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Amendement 43
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 44
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 sont claires. Il convient de:
- de rejeter le pacte de stabilité et de le remplacer par un véritable pacte pour l'emploi et le 
progrès social,
- augmenter la cohésion économique et sociale par un recours accru aux fonds structurels et 
au fonds de cohésion,
- créer un fond de solidarité, alimenté par les contributions des pays de la zone euro ayant un 
budget excédentaire, pour soutenir les pays en difficulté au niveau de la production, des 
services publics essentiels, de la création d'emplois avec des droits et de l'éradication de la 
pauvreté,
- donner la priorité aux indicateurs sociaux, à l'emploi et à des salaires dignes, au bien-être 
social et à l'égalité des chances.
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Amendement 45
Jürgen Klute

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 46
Sven Giegold

Proposition de règlement
Visa 1

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 47
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'Union économique et 
monétaire.

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'Union économique et 
monétaire en matière de déséquilibres 
macroéconomiques.

Or. en
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Amendement 48
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Cette procédure devrait recourir à un 
mécanisme d'alerte permettant la détection 
rapide de déséquilibres macroéconomiques 
émergents. Elle devrait se fonder sur 
l'utilisation d'un tableau de bord indicatif et 
transparent combiné à une analyse 
économique critique.

(6) Cette procédure devrait recourir à un 
mécanisme d'alerte permettant la détection 
rapide de déséquilibres macroéconomiques 
émergents. Elle devrait se fonder sur 
l'utilisation d'un tableau de bord indicatif et 
transparent combiné à une analyse 
économique critique mettant notamment 
l'accent sur la compétitivité.

Or. de

Amendement 49
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt tant en termes de compétitivité que 
de détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

Or. de
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Amendement 50
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait être 
examiné par le Conseil et l'Eurogroupe 
lorsqu'il s'agit d'États membres dont la 
monnaie est l'euro.

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait 
s'appuyer sur une étude détaillée d'un 
large éventail de variables économiques et 
tenir compte des spécificités nationales en 
ce qui concerne les relations du travail et 
le dialogue social. Il devrait être examiné 
par le Conseil et l'Eurogroupe lorsqu'il 
s'agit d'États membres dont la monnaie est 
l'euro.

Or. en

Amendement 51
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle devrait également prendre 
en considération la capacité d'adaptation 
économique de l'État membre concerné et
la manière dont il s'est conformé à des 
recommandations antérieures émises au 

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Il est nécessaire de comprendre 
la nature structurelle ou conjoncturelle 
des déséquilibres ainsi que le caractère 
national, européen ou externe de leurs 
causes. Il convient de tenir dûment 
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titre du présent règlement et à d'autres 
recommandations émises au titre de 
l'article 121 du traité dans le cadre de la 
surveillance multilatérale, en particulier les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union.

compte des interactions entre les options 
politiques des États membres ainsi que 
des effets d'entraînement. Elle devrait 
également prendre en considération la 
manière dont l'État membre concerné s'est 
conformé à des recommandations 
antérieures émises au titre du présent 
règlement et à d'autres recommandations 
émises au titre de l'article 121 du traité 
dans le cadre de la surveillance 
multilatérale, en particulier les grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l'Union et les 
conséquences de ces recommandations.

Or. en

Amendement 52
Csaba Őry, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné et 
couvrir les principaux domaines d'action de 
la politique économique, parmi lesquels les 
politiques budgétaire et salariale, les 
marchés de l'emploi, les marchés des 
produits et des services et la régulation du 
secteur financier.

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné et 
couvrir les principaux domaines d'action de 
la politique économique, parmi lesquels la 
politique budgétaire, les marchés de 
l'emploi, les marchés des produits et des 
services et la régulation du secteur 
financier.

Or. en
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Amendement 53
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné et 
couvrir les principaux domaines d'action de 
la politique économique, parmi lesquels les 
politiques budgétaire et salariale, les 
marchés de l'emploi, les marchés des 
produits et des services et la régulation du 
secteur financier.

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
pertinents, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être basée sur un 
dialogue approfondi avec les partenaires 
sociaux et d'autres parties prenantes 
nationales et tenir pleinement compte des 
restrictions qu'imposent les droits 
fondamentaux de ces acteurs à l'action 
gouvernementale. Elle devrait être adaptée 
à l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné et 
couvrir les principaux domaines d'action de 
la politique économique, parmi lesquels la 
politique budgétaire, les marchés de 
l'emploi, les marchés des produits et des 
services et la régulation du secteur 
financier.

Or. en

Amendement 54
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 15

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Tout État membre soumis à la 
procédure concernant les déséquilibres 

(15) Tout État membre soumis à la 
procédure concernant les déséquilibres 
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excessifs devrait établir un plan de mesures 
correctives détaillant ses politiques 
destinées à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil. Ce plan 
devrait comprendre un calendrier de mise 
en œuvre. Il devrait être approuvé par le 
Conseil sur la base d'un rapport de la 
Commission.

excessifs devrait établir un plan de mesures 
correctives détaillant ses politiques 
destinées à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil. Ce plan 
devrait refléter la nature des 
déséquilibres, être limité aux aspects 
politiques relevant du contrôle légitime 
des autorités gouvernementales et 
comprendre un calendrier de mise en 
œuvre. Il devrait être approuvé par le 
Conseil sur la base d'un rapport de la 
Commission.

Or. en

Amendement 55
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE, en ce qui concerne le tableau de 
bord. Des actes délégués sont notamment 
nécessaires pour dresser une liste 
d'indicateurs pertinents devant figurer 
dans le tableau de bord et pour adapter la 
composition des indicateurs, les seuils 
fixés et la méthodologie appliquée. Il est 
particulièrement important que la 
Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail 
préparatoire, y compris au niveau 
des experts et des partenaires sociaux.

Or. en
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Amendement 56
Sven Giegold

Proposition de règlement
Considérant 16 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 57
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «déséquilibres» des développements 
macroéconomiques ayant un effet négatif 
ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur 
le bon fonctionnement de l'économie d'un 
État membre, de l'Union économique et 
monétaire ou de l'Union dans son 
ensemble;

(a) «déséquilibres» des développements 
divergents et persistants entre la demande 
agrégée et l'offre agrégée conduisant à un 
excédent ou à un déficit systématique de 
la situation globale de l'épargne d'une 
économie, ayant un effet négatif ou 
susceptible d'avoir un effet négatif sur le 
bon fonctionnement de l'économie d'un 
État membre, de l'Union économique et 
monétaire ou de l'Union dans son ensemble

Or. en

Justification

Pour instaurer un processus politique efficace, une définition générale mais exacte couvrant 
tous les types de déséquilibres est nécessaire. Tel est l'objectif de cet amendement.
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Amendement 58
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «déséquilibres» des développements 
macroéconomiques ayant un effet négatif 
ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur 
le bon fonctionnement de l'économie d'un 
État membre, de l'Union économique et 
monétaire ou de l'Union dans son 
ensemble;

(a) «déséquilibres» des développements 
macroéconomiques ayant un effet négatif 
ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur 
le bon fonctionnement de l'économie ou la 
compétitivité d'un État membre, de l'Union
économique et monétaire ou de l'Union 
dans son ensemble;

Or. en

Amendement 59
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) «déséquilibres» des développements 
macroéconomiques ayant un effet négatif 
ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur 
le bon fonctionnement de l'économie d'un 
État membre, de l'Union économique et 
monétaire ou de l'Union dans son 
ensemble;

(a) «déséquilibres» des développements 
divergents et persistants entre la demande 
agrégée et l'offre agrégée conduisant à un 
excédent ou à un déficit systématique de 
la situation globale de l'épargne d'une 
économie, ayant un effet négatif ou 
susceptibles d'avoir un effet négatif sur le 
bon fonctionnement de l'économie d'un 
État membre, de l'Union économique et 
monétaire ou de l'Union dans son ensemble

Or. en

Amendement 60
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) "déséquilibres excessifs" des 
déséquilibres graves, notamment des 
déséquilibres compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire.

b) "déséquilibres excessifs" des 
déséquilibres macroéconomiques au sein 
de l'Union économique et monétaire, qui 
perturbent une évolution régulière et 
économiquement solide dans un ou 
plusieurs États membres de l'Union 
économique et monétaire.

Or. de

Amendement 61
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, après consultation des 
États membres, établit un tableau de bord 
indicatif destiné à faciliter la détection 
rapide et le suivi des déséquilibres.

1. La Commission, après consultation des 
États membres et du Parlement européen, 
établit un tableau de bord indicatif destiné 
à faciliter la détection rapide et le suivi des 
déséquilibres.

Or. en

Amendement 62
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, après consultation des 
États membres, établit un tableau de bord 
indicatif destiné à faciliter la détection 
rapide et le suivi des déséquilibres.

1. La Commission, après consultation des 
États membres et le Parlement européen, 
établit un tableau de bord indicatif destiné 
à faciliter la détection rapide et le suivi des 
déséquilibres conformément aux 
procédures et conditions visées aux 
paragraphes 2 à 4 du présent article.
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Or. en

Amendement 63
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, après consultation des
États membres, établit un tableau de bord 
indicatif destiné à faciliter la détection 
rapide et le suivi des déséquilibres.

1. La Commission, après une large 
consultation de tous les États membres et 
du Parlement européen, établit un tableau 
de bord indicatif destiné à faciliter la 
détection rapide et le suivi des 
déséquilibres.

Or. en

Amendement 64
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les 
États membres. La Commission peut fixer 
des seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les 
États membres, qui attachent une 
importance particulière à la compétitivité 
des États membres. La Commission peut 
fixer des seuils indicatifs inférieurs et 
supérieurs permettant d'utiliser ces 
indicateurs comme instrument d'alerte. Les 
seuils applicables aux États membres dont 
la monnaie est l'euro peuvent différer des 
seuils applicables aux autres 
États membres.

Or. de
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Amendement 65
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et sociaux concernant les 
États membres. Ces indicateurs 
permettront de déceler les décalages 
sérieux entre la demande et l'offre 
agrégées et entre les revenus et la 
consommation d'une économie. Les 
indicateurs sociaux comprendront, entre 
autres, des indicateurs sur les inégalités, 
sur l'incidence des bas salaires, sur les 
travailleurs pauvres, sur la part du revenu 
du travail dans le PIB global et les marges 
bénéficiaires unitaires. 

Or. en

Justification

Cet amendement est dans le prolongement de la définition des déséquilibres proposée à 
l'amendement 1. Il est essentiel d'inclure des indicateurs sociaux, notamment sur les 
inégalités dans la mesure où de fortes inégalités ou l'accentuation des inégalités sont l'une 
des causes d'une épargne excédentaire en haut de l'échelle des salaires et d'un 
surendettement pour les bas ou moyens salaires.

Amendement 66
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers, qui permettent de 
mesurer l'équilibre économique et la 
compétitivité des États membres par 
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permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

rapport aux autres États membres. La 
Commission peut fixer des seuils indicatifs 
inférieurs et supérieurs permettant d'utiliser 
ces indicateurs comme instrument d'alerte. 
Les seuils applicables aux États membres 
dont la monnaie est l'euro peuvent différer 
des seuils applicables aux autres États 
membres.

Or. en

Justification

Inscrire les indicateurs dans le règlement aurait des répercussions sur la flexibilité nécessaire 
à cette procédure. Il convient plutôt de laisser la Commission européenne décider du choix 
des indicateurs, en tenant compte le plus largement possible de l'avis des experts.

Amendement 67
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs permettant de 
détecter le risque d'éventuels 
déséquilibres macroéconomiques et 
macrofinanciers au niveau de l'Union et 
des États membres. La Commission peut 
fixer des seuils indicatifs inférieurs et 
supérieurs permettant d'utiliser ces 
indicateurs comme instrument d'alerte. Les 
seuils pour les déséquilibres extérieurs 
mettront l'accent de façon symétrique sur 
les déficits excessifs ainsi que sur les 
excédents excessifs. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

Or. en
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Amendement 68
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et sociaux concernant les 
États membres. Ces indicateurs 
permettront de déceler les décalages 
sérieux entre la demande et l'offre 
agrégées et entre le revenu et la 
consommation d'une économie et 
refléteront les tendances à court terme, 
structurelles et à moyen et long terme. La 
Commission fixe des seuils inférieurs et 
supérieurs, indicatifs et symétriques, 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte.

Or. en

Amendement 69
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La liste des indicateurs qui doivent 
figurer dans le tableau de bord et les 
seuils doivent permettre de détecter les 
déséquilibres macroéconomiques internes 
et externes.

Or. en

Justification

Inscrire les indicateurs dans le règlement aurait des répercussions sur la flexibilité nécessaire 
à cette procédure. Il convient plutôt de laisser la Commission européenne décider du choix 
des indicateurs, en tenant compte le plus largement possible de l'avis des experts.
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Amendement 70
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -12 bis et -12 ter, 
des mesures fixant la liste des indicateurs 
et des seuils pertinents devant figurer 
dans le tableau de bord. Cette liste inclut 
les ensembles d'indicateurs suivants:
- les déséquilibres internes, y compris la 
dette privée et la dette publique, les 
inégalités en matière de revenus, la 
productivité des ressources, l'indice des 
prix à la consommation harmonisé 
(IPCH), la R&D privée et publique, 
l'éducation, le taux d'emploi en 
équivalent temps plein, l'évolution du prix 
des actifs, une attention particulière étant 
accordée aux biens immobiliers et aux 
marchés financiers;
- les déséquilibres externes, y compris la 
balance des opérations courantes, avec 
une attention particulière à sa 
composante énergétique, les positions 
nettes en avoirs extérieurs en proportion 
du PIB, le pourcentage du total des 
exportations de produits high-tech vers le 
reste du monde par rapport au total des 
exportations;

Or. en
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Amendement 71
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le Comité européen du risque 
systémique est consulté sur les projets 
d'indicateurs relatifs à la stabilité des 
marchés financiers.

Or. en

Amendement 72
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. La Banque centrale est consultée 
sur les indicateurs relatifs à l'évolution du 
prix des actifs.

Or. en

Amendement 73
Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à 
l'article 12 bis, et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles 12 ter et 
12 quater, des mesures fixant la liste des 

indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord. Cette liste inclut les 
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ensembles d'indicateurs suivants:
a) les déséquilibres internes, y compris la 
dette privée et la dette publique et leur 
évolution; les inégalités internes en 
matière de revenus; le taux de chômage; 
l'incidence des bas salaires et des 
travailleurs pauvres, la part du revenu du 
travail dans le PIB global et les marges 
bénéficiaires unitaires ainsi que 
l'évolution du prix des actifs, une 
attention particulière étant accordée aux 
biens immobiliers et aux marchés 
financiers;
b) les déséquilibres externes, y compris la 
composition, le solde et l'évolution de la 
balance des opérations courantes; 
l'évolution des parts de marché des 
exportations sur les marchés de l'Union et 
des pays tiers et les positions nettes en 
avoirs extérieurs;
c) l'évolution du marché intérieur, y 
compris une moyenne mobile de la 
croissance réelle comparée sur une 
période de cinq ans; un indicateur de la 
dynamique de la croissance et de l'emploi, 
y compris la composition énergétique du 
produit et les investissements publics et 
privés dans la recherche et le 
développement; et les flux 
d'investissements directs étrangers dans 
l'Union et les pays tiers.

Or. en

Amendement 74
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue régulièrement la 
pertinence du tableau de bord, et 
notamment la composition des indicateurs, 

4. La Commission évalue régulièrement la 
pertinence du tableau de bord, et 
notamment la composition des indicateurs, 
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les seuils fixés et la méthodologie 
appliquée, et l'adapte, s'il y a lieu, afin de 
préserver ou de renforcer son aptitude à 
déceler les déséquilibres naissants et à 
suivre leur évolution. Les modifications 
apportées à la méthodologie et à la 
composition qui sous-tendent le tableau de 
bord ainsi qu'aux seuils qui y sont associés 
sont rendues publiques.

les seuils fixés et la méthodologie 
appliquée et l'adapte, s'il y a lieu, au 
moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article - 12 et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles - 12 bis et - 12 ter,
afin de préserver ou de renforcer son 
aptitude à déceler les déséquilibres 
naissants et à suivre leur évolution. Les 
modifications apportées à la méthodologie 
et à la composition qui sous-tendent le 
tableau de bord ainsi qu'aux seuils qui y 
sont associés sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 75
Jürgen Creutzmann

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière de la 
compétitivité, qui met en perspective les 
variations des indicateurs, en y adjoignant 
le cas échéant tout autre indicateur 
économique et financier intéressant pour la 
détection des déséquilibres. Le rapport 
indique également si le franchissement des 
seuils inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

Or. de

Amendement 76
Danuta Jazłowiecka, David Casa

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier ou 
structurel intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

Or. en

Amendement 77
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une solide 
analyse économique et financière mettant 
en perspective les indicateurs. Les 
meilleures pratiques sont également prises 
en considération. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres à 
l'intérieur de l'État membre concerné, 
dans un autre État membre ou dans 
l'ensemble de l'Union. Il est tenu compte 
de toutes les informations disponibles, et il 
n'est tiré aucune conclusion du tableau de 
bord sur la base des seuls indicateurs.

Or. en
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Amendement 78
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil examine 
le rapport de la Commission et adopte des 
conclusions sur celui-ci. L'Eurogroupe 
examine le rapport lorsqu'il concerne, 
directement ou indirectement, des États 
membres dont la monnaie est l'euro.

4. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil examine 
le rapport de la Commission et adopte des 
conclusions sur celui-ci. La commission 
compétente du Parlement européen peut 
organiser des débats publics sur le rapport 
de la Commission. L'Eurogroupe examine 
le rapport lorsqu'il concerne, directement 
ou indirectement, des États membres dont 
la monnaie est l'euro.

Or. en

Amendement 79
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein du 
Conseil et de l'Eurogroupe prévues à 
l'article 4, paragraphe 4, la Commission 
procède à un bilan approfondi pour chaque 
État membre dont elle considère qu'il est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

1. Compte tenu des discussions au sein du 
Conseil et de l'Eurogroupe prévues à 
l'article 4, paragraphe 4, la Commission 
procède à un bilan approfondi pour chaque 
État membre dont elle considère qu'il est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs. Ce bilan 
approfondi devrait s'appuyer sur une 
enquête détaillée d'un large éventail de 
variables économiques et tenir compte des 
spécificités nationales en ce qui concerne 
les relations du travail et le dialogue 
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social.

Or. en

Amendement 80
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) si, le cas échéant, l'État membre 
considéré a pris des mesures appropriées 
en réponse aux recommandations ou 
invitations adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121 et 126 du 
traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du 
présent règlement;

(a) si, le cas échéant, l'État membre 
considéré a pris des mesures appropriées 
en réponse aux recommandations ou 
invitations adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121 et 126 du 
traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du 
présent règlement, ainsi que les 
conséquences économiques et sociales et 
les autres conséquences importantes de 
ces recommandations;

Or. en

Amendement 81
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) l'origine des déséquilibres détectés, 
y compris les profondes interrelations 
commerciales et financières entre les 
États membres, les répercussions des 
politiques économiques nationales et 
l'impact asymétrique des politiques de 
l'Union et de la zone euro, auquel cas la 
Commission prend les mesures 
appropriées, dans le respect du principe 
de subsidiarité;
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Or. en

Amendement 82
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Normalement, les résultats du bilan 
approfondi sont communiqués au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
contexte du semestre.

Or. en

Amendement 83
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les recommandations de la 
Commission n'empiètent pas sur les 
domaines explicitement exclus du champ 
de compétence de l'Union tels que la 
politique de formation des salaires. Il 
convient d'accorder la priorité absolue 
aux traditions locales et aux pratiques du 
marché national de l'emploi, sachant que 
ces éléments doivent être déterminants 
dans l'élaboration de l'ensemble des 
recommandations touchant à la 
responsabilité des partenaires sociaux ou 
à leur rôle spécifique dans le dialogue 
social.

Or. sv
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Amendement 84
Thomas Händel, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission,  après consultation du 
Parlement européen et des partenaires 
sociaux européens, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

Or. en

Amendement 85
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, indiquent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
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l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

Or. en

Amendement 86
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les recommandations visées au 
paragraphe 2 sont conformes aux 
objectifs de l'Union, tels qu'ils sont définis 
à l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne. Elles tiennent dûment 
compte de l'article 153 du traité FUE 
ainsi que des droits figurant dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Elles respectent 
également rigoureusement les spécificités 
de chaque État membre, en particulier le 
modèle sur lequel il fonde ses relations de 
travail et le dialogue social. Il est dûment 
tenu compte de la symétrie des 
recommandations: l'épargne excédentaire 
faisant l'objet d'une même attention que 
les situations dans lesquelles les 
économies sont trop lourdement endettées.

Or. en

Justification

Il n'est pas concevable que la nouvelle procédure pour déséquilibres excessifs fonctionne en 
contradiction avec le traité européen. Il convient d'éviter que la procédure pour déséquilibres 
excessifs ne devienne "inconstitutionnelle".
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Amendement 87
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les recommandations visées au 
paragraphe 2 sont conformes aux 
objectifs de l'Union, tels qu'ils sont définis 
à l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne. Elles tiennent dûment 
compte de l'article 153 du traité FUE 
ainsi que des droits figurant dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. Elles respectent 
également rigoureusement les spécificités 
de chaque État membre, en particulier le 
modèle sur lequel il fonde ses relations de 
travail et le dialogue social. Il est dûment 
tenu compte de la symétrie des 
recommandations: l'épargne excédentaire 
faisant l'objet d'une même attention que 
les situations dans lesquelles les 
économies sont trop lourdement endettées.

Or. en

Amendement 88
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre à l'égard duquel une 
procédure de déséquilibre excessif a été 
engagée soumet un plan de mesures 
correctives au Conseil et à la Commission 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Le plan de mesures correctives
définit les mesures spécifiques et concrètes 
que l'État membre a mises en œuvre ou a 

1. Tout État membre à l'égard duquel une 
procédure de déséquilibre excessif a été 
engagée soumet un plan de mesures 
correctives au Conseil et à la Commission 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
fait usage de tous les instruments 
politiques placés sous le contrôle des 
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l'intention de mettre en œuvre et contient 
un calendrier de cette mise en œuvre.

autorités publiques en tenant compte des 
droits fondamentaux des citoyens, des 
partenaires sociaux et d'autres parties 
concernées. Le plan définit les mesures 
spécifiques et concrètes que l'État membre 
a mises en œuvre ou a l'intention de mettre 
en œuvre et contient un calendrier de cette 
mise en œuvre.

Or. en

Amendement 89
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À la suite du rapport d'avancement 
présenté par un État membre, le Président 
de l'Eurogroupe et le commissaire 
responsable font rapport au Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 90
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent 

4. Si elle conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, la 
Commission demande à l'État membre des 
explications, sur la base desquelles elle 
émet une recommandation fixant le 
calendrier approprié et confirmant, 
modifiant ou annulant le plan de mesures 
qui a été approuvé.
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article.

Or. en

Amendement 91
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12
Visites de dialogue et de surveillance
1. La Commission assure un dialogue 
permanent avec les autorités des États 
membres, conformément aux objectifs du 
présent règlement. À cette fin, elle 
effectue dans tous les États membres des 
visites pour un dialogue régulier et, le cas 
échéant, une surveillance.
2. Lors de l'organisation des visites de 
dialogue ou de surveillance, la 
Commission transmet, le cas échéant, ses 
conclusions provisoires aux États 
membres concernés pour qu'ils fassent 
part de leurs commentaires.
3. Dans le cadre des visites de dialogue, la 
Commission examine la situation 
économique réelle dans l'État membre et 
détecte les risques existants ou les 
difficultés qui peuvent se présenter en ce 
qui concerne le respect des objectifs 
définis par le présent règlement.
4. Dans le cadre des visites de 
surveillance, la Commission suit 
l'évolution de la situation et vérifie que 
des mesures ont été prises conformément 
aux décisions du Conseil ou de la 
Commission, dans le respect des objectifs 
du présent règlement. Des visites de 
surveillance sont effectuées chaque fois 
que des recommandations ont été émises. 
La Commission peut inviter des 
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représentants de la Banque centrale 
européenne ou d'autres institutions 
concernées à participer aux visites de 
surveillance.
5. La Commission informe régulièrement 
le Comité économique et financier des 
conclusions des visites de dialogue et de 
surveillance.
6. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter les 
visites de dialogue et de surveillance. À la 
demande de la Commission, et sur une 
base volontaire, ils assurent le concours 
de toutes les autorités nationales 
compétentes pour la préparation et la 
conduite des visites de dialogue et de 
surveillance.

Or. en

Amendement 92
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphes 3 bis et 4, 
est conféré à la Commission pour une 
période de quatre ans à compter du …*. 
La Commission établit un rapport sur le 
pouvoir délégué au plus tard six mois 
après la fin de la période de quatre ans. 
La délégation de pouvoir est 
automatiquement prolongée pour des 
périodes de même durée, à moins que le 
Parlement européen ou le Conseil ne la 
révoque conformément à l'article - 12 ter.
2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
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Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions énoncées aux articles - 12 ter 
et - 12 quater.
_____
*La date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 93
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 ter
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphes 3 bis et 4, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de se prononcer 
sur l'opportunité de révoquer la 
délégation de pouvoir s'efforce d'informer 
l'autre institution et la Commission dans 
un délai raisonnable avant de prendre 
une décision finale, en indiquant les 
pouvoirs délégués qui pourraient faire 
l'objet d'une révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.
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Or. en

Amendement 94
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quater
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de 
trois mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai peut être 
prolongé de trois mois.
2. Si, à l'expiration du délai visé au 
paragraphe 1, ni le Parlement européen 
ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à 
l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 
publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qui y est indiquée.
L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l'égard de l'acte 
délégué dans le délai visé au 
paragraphe 1, l'acte délégué n'entre pas 
en vigueur. Conformément à l'article 296 
du traité FUE, l'institution qui formule 
des objections à l'égard de l'acte délégué 
en expose les motifs.

Or. en
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Amendement 95
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quinquies
Réexamen
1. Avant le ...* puis tous les trois ans, la 
Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement. Ce 
rapport évalue, notamment:
a) si les indicateurs et les seuils prévus 
par le tableau de bord ont permis de 
détecter des déséquilibres naissants et de 
suivre leur évolution;
b) les progrès accomplis sur la voie d'une 
bonne coordination des politiques 
économiques,  conformément au traité 
FUE.
2. Le rapport et toutes propositions 
l'accompagnant sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
* insérer la date: xxx années après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 96
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article -12 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués
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visés à l'article 3, paragraphes 2 bis et 4, 
est conféré à la Commission pour une 
période de quatre ans à compter du …*. 
La Commission établit un rapport sur le 
pouvoir délégué au plus tard six mois 
après la fin de la période de quatre ans. 
La délégation de pouvoir est 
automatiquement renouvelée pour des 
périodes d'une durée identique, à moins 
que le Parlement européen ou le Conseil 
ne la révoque conformément à l'article -
12 bis.
2. Dès qu’elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles -12 bis et 
-12 ter.
* La date d’entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 97
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article -12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 bis
Révocation de la délégation
1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphes 2 bis et 4, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de se prononcer 
sur l'opportunité de révoquer la 
délégation de pouvoir s'efforce d'informer 
l'autre institution et la Commission dans 
un délai raisonnable avant de prendre 
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une décision finale, en indiquant les 
pouvoirs délégués qui pourraient faire 
l'objet d'une révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au 
Journal officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 98
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article -12 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 ter
Objections aux actes délégués
1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de 
trois mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai peut être 
prolongé de trois mois.
2. Si, à l'expiration du délai visé au 
paragraphe 1, ni le Parlement européen 
ni le Conseil n'ont exprimé d'objections à 
l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 
publié au Journal officiel de l'Union 
européenne et entre en vigueur à la date 
qui y est indiquée.
L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous les deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
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formuler d’objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formule des objections à l'égard de l'acte 
délégué dans le délai visé au 
paragraphe 1, l'acte délégué n'entre pas 
en vigueur. Conformément à l'article 296 
du traité FUE, l'institution qui formule 
des objections à l'égard de l'acte délégué 
en expose les motifs.

Or. en

Amendement 99
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article -12 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quater
Réexamen
1. Avant le ...* puis tous les trois ans, la 
Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement. Ce 
rapport évalue, notamment:
a) si les indicateurs et les seuils prévus 
par le tableau de bord ont permis de 
détecter des déséquilibres naissants et de 
suivre leur évolution;
b) les progrès accomplis sur la voie d'une 
bonne coordination des politiques 
économiques,  conformément au traité 
FUE.
2. Le rapport et toutes propositions 
l'accompagnant sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
* insérer la date: xxx années après la date 
d'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en
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Amendement 100
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 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 une fois qu'un 
règlement efficace des marchés financiers 
garantit que les obligations d'État ne font 
plus l'objet de spéculations

Or. en


