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Amendement 16
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement – acte modificatif
-

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les conséquences des mesures de "consolidation budgétaire" sont claires. Elles devraient être 
les suivantes: réformer la gouvernance économique et révoquer le pacte pour l'euro plus ainsi 
que le pacte budgétaire; révoquer et remplacer le pacte de stabilité par un véritable pacte 
pour l'emploi et le progrès social; promouvoir l'emploi ainsi que la croissance sociale et 
économique à l'aide de davantage de moyens provenant des fonds structurels et du Fonds de 
cohésion; créer un Fonds de solidarité pour soutenir les pays dans le besoin en matière de 
niveau de production, de services publics essentiels et de création d'emplois assortis de 
droits.

Amendement 17
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) En vertu du traité, les États membres 
doivent considérer leurs politiques 
économiques comme une question d'intérêt 
général, leurs politiques budgétaires 
doivent respecter le principe de finances 
publiques saines et leurs politiques 
économiques ne doivent pas risquer de 
compromettre le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire.

(1) En vertu du traité, les États membres 
doivent considérer leurs politiques 
économiques comme une question d'intérêt 
général.

Or. en
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Amendement 18
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 9 du 
traité FUE, l'Union prend en compte les 
exigences liées à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate, à la lutte 
contre l'exclusion sociale ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions.

Or. en

Amendement 19
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
dispose que, dans la définition et la mise 
en œuvre de ses politiques et actions, 
l'Union prend en compte les exigences 
liées à la promotion d'un niveau d'emploi 
élevé, à la garantie d'une protection 
sociale adéquate, à la lutte contre 
l'exclusion sociale ainsi qu'à un niveau 
élevé d'éducation, de formation et de 
protection de la santé humaine.

Or. en
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Amendement 20
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les modifications du pacte de stabilité 
et de croissance améliorent à la fois les 
orientations et, pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro, les incitations 
en matière de définition et de mise en 
œuvre de politiques budgétaires prudentes, 
et permettent de prévenir les déficits 
publics excessifs. Ces dispositions ont créé 
un cadre plus solide au niveau de l'Union 
pour la surveillance des politiques 
économiques nationales.

(3) Les modifications du pacte de stabilité 
et de croissance améliorent à la fois les 
orientations et, pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro, les incitations 
en matière de définition et de mise en 
œuvre de politiques budgétaires prudentes, 
et permettent de prévenir les déficits 
publics excessifs. Ces dispositions ont créé 
un cadre plus solide au niveau de l'Union 
pour la surveillance des politiques 
économiques nationales. Il convient 
d'ajouter à ces dispositions une 
surveillance accrue des politiques sociales 
liées à la création d'emploi.

Or. en

Amendement 21
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Les modifications du pacte de stabilité 
et de croissance améliorent à la fois les 
orientations et, pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro, les incitations 
en matière de définition et de mise en 
œuvre de politiques budgétaires prudentes, 
et permettent de prévenir les déficits 
publics excessifs. Ces dispositions ont créé 
un cadre plus solide au niveau de l'Union 
pour la surveillance des politiques 
économiques nationales.

(3) Les modifications du pacte de stabilité 
et de croissance améliorent à la fois les 
orientations et, pour les États membres 
dont la monnaie est l'euro, les incitations 
en matière de définition et de mise en 
œuvre de politiques budgétaires prudentes, 
et permettent de prévenir les déficits 
publics excessifs.

Or. en
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Amendement 22
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le Conseil européen, réuni le 
17 juin 2010, a adopté une nouvelle 
stratégie pour l'emploi et la croissance, la 
stratégie Europe 2020, pour permettre à 
l'Union de sortir plus forte de la crise et 
d'engager son économie sur la voie d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, assortie d'un haut niveau 
d'emploi de qualité, de productivité et de 
cohésion sociale.

Or. en

Amendement 23
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Il convient d'accorder une 
attention particulière à la stratégie 
Europe 2020 pour la croissance et 
l'emploi et à la manière dont elle est mise 
en œuvre par les États membres au moyen 
de leurs programmes nationaux de 
réforme.

Or. en

Amendement 24
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L'Union s'est engagée à mener une 
stratégie "Europe 2020" pour la 
croissance et l'emploi contenant des 
objectifs dans les domaines de l'emploi, de 
la pauvreté, de l'éducation, de 
l'innovation et de l'environnement;

Or. en

Amendement 25
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 
déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une 
surveillance synchronisée de leurs 
politiques budgétaires.

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 
déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres pourraient
retirer un avantage de la définition de 
principes directeurs et d'objectifs 
budgétaires.

Or. en

Amendement 26
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) C'est au stade de la planification que (Ne concerne pas la version française.)
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l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 
déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient 
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une 
surveillance synchronisée de leurs 
politiques budgétaires.

Or. en

Amendement 27
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 
déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient 
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une 
surveillance synchronisée de leurs 
politiques budgétaires.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 28
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 
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déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient 
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une 
surveillance synchronisée de leurs 
politiques budgétaires.

déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient 
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une 
surveillance synchronisée de leurs 
politiques budgétaires et de leurs 
politiques en matière de croissance.

Or. en

Amendement 29
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'élaboration d'un calendrier 
budgétaire commun pour les États 
membres dont la monnaie est l'euro 
devrait permettre une meilleure 
synchronisation des étapes clés de la 
préparation des budgets nationaux et 
contribuer ainsi à l'efficacité du semestre 
européen pour la coordination des 
politiques budgétaires. L'adoption d'un 
calendrier budgétaire commun devrait 
renforcer les synergies en facilitant la 
coordination des politiques entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
garantir que les recommandations du 
Conseil et de la Commission sont dûment 
prises en compte dans le processus 
budgétaire national.

supprimé

Or. en

Amendement 30
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'élaboration d'un calendrier budgétaire 
commun pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro devrait permettre une 
meilleure synchronisation des étapes clés 
de la préparation des budgets nationaux et 
contribuer ainsi à l'efficacité du semestre 
européen pour la coordination des 
politiques budgétaires. L'adoption d'un 
calendrier budgétaire commun devrait 
renforcer les synergies en facilitant la 
coordination des politiques entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
garantir que les recommandations du 
Conseil et de la Commission sont dûment 
prises en compte dans le processus 
budgétaire national.

(6) L'élaboration d'un calendrier budgétaire 
commun pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro devrait permettre une 
meilleure synchronisation des étapes clés 
de la préparation des budgets nationaux et 
contribuer ainsi à l'efficacité du semestre 
européen pour la coordination des 
politiques budgétaires. L'adoption d'un 
calendrier budgétaire commun devrait: 
a) renforcer les synergies en facilitant la 
coordination des politiques entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro; 
b) garantir que les politiques budgétaires
soient mises en conformité avec la 
stratégie Europe 2020 et c) garantir que les 
recommandations du Conseil et de la 
Commission sont dûment prises en compte 
dans le processus budgétaire national.

Or. en

Amendement 31
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'élaboration d'un calendrier budgétaire 
commun pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro devrait permettre une 
meilleure synchronisation des étapes clés 
de la préparation des budgets nationaux et 
contribuer ainsi à l'efficacité du semestre 
européen pour la coordination des 
politiques budgétaires. L'adoption d'un 
calendrier budgétaire commun devrait 
renforcer les synergies en facilitant la 
coordination des politiques entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
garantir que les recommandations du 
Conseil et de la Commission sont dûment 

(6) L'élaboration d'un calendrier budgétaire 
commun pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro devrait permettre une 
meilleure synchronisation des étapes clés 
de la préparation des budgets nationaux et 
contribuer ainsi à l'efficacité du semestre 
européen pour la coordination des 
politiques budgétaires ainsi qu'à la 
promotion de la croissance économique et 
d'un emploi durable. L'adoption d'un 
calendrier budgétaire commun devrait 
renforcer les synergies en facilitant la 
coordination des politiques entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
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prises en compte dans le processus 
budgétaire national.

garantir que les recommandations du 
Conseil et de la Commission sont dûment 
prises en compte dans le processus 
budgétaire national.

Or. en

Amendement 32
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les 
grands principes du cadre budgétaire de 
l'Union. Cette transposition devrait 
intervenir par la voie d'une 
réglementation contraignante, de 
préférence à caractère constitutionnel, 
afin de démontrer l'adhésion sans réserve 
des autorités nationales au pacte de 
stabilité et de croissance.

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union.

Or. en

Amendement 33
Roger Helmer

Proposition de règlement
Considérant 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les grands 
principes du cadre budgétaire de l'Union.
Cette transposition devrait intervenir par la 
voie d'une réglementation contraignante, de 
préférence à caractère constitutionnel,
afin de démontrer l'adhésion sans réserve 
des autorités nationales au pacte de 
stabilité et de croissance.

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les grands 
principes du cadre budgétaire de l'Union.
Cette transposition devrait intervenir par la 
voie d'une réglementation nationale 
constitutionnelle contraignante, afin de 
démontrer l'adhésion sans réserve des 
autorités nationales au pacte de stabilité et 
de croissance.

Or. en

Amendement 34
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les grands 
principes du cadre budgétaire de l'Union.

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires, d'emploi et de 
croissance durable fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les grands 
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Cette transposition devrait intervenir par la 
voie d'une réglementation contraignante, de 
préférence à caractère constitutionnel, afin 
de démontrer l'adhésion sans réserve des 
autorités nationales au pacte de stabilité et 
de croissance.

principes du cadre budgétaire de l'Union.
Cette transposition devrait intervenir par la 
voie d'une réglementation contraignante, de 
préférence à caractère constitutionnel, afin 
de démontrer l'adhésion sans réserve des 
autorités nationales au pacte de stabilité et 
de croissance.

Or. en

Amendement 35
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires biaisées et irréalistes peuvent
considérablement nuire à l'efficacité de la 
planification budgétaire et, en 
conséquence, rendre difficile le respect de 
la discipline budgétaire. Des organismes 
indépendants peuvent fournir des 
prévisions macroéconomiques non biaisées 
et réalistes.

(8) Des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires biaisées et irréalistes nuisent
considérablement à l'efficacité de la 
planification budgétaire et, en 
conséquence, rendent difficile le respect de 
la discipline budgétaire. Des organismes 
indépendants peuvent fournir des 
prévisions macroéconomiques non biaisées 
et réalistes.

Or. en

Amendement 36
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires biaisées et irréalistes peuvent 
considérablement nuire à l'efficacité de la 
planification budgétaire et, en 
conséquence, rendre difficile le respect de 
la discipline budgétaire. Des organismes 

(8) Des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires biaisées et irréalistes peuvent 
considérablement nuire à l'efficacité de la 
planification budgétaire et, en 
conséquence, rendre difficile le respect de 
la discipline budgétaire. Des organismes 
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indépendants peuvent fournir des 
prévisions macroéconomiques non biaisées 
et réalistes.

indépendants pourraient fournir des 
prévisions macroéconomiques non biaisées 
et plus réalistes.

Or. en

Amendement 37
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La crise de la dette souveraine, et 
notamment la nécessité de mettre en place 
des mécanismes communs de soutien 
financier, ont apporté la preuve que les 
effets externes des politiques budgétaires 
étaient plus marqués entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro. 
Chaque État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait consulter la Commission et 
les autres États membres de la zone euro 
avant d'adopter un plan de réforme 
majeure de sa politique budgétaire, de 
manière à pouvoir en évaluer les 
retombées potentielles pour la zone euro 
dans son ensemble. Il devrait considérer 
ses plans budgétaires comme une question 
d'intérêt général et les soumettre à la 
Commission aux fins de la surveillance 
avant qu'ils n'acquièrent force 
obligatoire. La Commission devrait être 
en mesure, si nécessaire, d'adopter un 
avis sur le projet de plan budgétaire, et 
l'État membre concerné et en particulier 
les autorités budgétaires devraient être 
invités à en tenir compte dans le processus 
d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis 
devrait garantir que les orientations 
formulées par l'Union dans le domaine 
budgétaire sont dûment prises en compte 
dans la préparation du budget national. Il 
devrait notamment comprendre une 
évaluation tendant à déterminer si le plan 

supprimé
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budgétaire répond de manière appropriée 
aux recommandations budgétaires 
formulées dans le contexte du semestre 
européen. La Commission devrait être 
prête à présenter son avis au parlement de 
l'État membre concerné si celui-ci en fait 
la demande. Le degré de conformité avec 
cet avis devrait être pris en compte dans 
l'évaluation sur la base de laquelle il sera 
décidé, si les conditions sont réunies, 
d'engager une procédure de déficit 
excessif contre l'État membre concerné, 
dans le cadre de laquelle il conviendra de 
considérer comme facteur aggravant le 
non-respect des premières orientations 
formulées par la Commission. De plus, 
l'Eurogroupe devrait examiner la 
situation et les perspectives budgétaires de 
la zone euro sur la base d'une évaluation 
globale de ces plans par la Commission.

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La crise de la dette souveraine, et 
notamment la nécessité de mettre en place 
des mécanismes communs de soutien 
financier, ont apporté la preuve que les 
effets externes des politiques budgétaires 
étaient plus marqués entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro.
Chaque État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait consulter la Commission et 
les autres États membres de la zone euro 
avant d'adopter un plan de réforme majeure 
de sa politique budgétaire, de manière à 
pouvoir en évaluer les retombées 
potentielles pour la zone euro dans son 
ensemble. Il devrait considérer ses plans 

(10) La crise de la dette souveraine, et 
notamment la nécessité de mettre en place 
des mécanismes communs de soutien 
financier, ont apporté la preuve que les 
effets externes des politiques budgétaires et 
macroéconomiques étaient plus marqués 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro. Chaque État membre dont la 
monnaie est l'euro devrait consulter la 
Commission et les autres États membres de 
la zone euro avant d'adopter un plan de 
réforme majeure de sa politique budgétaire, 
de manière à pouvoir en évaluer les 
retombées potentielles pour la zone euro 
dans son ensemble, y compris les 
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budgétaires comme une question d'intérêt 
général et les soumettre à la Commission 
aux fins de la surveillance avant qu'ils 
n'acquièrent force obligatoire. La 
Commission devrait être en mesure, si 
nécessaire, d'adopter un avis sur le projet
de plan budgétaire, et l'État membre 
concerné et en particulier les autorités 
budgétaires devraient être invités à en tenir 
compte dans le processus d'adoption de la 
loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que 
les orientations formulées par l'Union dans
le domaine budgétaire sont dûment prises 
en compte dans la préparation du budget 
national. Il devrait notamment comprendre 
une évaluation tendant à déterminer si le 
plan budgétaire répond de manière 
appropriée aux recommandations
budgétaires formulées dans le contexte du 
semestre européen. La Commission devrait 
être prête à présenter son avis au parlement 
de l'État membre concerné si celui-ci en 
fait la demande. Le degré de conformité 
avec cet avis devrait être pris en compte 
dans l'évaluation sur la base de laquelle il 
sera décidé, si les conditions sont réunies, 
d'engager une procédure de déficit excessif 
contre l'État membre concerné, dans le 
cadre de laquelle il conviendra de 
considérer comme facteur aggravant le 
non-respect des premières orientations 
formulées par la Commission. De plus, 
l'Eurogroupe devrait examiner la situation 
et les perspectives budgétaires de la zone 
euro sur la base d'une évaluation globale de 
ces plans par la Commission.

incidences sociales et environnementales.
Il devrait considérer ses plans budgétaires 
comme une question d'intérêt général et les 
soumettre à la Commission aux fins de la 
surveillance avant qu'ils n'acquièrent force 
obligatoire. La Commission devrait être en 
mesure, si nécessaire, d'adopter un avis sur 
le projet de plan budgétaire, et l'État 
membre concerné et en particulier les 
autorités budgétaires devraient être invités 
à en tenir compte dans le processus 
d'adoption de la loi budgétaire. Cet avis 
devrait garantir que les orientations 
formulées par l'Union dans le contexte du 
semestre européen sont dûment prises en 
compte dans la préparation du budget 
national. Il devrait notamment comprendre 
une évaluation tendant à déterminer si le 
plan budgétaire répond de manière 
appropriée aux recommandations 
formulées dans le contexte du semestre 
européen. La Commission devrait être 
prête à présenter son avis au parlement de 
l'État membre concerné si celui-ci en fait la 
demande. Le degré de conformité avec cet 
avis devrait être pris en compte dans 
l'évaluation sur la base de laquelle il sera 
décidé, si les conditions sont réunies, 
d'engager une procédure de déficit excessif 
contre l'État membre concerné, dans le 
cadre de laquelle il conviendra de 
considérer comme facteur aggravant le 
non-respect des premières orientations 
formulées par la Commission. De plus, 
l'Eurogroupe devrait examiner la situation 
et les perspectives budgétaires de la zone 
euro sur la base d'une évaluation globale de 
ces plans par la Commission.

Or. en

Amendement 39
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 10
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Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La crise de la dette souveraine, et 
notamment la nécessité de mettre en place 
des mécanismes communs de soutien 
financier, ont apporté la preuve que les 
effets externes des politiques budgétaires 
étaient plus marqués entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro.
Chaque État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait consulter la Commission et 
les autres États membres de la zone euro 
avant d'adopter un plan de réforme majeure 
de sa politique budgétaire, de manière à 
pouvoir en évaluer les retombées 
potentielles pour la zone euro dans son 
ensemble. Il devrait considérer ses plans 
budgétaires comme une question d'intérêt 
général et les soumettre à la Commission 
aux fins de la surveillance avant qu'ils 
n'acquièrent force obligatoire. La 
Commission devrait être en mesure, si 
nécessaire, d'adopter un avis sur le projet 
de plan budgétaire, et l'État membre 
concerné et en particulier les autorités 
budgétaires devraient être invités à en tenir 
compte dans le processus d'adoption de la 
loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que 
les orientations formulées par l'Union dans 
le domaine budgétaire sont dûment prises 
en compte dans la préparation du budget 
national. Il devrait notamment comprendre 
une évaluation tendant à déterminer si le 
plan budgétaire répond de manière 
appropriée aux recommandations
budgétaires formulées dans le contexte du 
semestre européen. La Commission devrait 
être prête à présenter son avis au parlement 
de l'État membre concerné si celui-ci en 
fait la demande. Le degré de conformité 
avec cet avis devrait être pris en compte 
dans l'évaluation sur la base de laquelle il 
sera décidé, si les conditions sont réunies, 
d'engager une procédure de déficit excessif 
contre l'État membre concerné, dans le 
cadre de laquelle il conviendra de 
considérer comme facteur aggravant le 

(10) La crise de la dette souveraine, et 
notamment la nécessité de mettre en place 
des mécanismes communs de soutien 
financier, ont apporté la preuve que les 
effets externes des politiques budgétaires 
étaient plus marqués entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro.
Chaque État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait consulter la Commission et 
les autres États membres de la zone euro 
avant d'adopter un plan de réforme majeure 
de sa politique budgétaire, de manière à 
pouvoir en évaluer les retombées 
potentielles pour la zone euro dans son 
ensemble. Il devrait considérer ses plans 
budgétaires comme une question d'intérêt 
général et les soumettre à la Commission 
aux fins de la surveillance avant qu'ils 
n'acquièrent force obligatoire. La 
Commission devrait être en mesure, si 
nécessaire, d'adopter un avis sur le projet 
de plan budgétaire, et l'État membre 
concerné et en particulier les autorités 
budgétaires devraient être invités à en tenir 
compte dans le processus d'adoption de la 
loi budgétaire. Cet avis devrait garantir que 
les orientations formulées par l'Union sont 
dûment prises en compte dans la 
préparation du budget national. Il devrait 
notamment comprendre une évaluation 
tendant à déterminer si le plan budgétaire 
répond de manière appropriée aux objectifs 
en matière de croissance, d'emploi et aux 
objectifs sociaux de la stratégie 
Europe 2020 ainsi qu'aux
recommandations formulées dans le 
contexte du semestre européen. La 
Commission devrait être prête à présenter 
son avis au parlement de l'État membre 
concerné si celui-ci en fait la demande. Le 
degré de conformité avec cet avis devrait 
être pris en compte dans l'évaluation sur la 
base de laquelle il sera décidé, si les 
conditions sont réunies, d'engager une 
procédure de déficit excessif contre l'État 
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non-respect des premières orientations 
formulées par la Commission. De plus, 
l'Eurogroupe devrait examiner la situation 
et les perspectives budgétaires de la zone 
euro sur la base d'une évaluation globale de 
ces plans par la Commission.

membre concerné, dans le cadre de laquelle 
il conviendra de considérer comme facteur 
aggravant le non-respect des premières 
orientations formulées par la Commission.
De plus, l'Eurogroupe devrait examiner la
situation et les perspectives budgétaires de 
la zone euro sur la base d'une évaluation 
globale de ces plans par la Commission.

Or. en

Amendement 40
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de surveiller plus 
étroitement les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une 
procédure de déficit excessif, afin 
d'assurer une correction intégrale et 
rapide de leur déficit excessif. Cette 
surveillance plus étroite devrait permettre 
de corriger rapidement tout écart par 
rapport aux recommandations du Conseil 
concernant la correction du déficit 
excessif. Cette surveillance devrait 
compléter les dispositions du règlement 
(CE) nº 1467/97. Elle devrait s'appliquer 
de façon graduelle en fonction du stade 
auquel se trouve l'État membre concerné 
dans la procédure prévue par l'article 126 
du traité.

(11) Il convient d'observer plus étroitement 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro et qui font l'objet d'une procédure de 
déficit excessif. Elle devrait s'appliquer de 
façon graduelle en fonction du stade auquel 
se trouve l'État membre concerné dans la 
procédure prévue par l'article 126 du traité.

Or. en

Amendement 41
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Considérant 11
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Il convient de surveiller plus 
étroitement les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une 
procédure de déficit excessif, afin d'assurer 
une correction intégrale et rapide de leur 
déficit excessif. Cette surveillance plus 
étroite devrait permettre de corriger 
rapidement tout écart par rapport aux 
recommandations du Conseil concernant la 
correction du déficit excessif. Cette 
surveillance devrait compléter les 
dispositions du règlement (CE) nº 1467/97.
Elle devrait s'appliquer de façon graduelle 
en fonction du stade auquel se trouve l'État 
membre concerné dans la procédure prévue 
par l'article 126 du traité.

(11) Il convient de surveiller plus 
étroitement les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui font l'objet d'une 
procédure de déficit excessif, afin d'assurer 
une correction intégrale et rapide de leur 
déficit excessif. Cette surveillance plus 
étroite devrait permettre de corriger 
rapidement tout écart par rapport aux 
recommandations du Conseil concernant la 
correction du déficit excessif et de 
promouvoir une croissance durable. Cette 
surveillance devrait compléter les 
dispositions du règlement (CE) nº 1467/97.
Elle devrait s'appliquer de façon graduelle 
en fonction du stade auquel se trouve l'État 
membre concerné dans la procédure prévue 
par l'article 126 du traité.

Or. en

Amendement 42
Thomas Mann

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une surveillance plus étroite des
États membres faisant l'objet d'une 
procédure de déficit excessif devrait 
permettre de déceler le risque qu'un État 
membre ne respecte pas le délai fixé pour 
la correction de son déficit excessif. Dans 
le cas où un tel risque est décelé, la 
Commission devrait adresser une 
recommandation à l'État membre concerné 
afin qu'il prenne, dans un délai déterminé, 
des mesures pour y remédier et les présente 
au parlement national si celui-ci en fait la 
demande. Ce constat devrait permettre une 
correction rapide de tout élément 
susceptible de compromettre la correction 

(12) Un réexamen précis et strict pour les
États membres faisant l'objet d'une 
procédure de déficit excessif devrait 
permettre de déceler le risque qu'un État 
membre ne respecte pas le délai fixé pour 
la correction de son déficit excessif. Dans 
le cas où un tel risque est décelé, la 
Commission devrait adresser une 
recommandation à l'État membre concerné 
afin qu'il prenne, dans un délai déterminé, 
des mesures pour y remédier et les présente 
au parlement national si celui-ci en fait la 
demande. Ce constat devrait permettre une 
correction rapide de tout élément 
susceptible de compromettre la correction 
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du déficit excessif dans le délai fixé.
L'évaluation du respect de cette 
recommandation de la Commission devrait 
faire partie intégrante de l'évaluation 
continue, par la Commission, des mesures 
prises pour corriger le déficit excessif. Pour 
décider si un État membre a engagé une 
action suivie d'effets en vue de corriger son 
déficit excessif, le Conseil devrait 
examiner également si cet État s'est 
conformé à la recommandation de la 
Commission.

du déficit excessif dans le délai fixé.
L'évaluation du respect de cette 
recommandation de la Commission devrait 
faire partie intégrante de l'évaluation 
continue, par la Commission, des mesures 
prises pour corriger le déficit excessif. Pour 
décider si un État membre a engagé une 
action suivie d'effets en vue de corriger son 
déficit excessif, le Conseil devrait 
examiner également si cet État s'est 
conformé à la recommandation de la 
Commission et dans quelle mesure cela 
affecte les objectifs en matière d'emploi. Il 
convient de prévoir des sanctions strictes 
en cas de non-respect de ladite 
recommandation. Chaque État membre 
doit toutefois conserver sa souveraineté en 
matière budgétaire. Le Conseil et la 
Commission, dans toutes leurs 
évaluations budgétaires dans le cadre de 
la procédure concernant les déficits 
excessifs, devraient prendre dûment en 
considération la mise en œuvre de 
régimes de sécurité sociale propres à 
assurer la réalisation des objectifs de 
croissance de l'Union.

Or. en

Amendement 43
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une surveillance plus étroite des États 
membres faisant l'objet d'une procédure de 
déficit excessif devrait permettre de déceler 
le risque qu'un État membre ne respecte 
pas le délai fixé pour la correction de son 
déficit excessif. Dans le cas où un tel 
risque est décelé, la Commission devrait 
adresser une recommandation à l'État 
membre concerné afin qu'il prenne, dans un 

(12) Une observation plus étroite des États 
membres faisant l'objet d'une procédure de 
déficit excessif devrait permettre de déceler 
le risque qu'un État membre ne respecte 
pas le délai fixé pour la correction de son 
déficit excessif. Dans le cas où un tel 
risque est décelé, la Commission devrait 
adresser une recommandation à l'État 
membre concerné afin qu'il prenne, dans un 
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délai déterminé, des mesures pour y 
remédier et les présente au parlement 
national si celui-ci en fait la demande. Ce 
constat devrait permettre une correction 
rapide de tout élément susceptible de 
compromettre la correction du déficit 
excessif dans le délai fixé. L'évaluation du 
respect de cette recommandation de la 
Commission devrait faire partie 
intégrante de l'évaluation continue, par la 
Commission, des mesures prises pour 
corriger le déficit excessif. Pour décider si 
un État membre a engagé une action 
suivie d'effets en vue de corriger son 
déficit excessif, le Conseil devrait 
examiner également si cet État s'est 
conformé à la recommandation de la 
Commission.

délai déterminé, des mesures pour y 
remédier et les présente au parlement 
national si celui-ci en fait la demande. Ce 
constat devrait permettre une correction 
rapide de tout élément susceptible de 
compromettre la correction du déficit 
excessif dans le délai fixé.

Or. en

Amendement 44
Roger Helmer

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une surveillance plus étroite des États 
membres faisant l'objet d'une procédure de 
déficit excessif devrait permettre de déceler 
le risque qu'un État membre ne respecte 
pas le délai fixé pour la correction de son 
déficit excessif. Dans le cas où un tel 
risque est décelé, la Commission devrait 
adresser une recommandation à l'État 
membre concerné afin qu'il prenne, dans un 
délai déterminé, des mesures pour y 
remédier et les présente au parlement 
national si celui-ci en fait la demande. Ce 
constat devrait permettre une correction 
rapide de tout élément susceptible de 
compromettre la correction du déficit 
excessif dans le délai fixé. L'évaluation du 
respect de cette recommandation de la 

(12) Une surveillance plus étroite des États 
membres faisant l'objet d'une procédure de 
déficit excessif devrait permettre de déceler 
le risque qu'un État membre ne respecte 
pas le délai fixé pour la correction de son 
déficit excessif. Dans le cas où un tel 
risque est décelé, la Commission devrait 
adresser une recommandation à l'État 
membre concerné afin qu'il prenne, dans un 
délai déterminé, des mesures pour y 
remédier et les présente au parlement 
national si celui-ci en fait la demande. Ce 
constat devrait permettre une correction 
rapide de tout élément susceptible de 
compromettre la correction du déficit 
excessif dans le délai fixé. L'évaluation du 
respect de cette recommandation de la 
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Commission devrait faire partie intégrante 
de l'évaluation continue, par la 
Commission, des mesures prises pour 
corriger le déficit excessif. Pour décider si 
un État membre a engagé une action suivie 
d'effets en vue de corriger son déficit 
excessif, le Conseil devrait examiner 
également si cet État s'est conformé à la 
recommandation de la Commission.

Commission devrait faire partie intégrante 
de l'évaluation continue, par la 
Commission, des mesures prises pour 
corriger le déficit excessif. Pour décider si 
un État membre a engagé une action suivie 
d'effets en vue de corriger son déficit 
excessif, le Conseil devrait examiner 
également si cet État s'est conformé à la 
recommandation de la Commission.
Chaque État membre doit toutefois 
conserver sa souveraineté en matière 
budgétaire, conformément au principe de 
subsidiarité.

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d'améliorer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et dans un souci de 
transparence et de responsabilisation 
accrues, la commission compétente du 
Parlement européen peut donner à l'État 
membre concerné par une recommandation 
de la Commission la possibilité de 
participer à un échange de vues,

(13) Afin d'améliorer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et dans un souci de 
transparence et de responsabilisation 
accrues, les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent donner à l'État 
membre concerné par une recommandation 
de la Commission la possibilité de 
participer à un échange de vues,

Or. en

Amendement 46
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d'améliorer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et dans un souci de 
transparence et de responsabilisation 
accrues, la commission compétente du 
Parlement européen peut donner à l'État 
membre concerné par une recommandation 
de la Commission la possibilité de 
participer à un échange de vues,

(13) Afin d'améliorer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et dans un souci de 
transparence et de responsabilisation 
accrues, la commission compétente du 
Parlement européen peut donner à l'État 
membre concerné par une recommandation 
de la Commission ainsi qu'aux 
partenaires sociaux de cet État membre la 
possibilité de participer à un échange de 
vues,

Or. en

Amendement 47
Roger Helmer

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Afin d'améliorer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et dans un souci de 
transparence et de responsabilisation 
accrues, la commission compétente du 
Parlement européen peut donner à l'État 
membre concerné par une recommandation 
de la Commission la possibilité de 
participer à un échange de vues,

(13) Afin d'améliorer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et dans un souci de contrôle 
démocratique approprié ainsi que de
transparence et de responsabilisation 
accrues, la commission compétente du 
Parlement européen peut donner à l'État 
membre concerné par une recommandation 
de la Commission la possibilité de 
participer à un échange de vues,

Or. en

Amendement 48
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) en complétant le système de 
surveillance multilatérale des politiques 
budgétaires établi par le règlement (CE) 
nº 1466/97 par des exigences de 
surveillance supplémentaires afin de 
garantir que les recommandations 
formulées par l'Union dans le domaine 
budgétaire sont dûment prises en compte 
dans la préparation des budgets nationaux;

(b) en complétant le système d'observation
multilatérale des politiques budgétaires 
établi par le règlement (CE) nº 1466/97 par 
des exigences supplémentaires afin de 
garantir que les recommandations 
formulées par l'Union dans le domaine 
budgétaire sont dûment prises en compte 
dans la préparation des budgets nationaux;

Or. en

Amendement 49
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) en prévoyant des dispositions 
renforcées eu égard aux règles 
budgétaires nationales et à la 
coordination des politiques économiques.

Or. en

Amendement 50
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'application du présent règlement 
respecte pleinement l'article 153, 
paragraphe 3, et l'article 152 du 
traité FUE, et les décisions prises au titre 
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du présent règlement respectent les 
principes de subsidiarité et de dialogue 
social ainsi que les compétences des États 
membres et des partenaires sociaux en 
matière de formation des salaires et de 
fourniture des retraites. L'application du 
présent règlement est conforme à 
l'article 28 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
est sans préjudice du droit de négocier, 
conclure ou mettre en œuvre des
conventions collectives, ainsi que du droit 
aux actions collectives et aux pratiques de 
négociation collective ou de la législation 
nationale.

Or. en

Amendement 51
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions budgétaires communes Dispositions budgétaires communes et 
exigences en matière d'informations sur 
l'émission de dette publique

Or. en

Amendement 52
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres rendent publics
chaque année, et au plus tard le 15 avril, en 
même temps que leur programme de 
stabilité, un plan budgétaire à moyen terme 

1. Les États membres établissent chaque 
année, et au plus tard le 15 avril, en même 
temps que leur programme de stabilité, un 
plan budgétaire à moyen terme conforme à 
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conforme à leur cadre budgétaire à moyen 
terme et fondé sur des prévisions 
macroéconomiques indépendantes.

leur cadre budgétaire à moyen terme et 
fondé sur des prévisions 
macroéconomiques indépendantes.

Or. en

Amendement 53
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les projets de lois budgétaires relatives 
aux administrations publiques sont 
rendus publics chaque année, et au plus 
tard le 15 octobre, accompagnés des 
prévisions macroéconomiques 
indépendantes sur lesquelles ils se 
fondent.

supprimé

Or. en

Amendement 54
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les lois budgétaires relatives aux 
administrations publiques sont adoptées et 
rendues publiques chaque année, et au 
plus tard le 31 décembre.

3. Les lois budgétaires relatives aux 
administrations publiques sont adoptées
d'ici au mois de décembre.

Or. en

Amendement 55
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent des règles 
budgétaires chiffrées concernant le solde 
budgétaire, qui inscrivent dans le 
processus budgétaire national l'objectif 
budgétaire à moyen terme au sens de 
l'article 2 bis du règlement (CE) 
nº 1466/97. Ces règles s'appliquent aux 
administrations publiques dans leur 
ensemble et revêtent un caractère 
contraignant, de préférence 
constitutionnel.

1. Les États membres adoptent des règles 
budgétaires chiffrées concernant le solde 
budgétaire, qui tiennent compte, dans le 
processus budgétaire national, de l'objectif 
budgétaire à moyen terme au sens de 
l'article 2 bis du règlement (CE) 
nº 1466/97.

Or. en

Amendement 56
Roger Helmer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent des règles 
budgétaires chiffrées concernant le solde 
budgétaire, qui inscrivent dans le processus 
budgétaire national l'objectif budgétaire à 
moyen terme au sens de l'article 2 bis du 
règlement (CE) nº 1466/97. Ces règles 
s'appliquent aux administrations publiques 
dans leur ensemble et revêtent un 
caractère contraignant, de préférence 
constitutionnel.

1. Les États membres adoptent des règles 
budgétaires chiffrées concernant le solde 
budgétaire, qui inscrivent dans le processus 
budgétaire national l'objectif budgétaire à 
moyen terme au sens de l'article 2 bis du 
règlement (CE) nº 1466/97. Ces règles 
nationales constitutionnelles s'appliquent 
aux administrations publiques dans leur 
ensemble. 

Or. en

Amendement 57
Philippe De Backer
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Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Outre le respect des dispositions du 
règlement (CE) n° 1466/97, les États 
membres veillent à ce que la situation 
budgétaire de leurs administrations 
publiques soit équilibrée ou excédentaire.

Or. en

Amendement 58
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La situation budgétaire des 
administrations publiques est jugée 
équilibrée si le solde structurel annuel de 
ces dernières atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme propre à chaque pays, tel 
que défini dans le pacte de stabilité et de 
croissance révisé, avec une limite 
inférieure correspondant à un déficit 
structurel de 0,5 % du produit intérieur 
brut aux prix du marché. Les États 
membres garantissent une convergence 
rapide vers leur objectif à moyen terme 
respectif. Les États membres peuvent 
dévier temporairement de leur objectif à 
moyen terme ou de la trajectoire 
d'ajustement devant y conduire, 
uniquement dans des circonstances 
exceptionnelles telles que définies par le 
pacte de stabilité et de croissance.
Lorsque le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut aux prix du 
marché est notablement inférieur à 60 % 
et lorsque les risques pesant sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques sont faibles, la limite inférieure 
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de l'objectif à moyen terme visée au 
deuxième alinéa peut atteindre un déficit 
structurel maximal de 1 % du produit 
intérieur brut aux prix du marché.

Or. en

Amendement 59
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres mettent en place un 
conseil budgétaire indépendant chargé de 
surveiller la mise en œuvre des règles 
budgétaires nationales visées au 
paragraphe 1.

supprimé

Or. en

Amendement 60
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 bis
Exigences en matière d'informations sur 

l'émission de dette publique
Aux fins d'une meilleure coordination de 
la planification et de l'optimisation des 
conditions du financement de l'émission 
de leur dette souveraine, les États 
membres présentent à l'avance leurs plans 
d'émission de dette publique à la 
Commission et au Conseil.

Or. en
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Amendement 61
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres soumettent à la 
Commission et à l'Eurogroupe chaque 
année, et au plus tard le 15 octobre, un 
projet de plan budgétaire pour l'année 
suivante.

supprimé

Or. en

Amendement 62
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le projet de plan budgétaire contient les 
informations suivantes pour l'année 
suivante:

3. Le projet de plan budgétaire peut 
contenir les informations suivantes pour 
l'année suivante:

Or. en

Amendement 63
Thomas Mann

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une évaluation de la cohérence du 
projet de plan budgétaire avec les objectifs 
de croissance et d'emploi de l'Union, les 
grandes orientations des politiques 
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économiques et financières des États 
membres et de l'Union, ainsi qu'avec les 
lignes directrices pour les politiques de 
l'emploi des États membres;

Or. en

Amendement 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une description détaillée des 
dépenses prévues qui sont directement 
liées à la réalisation des objectifs inscrits 
dans la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi, y compris les 
investissements publics, en se basant sur 
les indicateurs du cadre d'évaluation 
conjointe;

Or. en

Amendement 65
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) les incidences du projet de plan 
budgétaire eu égard aux objectifs de 
croissance et d'emploi ainsi qu'aux 
objectifs sociaux de l'Union européenne 
pour 2020;

Or. en



PE483.671v01-00 32/47 AM\893420FR.doc

FR

Amendement 66
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) une évaluation de l'impact social 
du projet de plan budgétaire ainsi qu'une 
évaluation de sa cohérence avec les 
objectifs de croissance et d'emploi de 
l'Union, les grandes orientations des 
politiques économiques des États 
membres et de l'Union et les lignes 
directrices pour les politiques de l'emploi 
des États membres;

Or. en

Amendement 67
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les projections, sur la base de 
politiques inchangées, relatives aux 
dépenses et aux recettes des 
administrations publiques, en pourcentage 
du PIB, ainsi que leurs principales 
composantes;

(b) les projections relatives aux dépenses et 
aux recettes des administrations publiques, 
en pourcentage du PIB, ainsi que leurs 
principales composantes;

Or. en

Amendement 68
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les objectifs de dépenses et de recettes 
pour les administrations publiques, en 
pourcentage du PIB, et leurs principales 
composantes, compte tenu des conditions 
et critères d'établissement de la trajectoire 
de croissance des dépenses publiques, 
hors mesures discrétionnaires dans le 
volet des recettes, conformément à 
l'article 5, paragraphe 1, du règlement 
(CE) nº 1466/97;

supprimé

Or. en

Amendement 69
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une description détaillée et un 
chiffrage solidement étayé des mesures à 
inclure dans le budget de l'année suivante 
afin de combler l'écart entre les objectifs 
visés au point c) et les projections établies 
sur la base de politiques inchangées visées 
au point b); la description peut être moins 
détaillée pour les mesures dont l'incidence 
budgétaire est estimée inférieure à 0,1 % 
du PIB; il convient d'accorder une 
attention particulière aux plans de réforme 
majeure des politiques budgétaires qui 
pourraient avoir des répercussions sur les 
autres États membres dont la monnaie est
l'euro;

(d) une description des plans de réforme 
majeure des politiques budgétaires qui 
pourraient avoir des répercussions sur les 
autres États membres dont la monnaie est 
l'euro;

Or. en

Amendement 70
Philippe Boulland
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Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les principales hypothèses concernant 
les perspectives d'évolution de la situation 
économique et des principales variables 
économiques qui sont pertinentes pour la 
réalisation des objectifs budgétaires; ces 
hypothèses sont fondées sur des prévisions 
de croissance macroéconomiques 
indépendantes;

(e) les principales hypothèses concernant 
les perspectives d'évolution de la situation 
économique et sociale et des principales 
variables économiques et sociales qui sont 
pertinentes pour la réalisation des objectifs 
budgétaires; ces hypothèses sont fondées 
sur des prévisions de croissance 
macroéconomiques indépendantes;

Or. en

Amendement 71
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) le cas échéant, des indications 
supplémentaires sur la manière dont 
l'État membre concerné se conformera 
aux recommandations en vigueur qui lui 
ont été adressées conformément à 
l'article 121 du traité.

supprimé

Or. en

Amendement 72
Mara Bizzotto

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsque les objectifs budgétaires 
inscrits dans le projet de plan budgétaire 

4. Lorsque le projet de plan budgétaire 
diffère des orientations fixées par le 
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conformément au paragraphe 3, points a) 
et c), ou les projections établies sur la 
base de politiques échangées, diffèrent des 
objectifs ou prévisions inscrits dans le 
programme de stabilité le plus récent, ces 
différences sont dûment expliquées.

programme de stabilité le plus récent, ces 
différences sont expliquées.

Or. en

Amendement 73
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les États membres font figurer dans 
leurs programmes de stabilité et leurs 
programmes nationaux de réforme une 
description actualisée et détaillée des 
dépenses prévues qui sont directement 
liées à la réalisation des objectifs inscrits 
dans la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi, y compris les 
investissements publics, en se basant sur 
les indicateurs du cadre d'évaluation 
conjointe. Ladite description détaillée 
explique clairement les différences entre 
les dépenses prévues et les programmes de 
stabilité les plus récents.

Or. en

Amendement 74
Marije Cornelissen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de 
plan budgétaire, un manquement 

5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de 
plan budgétaire, un manquement 
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particulièrement grave aux obligations de 
politique budgétaire prévues dans le pacte 
de stabilité et de croissance, la 
Commission demande à l'État membre 
concerné, dans les deux semaines qui 
suivent la présentation de ce projet, de le 
réviser. Cette demande est rendue 
publique.

particulièrement grave aux
recommandations par pays formulées 
dans le contexte du semestre européen, la 
Commission demande à l'État membre 
concerné, dans les deux semaines qui 
suivent la présentation de ce projet, de le 
réviser. Cette demande est rendue 
publique.

Or. en

Amendement 75
Roger Helmer

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de 
plan budgétaire, un manquement 
particulièrement grave aux obligations de 
politique budgétaire prévues dans le pacte 
de stabilité et de croissance, la Commission 
demande à l'État membre concerné, dans 
les deux semaines qui suivent la 
présentation de ce projet, de le réviser. 
Cette demande est rendue publique.

5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de 
plan budgétaire, un manquement 
particulièrement grave aux obligations de 
politique budgétaire prévues dans le pacte 
de stabilité et de croissance, la Commission 
demande à l'État membre concerné, dans 
les deux semaines qui suivent la 
présentation de ce projet, de le réviser. La 
Commission rend publiques sa demande 
ainsi que la réponse de l'État membre 
concerné, de façon transparente.

Or. en

Amendement 76
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les paragraphes 2 à 4 s'appliquent au 
projet de plan budgétaire révisé.

Les paragraphes 2 à 4 bis s'appliquent au 
projet de plan budgétaire révisé.
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Or. en

Amendement 77
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, si nécessaire, un 
avis sur le projet de plan budgétaire le 
30 novembre au plus tard.

1. La Commission adopte un avis sur le 
projet de plan budgétaire le 1er novembre
au plus tard lorsqu'un État membre 
échoue à présenter un budget conforme à 
ses obligations dans les termes du pacte de 
stabilité et de croissance, et qu'il ne 
parvient pas à progresser vers la 
réalisation des objectifs définis dans la 
stratégie de l'Union pour la croissance et 
l'emploi.

Or. en

Amendement 78
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission adopte, si nécessaire, un 
avis sur le projet de plan budgétaire le 
30 novembre au plus tard.

1. La Commission adopte, si nécessaire, un 
avis sur le projet de plan budgétaire le 
30 novembre au plus tard. La Commission 
accorde, à cet égard, une attention 
particulière à la mise en œuvre par l'État 
membre concerné de la stratégie 
Europe 2020 pour la croissance et 
l'emploi.

Or. en
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Amendement 79
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission rend public son avis; 
elle le présente au parlement de l'État 
membre concerné si celui-ci en fait la 
demande.

2. La Commission rend public son avis; 
elle le présente au parlement de l'État 
membre concerné si celui-ci ou le 
Parlement européen en fait la demande.

Or. en

Amendement 80
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission procède à une 
évaluation globale de la situation et des 
perspectives budgétaires pour la zone euro 
dans son ensemble. Cette évaluation est 
rendue publique.

3. La Commission peut procéder à une 
évaluation globale de la situation et des 
perspectives budgétaires pour la zone euro 
dans son ensemble. Cette évaluation est
rendue publique.

Or. en

Amendement 81
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission procède à une 
évaluation globale de la situation et des 
perspectives budgétaires pour la zone euro 
dans son ensemble. Cette évaluation est 
rendue publique.

3. La Commission procède à une 
évaluation globale de la situation et des 
perspectives budgétaires pour la zone euro 
dans son ensemble. Cette évaluation est 
rendue publique, ainsi que les 
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répercussions eu égard aux objectifs de 
croissance et d'emploi ainsi qu'aux 
objectifs sociaux de la stratégie 
Europe 2020.

Or. en

Amendement 82
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Eurogroupe examine les avis de la 
Commission concernant les plans 
budgétaires nationaux ainsi que la situation 
et les perspectives budgétaires pour la zone 
euro dans son ensemble, en se fondant sur 
l'évaluation globale réalisée par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3. Cette évaluation est rendue 
publique.

4. L'Eurogroupe peut examiner les avis de 
la Commission concernant les plans 
budgétaires nationaux ainsi que la situation 
et les perspectives budgétaires pour la zone 
euro dans son ensemble, en se fondant sur 
l'évaluation globale réalisée par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3. Cette évaluation est rendue 
publique.

Or. en

Amendement 83
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'Eurogroupe examine les avis de la 
Commission concernant les plans 
budgétaires nationaux ainsi que la situation 
et les perspectives budgétaires pour la zone 
euro dans son ensemble, en se fondant sur 
l'évaluation globale réalisée par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3. Cette évaluation est rendue 
publique.

4. L'Eurogroupe et les commissions 
compétentes du Parlement européen 
examinent les avis de la Commission 
concernant les plans budgétaires nationaux 
ainsi que la situation et les perspectives 
budgétaires pour la zone euro dans son 
ensemble, en se fondant sur l'évaluation 
globale réalisée par la Commission 
conformément au paragraphe 3. Cette 
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évaluation est rendue publique.

Or. en

Amendement 84
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, qu'il existe un 
déficit excessif dans un État membre, les 
paragraphes 2 à 5 du présent article 
s'appliquent à l'État membre concerné 
jusqu'à la clôture de la procédure de 
déficit excessif dont il fait l'objet.

supprimé

Or. en

Amendement 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire des mesures 
discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission, au Parlement européen et au 
comité économique et financier, ou à tout 
sous-comité désigné par lui à cette fin, un 
rapport sur l'exécution budgétaire infra-
annuelle, l'incidence budgétaire des 
mesures discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
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pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est rendu public.

pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est accompagné d'une évaluation 
des incidences sociales. Le rapport est
rendu public.

Or. en

Amendement 86
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire des mesures 
discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est rendu public.

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire des mesures 
discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et leurs incidences eu égard aux 
objectifs de croissance et d'emploi ainsi 
qu'aux objectifs sociaux de la stratégie 
Europe 2020, de même que sur la nature 
des mesures envisagées pour atteindre les 
objectifs fixés. Ce rapport est rendu public.

Or. en

Amendement 87
Konstantinos Poupakis

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire des mesures 
discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est rendu public.

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire et sociale des 
mesures discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est rendu public.

Or. en

Amendement 88
Mara Bizzotto, Mario Borghezio

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) réalise, en coordination avec les 
institutions supérieures nationales de 
contrôle des finances publiques, un audit 
global indépendant des comptes des 
administrations publiques, en vue d'en 
évaluer la fiabilité, l'exhaustivité et 
l'exactitude pour les besoins de la 
procédure concernant les déficits 
excessifs, et fait rapport sur les résultats 
de cet audit; dans ce contexte, la 
Commission (Eurostat) évalue la qualité 
des données figurant dans le rapport 
remis par l'État membre concerné, 
conformément au règlement (CE) 
nº 679/20103;

supprimé

3 JO L 198 du 30.7.2010, p. 1.
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Or. en

Amendement 89
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. S'il existe un risque que le délai pour la 
correction du déficit excessif ne soit pas 
respecté, la Commission adresse une 
recommandation à l'État membre concerné 
pour qu'il adopte des mesures 
supplémentaires selon un délai compatible 
avec le délai visé au paragraphe 1. La 
Commission rend publique sa 
recommandation; elle la présente au 
parlement de l'État membre concerné si 
celui-ci en fait la demande.

2. S'il existe un risque que le délai pour la 
correction du déficit excessif ne soit pas 
respecté, la Commission adresse une 
recommandation à l'État membre concerné 
pour qu'il adopte des mesures 
supplémentaires selon un délai compatible 
avec le délai visé au paragraphe 1. La 
Commission rend publique sa 
recommandation; elle la présente au 
parlement de l'État membre concerné si 
celui-ci ou le Parlement européen en fait 
la demande.

Or. en

Amendement 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Dans le délai fixé dans la 
recommandation de la Commission visée 
au paragraphe 2, l'État membre concerné 
remet à la Commission, en même temps 
que les rapports prévus à l'article 7, 
paragraphe 3, un rapport sur les mesures 
adoptées en réponse à ladite 
recommandation. Dans ce rapport figurent 
l'incidence budgétaire de toutes les mesures 
discrétionnaires qui ont été prises, les 
objectifs en matière de dépenses et de 

3. Dans le délai fixé dans la 
recommandation de la Commission visée 
au paragraphe 2, l'État membre concerné 
remet à la Commission, en même temps 
que les rapports prévus à l'article 7, 
paragraphe 3, un rapport sur les mesures 
adoptées en réponse à ladite 
recommandation. Dans ce rapport figurent 
l'incidence budgétaire et sociale de toutes 
les mesures discrétionnaires qui ont été 
prises, les objectifs en matière de dépenses 
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recettes des administrations publiques, des 
informations sur les mesures adoptées et la 
nature de celles envisagées pour atteindre 
ces objectifs, ainsi que des informations 
sur les autres mesures prises en réponse à 
la recommandation de la Commission. Ce 
rapport est rendu public.

et de recettes des administrations 
publiques, des informations sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
pour atteindre ces objectifs, des 
informations sur les autres mesures prises 
en réponse à la recommandation de la 
Commission, ainsi que l'incidence de ces 
mesures sur la réalisation de progrès vers 
les objectifs de la stratégie de l'Union 
pour la croissance et l'emploi. Ce rapport 
est rendu public.

Or. en

Amendement 91
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Cohérence avec les objectifs de l'Union en 

termes de croissance et d'emploi
Dans les termes du présent règlement, un 
État membre est tenu de remplir ses 
obligations eu égard aux objectifs de 
croissance et d'emploi ainsi qu'aux 
objectifs sociaux fixés par la stratégie 
Europe 2020, de même qu'il ne peut 
méconnaître ou négliger l'obligation 
générale qui lui est faite de promouvoir 
un niveau élevé d'emploi, de garantir une 
protection sociale adéquate et de 
combattre l'exclusion sociale, 
conformément à l'article 9 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 92
Frédéric Daerden
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Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) les effets du présent règlement eu 
égard aux objectifs de croissance et 
d'emploi ainsi qu'aux objectifs sociaux de 
la stratégie Europe 2020.

Or. en

Amendement 93
Marije Cornelissen, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1 – alinéa 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(b bis) la contribution du présent 
règlement à la réalisation de la stratégie 
de l'Union pour la croissance et l'emploi;

Or. en

Amendement 94
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le 31 décembre 2012 au plus tard, 
la Commission présente des propositions 
en vue de la création d'un fonds européen 
d'amortissement.

Or. en
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Amendement 95
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Dialogue économique

1. Afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et d'accroître la 
transparence et la responsabilité, la 
commission compétente du Parlement 
européen peut inviter le président du 
Conseil, la Commission et, le cas échéant, 
le président du Conseil européen ou le 
président de l’Eurogroupe à se présenter 
devant elle afin de débattre des avis et 
recommandations adoptés au titre du 
présent règlement.
2. La commission compétente du 
Parlement européen peut donner à un 
État membre auquel a été adressé un avis 
ou une recommandation, conformément 
au présent règlement, la possibilité de 
participer à un échange de vues.
3. Des représentants de la Commission 
peuvent être invités à participer à un 
échange de vues par le parlement de l'État 
membre auquel a été adressé un avis ou 
une recommandation conformément au 
présent règlement.
4. Le Conseil et la Commission tiennent le 
Parlement européen régulièrement 
informé de l'application du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 96
Mara Bizzotto, Mario Borghezio
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Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement s'applique aux 
États membres qui font déjà l'objet d'une 
procédure de déficit excessif au moment 
de son entrée en vigueur.

supprimé

Or. en


