende 
à ces États membres serait équitable et 
efficace et respecterait les objectifs 
fondamentaux et les valeurs 
démocratiques de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les sommes ainsi collectées devraient 
être réparties entre les États membres 
dont la monnaie est l'euro et qui ne font 
pas l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs ni n'accusent un 
déficit excessif.

(12) Les sommes ainsi collectées devraient 
être attribuées à un mécanisme permanent 
de gestion de crise (Fonds monétaire 
européen). En attendant la création de ce 
Fonds, les amendes devraient être portées 
au crédit du Fonds européen de stabilité 
financière.

Or. de

Amendement 29
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Considérant 12 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Les sommes ainsi collectées devraient 
être réparties entre les États membres dont 
la monnaie est l'euro et qui ne font pas 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs ni n'accusent un 
déficit excessif.

(12) Les sommes ainsi collectées devraient 
être réparties entre les États membres dont 
la monnaie est l'euro qui présentent un 
déficit excessif, afin de soutenir leur 
processus d'ajustement en apportant des 
fonds strictement liés à un investissement 
social et environnemental durable.

Or. en

Amendement 30
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le présent règlement s'applique aux 
États membres dont la monnaie est l'euro.

2. Le présent règlement s'applique aux 
États membres dont la monnaie est l'euro.
Dans le respect de l'article 153 du traité, 
les sanctions prévues par le présent 
règlement ne porteront pas sur la question 
des rémunérations, ni sur les structures 
du marché du travail qui y ont trait, en 
particulier les régimes de salaire 
minimum et les structures de négociation 
collective. Afin de partager la charge de 
l'ajustement entre les pays "déficitaires" 
et les pays "excédentaires", le présent 
règlement ne sera mis en oeuvre qu'à 
l'égard des États membres présentant un 
excédent excessif.

Or. en

Amendement 31
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision est réputée adoptée par le 
Conseil si celui-ci ne décide pas, à la 
majorité qualifiée et dans les dix jours qui 
suivent son adoption par la Commission, 
de la rejeter. Le Conseil peut amender la 
proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Cette décision est adoptée par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil 
peut amender la proposition de la 
Commission conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 32
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette décision est réputée adoptée par le 
Conseil si celui-ci ne décide pas, à la 
majorité qualifiée et dans les dix jours qui 
suivent son adoption par la Commission, 
de la rejeter. Le Conseil peut amender la 
proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Cette décision est adoptée par le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée. Le Conseil 
peut amender la proposition de la 
Commission conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 33
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende annuelle proposée par la 
Commission est égale à 0,1 % du PIB 
enregistré l'année précédente par l'État 

2. L'amende annuelle proposée par la 
Commission est égale au minimum à 
0,1 % et au maximum à 0,5 % du PIB 
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membre concerné. enregistré l'année précédente par l'État 
membre concerné.

Or. de

Amendement 34
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en raison de circonstances 
économiques exceptionnelles ou après 
réception d'une demande motivée de l'État 
membre concerné dans les dix jours qui 
suivent l'adoption des conclusions du 
Conseil visées au paragraphe 1, peut 
proposer de réduire le montant de l'amende 
ou d'annuler l'amende.

3. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en raison de circonstances 
économiques exceptionnelles, de 
catastrophes environnementales majeures
ou après réception d'une demande motivée 
de l'État membre concerné dans les dix 
jours qui suivent l'adoption des conclusions 
du Conseil visées au paragraphe 1, peut 
proposer de réduire le montant de l'amende 
ou d'annuler l'amende.

Or. en

Amendement 35
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Lorsqu'un État membre manipule 
des données financières, falsifie des 
statistiques ou fournit des informations 
trompeuses, le Conseil peut adopter, sur 
proposition de la Commission, une 
décision exigeant le paiement d'une 
amende par l'État membre. Cette amende 
prend la forme d'un paiement unique de 
0,5 % du PIB enregistré l'année 
précédente par l'État membre concerné.
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Cette décision est réputée adoptée par le 
Conseil si celui-ci ne décide pas, à la 
majorité qualifiée et dans les dix jours qui 
suivent l'adoption de la proposition par la 
Commission, de la rejeter. Le Conseil peut 
amender la proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

Or. de

Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit des amendes infligées 
conformément à l'article 3 du présent 
règlement constitue une autre catégorie de 
recettes, au sens de l'article 311 du traité, et 
est réparti entre les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui ne font pas 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs au sens du 
règlement (UE) nº [.../...] ni ne présentent 
un déficit excessif déterminé 
conformément à l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, 
proportionnellement à leur part dans le 
revenu national brut (RNB) total des 
États membres admissibles.

Le produit des amendes infligées 
conformément à l'article 3 du présent 
règlement constitue une autre catégorie de 
recettes, au sens de l'article 311 du 
traité FUE, et est attribué 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 37
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de règlement
Article 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Le produit des amendes infligées 
conformément à l'article 3 du présent 
règlement constitue une autre catégorie de 
recettes, au sens de l'article 311 du traité, et 
est réparti entre les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui ne font pas l'objet 
d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs au sens du 
règlement (UE) nº [.../...] ni ne présentent 
un déficit excessif déterminé 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, proportionnellement à leur part 
dans le revenu national brut (RNB) total 
des États membres admissibles.

Le produit des amendes infligées 
conformément à l'article 3 du présent 
règlement constitue une autre catégorie de 
recettes, au sens de l'article 311 du traité, et 
est réparti entre les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui présentent un 
déficit excessif déterminé conformément à 
l'article 126, paragraphe 6, du traité, 
proportionnellement à leur part dans le 
revenu national brut (RNB) total des États 
membres admissibles, afin de soutenir 
leur processus d'ajustement en apportant 
des fonds strictement liés à un 
investissement social et environnemental 
durable.

Or. en

Amendement 38
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, d'une part, et les parlements 
nationaux, les gouvernements nationaux 
et autres organes compétents des États 
membres, d’autre part, ainsi que d'assurer 
une transparence et une responsabilité 
renforcées, la commission compétente du 
Parlement européen peut organiser des 
débats publics sur la surveillance 
macroéconomique et budgétaire menée 
par le Conseil et la Commission.

Or. de
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Amendement 39
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement entre en vigueur 
lorsque la situation économique est 
redevenue normale et qu'une régulation 
effective des marchés assure que les 
obligations d'État ne font plus l'objet de 
spéculations.

Or. en


