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Amendement 26
Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Les mesures de "consolidation budgétaire" visent des objectifs précis. Elles devraient 
consister: à abroger le paquet "gouvernance économique", le pacte pour l'euro plus et le 
pacte budgétaire; à abroger le pacte de stabilité et le remplacer par un véritable pacte pour 
l'emploi et le progrès social; à favoriser la croissance en matière d'emploi et en matière 
sociale et économique avec davantage de fonds structurels et de cohésion; et à créer un fonds 
de solidarité pour soutenir les pays rencontrant des difficultés au niveau de la production, des 
services publics essentiels et de la création d'emplois assortis de droits.

Amendement 27
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent et le 
ralentissement de l'activité économique
qui ont frappé le monde ces trois dernières 
années ont gravement nui à la croissance 
économique et à la stabilité financière, ont
fortement aggravé les conditions 
financières, économiques et sociales et 
ont accru le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.
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Or. en

Amendement 28
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé les conditions financières, 
économiques et sociales ainsi que le 
déficit public et l'endettement des États 
membres, ce qui a contraint un certain 
nombre d'entre eux à rechercher une 
assistance financière en dehors du cadre de 
l'Union.

Or. en

Amendement 29
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Il ressort de la crise économique 
que l'Union doit suivre un autre agenda 
pour sa politique économique en veillant 
à assurer non seulement des mesures 
d'austérité, mais aussi le développement, 
le plein emploi de haute qualité, la 
croissance durable et la responsabilité 
budgétaire, conformément aux objectifs 
de la stratégie Europe 2020.

Or. en
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Amendement 30
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La brusque détérioration de la 
situation économique et budgétaire des 
États membres a eu des conséquences 
dramatiques qui se sont traduites par une 
forte hausse du taux de chômage dans 
l'ensemble de l'Union, les jeunes de moins 
de 25 ans étant la catégorie la plus 
touchée par la crise. Le taux de chômage 
de cette tranche d'âge a grimpé à 20 % et 
atteint plus de 40 % dans de nombreux 
États membres. En conséquence, l'assiette 
imposable a baissé, les coûts économiques 
et sociaux sont montés en flèche, avec une 
augmentation brutale de la pauvreté et de 
l'exclusion sociale, et la disparition des 
perspectives de croissance réduit 
fortement les possibilités de reprise 
économique et budgétaire.

Or. en

Amendement 31
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Conformément à l'article 9 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l'Union prend en compte, 
dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, les exigences 
liées à la promotion d'un niveau d'emploi 
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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

Amendement 32
Alejandro Cercas, Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Toutes les politiques de l'Union 
doivent être en conformité avec la Charte 
des droits fondamentaux, qui accorde des 
droits à la fois individuels et collectifs aux 
citoyens. Par ailleurs, l'Union et ses États 
membres doivent respecter les principes 
généraux des principales conventions de 
l'Organisation internationale du travail, 
qui protègent les droits fondamentaux de 
tous les travailleurs.

Or. en

Amendement 33
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
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assistance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

assistance financière, accompagnée 
d'incitations pour promouvoir la 
croissance durable, l'emploi et le progrès 
social. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

Or. en

Amendement 34
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance financière, accompagnée 
d'incitations pour promouvoir la 
croissance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

Or. en

Amendement 35
Philippe Boulland

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) À la gouvernance économique 
devraient s'ajouter la notion de 
gouvernance sociale, notamment en ce 
qui concerne les mesures de surveillance 
renforcée sur les politiques économiques, 
ainsi que des mesures sociales 
appropriées et convergentes destinées à 
préserver l'emploi.

Or. en

Amendement 36
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique 
assorti de conditions strictes en matière de 
politique économique.

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique 
assorti de conditions strictes en matière de 
politique économique. Tout programme 
d'ajustement macroéconomique devrait 
prendre en compte, si possible, le 
programme national de réforme du pays 
concerné dans le cadre de la 
stratégie Europe 2020 pour la croissance 
et l'emploi.

Or. en

Amendement 37
Antigoni Papadopoulou
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Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît –
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au comité économique et financier 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît –
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue: a) de 
rétablir rapidement une situation normale 
et de protéger les autres États membres de 
la zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives; b) de prévenir les conséquences 
d'une turbulence financière qui 
entraînerait des coupes dans les 
prestations sociales et la non-viabilité des 
régimes de retraite; c) de lutter contre 
l'exclusion sociale, la pauvreté et le 
manque d'accès aux possibilités 
d'éducation, notamment pour les groupes 
les plus vulnérables. Cette surveillance 
renforcée devrait prévoir notamment un 
accès élargi aux informations nécessaires à 
une surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au comité économique et financier 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

Or. en

Amendement 38
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE



PE483.682v01-00 10/42 AM\893501FR.doc

FR

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît –
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au comité économique et financier 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît –
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation sociale,
budgétaire, financière et de l'emploi ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au Parlement européen, au comité 
économique et financier, au comité de 
l'emploi et au comité de la protection 
sociale ou à tout sous-comité que ceux-ci 
peuvent désigner à cette fin. Les mêmes 
modalités de surveillance devraient 
s'appliquer aux États membres demandant 
une assistance à titre de précaution à la 
Facilité européenne de stabilité financière 
(FESF), au mécanisme européen de 
stabilité (MES), au Fonds monétaire 
international (FMI) ou à une autre 
institution financière internationale.

Or. en

Amendement 39
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
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économique et budgétaire des États 
membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique. Eu égard 
au caractère exhaustif de ce type de
programme, il convient de suspendre les 
autres processus de surveillance 
économique et budgétaire pendant toute sa
durée, afin d'éviter une duplication des 
obligations d'information.

économique, budgétaire, sociale et de 
l'emploi des États membres soumis à un 
programme d'ajustement 
macroéconomique. Celui-ci devrait 
contenir des mesures visant 
conjointement à rétablir la stabilité 
financière et à atteindre les objectifs de la 
stratégie pour l'emploi et la croissance. 
Les États membres devraient faire rapport 
sur l'état d'avancement de ces deux 
aspects. Eu égard au caractère exhaustif du
programme d'ajustement 
macroéconomique, il convient de 
suspendre les autres processus de 
surveillance économique et budgétaire 
pendant toute la durée du programme, afin 
d'éviter une duplication des obligations 
d'information.

Or. en

Amendement 40
Kinga Göncz

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 

supprimé
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Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. en

Amendement 41
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

supprimé

Or. en

Amendement 42
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 

(7) Les États membres qui rencontrent ou 
qui risquent de rencontrer de graves 
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programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

difficultés du point de vue de leur stabilité 
financière et/ou qui bénéficient ou 
pourraient bénéficier de l'assistance 
financière dépendent de la solidarité 
européenne. Les Fonds structurels et le 
Fonds de cohésion de l'Union peuvent 
apporter une contribution essentielle pour 
garantir que, même en cas de contraintes 
financières, des investissements sont 
encore réalisés afin d'atteindre les 
objectifs de la stratégie Europe 2020 en 
matière de croissance, d'emploi et de 
questions sociales. Un projet de 
programme d'ajustement pourrait donc 
s'accompagner d'une demande de l'État 
membre concerné à bénéficier d'une 
augmentation momentanée des paiements 
ou des versements du solde final des 
Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion.

Or. en

Amendement 43
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole pour 
le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 

(7) Une décision constatant le non-respect 
grave et répété d'un État membre vis-à-vis 
de son programme d'ajustement pourrait 
éventuellement entraîner la suspension 
des paiements ou engagements des fonds 
de l'Union prévus par l'article 21, 
paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX 
portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
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le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006. En 
revanche, les États membres qui se 
retrouvent dans une situation 
économique, budgétaire et sociale 
désastreuse et qui consentent des efforts 
considérables pour stimuler la reprise 
économique et la création d'emplois 
devraient bénéficier davantage de la 
solidarité européenne grâce à une 
augmentation des fonds européens qui 
leur sont destinés. Ces pays pourraient 
ainsi atteindre la stabilité budgétaire tout 
en stimulant la croissance économique, 
en favorisant la création d'emplois et en 
maintenant des niveaux de protection 
sociale appropriés.

Or. en

Amendement 44
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait
également la suspension des paiements ou
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº XXX portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement pourrait
également donner lieu à des engagements 
des fonds de l'Union prévus par l'article 21, 
paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX 
portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
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européen et le Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006,

Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. en

Amendement 45
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La mise en œuvre du présent 
règlement respecte pleinement 
l'article 152 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne et 
les recommandations formulées au titre 
du présent règlement respectent les 
pratiques nationales et les systèmes de 
formation des salaires. Le présent 
règlement tient compte de l'article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux et, dès 
lors, n'affecte pas le droit de négocier, de 
conclure et de mettre en œuvre des 
conventions collectives ainsi que de 
recourir à des actions collectives, 
conformément aux législations et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 46
Frédéric Daerden

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La mise en œuvre du présent 
règlement est conforme à l'article 153, 
paragraphe 3, et à l'article 152 du traité 
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sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Les décisions prises 
conformément au présent règlement 
respectent le principe de subsidiarité, le 
dialogue social et les compétences des 
États membres et des partenaires sociaux 
en ce qui concerne la formation des 
salaires et la prestation des pensions. La 
mise en œuvre du présent règlement 
respecte pleinement l'article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux et 
n'affecte pas le droit de négocier, de 
conclure et de mettre en œuvre des 
conventions collectives ainsi que de 
recourir à des actions collectives, 
conformément aux législations et aux 
pratiques nationales

Or. en

Amendement 47
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre et les partenaires 
sociaux concernés ont la possibilité 
d'exprimer leur point de vue au préalable. 
La Commission décide tous les six mois 
s'il y a lieu de prolonger cette surveillance 
renforcée.

Or. en

Amendement 48
Philippe De Backer
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission rend publique toute 
décision prise au titre des paragraphes 1 
et 2.

Or. en

Amendement 49
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) communique toute information 
récente nécessaire pour suivre de près les 
progrès vers la réalisation de la stratégie 
de l'Union pour la croissance et l'emploi, 
en s'appuyant sur les indicateurs élaborés 
au sein du cadre d'évaluation conjointe;

Or. en

Amendement 50
Philippe Boulland

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) communique au Parlement 
européen des informations sur l'évolution 
de la pauvreté dans chaque État membre.

Or. en
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Amendement 51
Frédéric Daerden

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

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) communique au Parlement 
européen, à la Commission et aux 
parlements nationaux des informations 
concernant les investissements publics 
visant à respecter les objectifs de la 
stratégie Europe 2020 en matière de 
croissance et d'emploi et en matière 
sociale.

Or. en

Amendement 52
Antigoni Papadopoulou

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. En aucun cas, l'État membre placé 
sous surveillance ne met en œuvre au 
détriment des droits sociaux les mesures 
visées aux paragraphes 1, 2 et 3, mais il 
s'efforce plutôt de renforcer la dimension 
sociale et l'égalité hommes-femmes du 
marché unique.

Or. en

Amendement 53
Antigoni Papadopoulou

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Lors de la mise en œuvre du 
programme d'ajustement, l'État membre 
placé sous surveillance doit respecter 
pleinement la législation et les pratiques 
en matière d'emploi, les droits de 
représentation et de négociation 
collectives, ainsi que l'action collective, et 
notamment le droit de grève.

Or. en

Amendement 54
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que celui-
ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE et l'Organisation 
internationale du travail (OIT), des 
missions d'évaluation dans l'État membre 
placé sous surveillance afin de vérifier les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des mesures visées aux paragraphes 1, 2 
et 3. Elle communique, chaque trimestre, 
ses conclusions au comité économique et 
financier, au comité de l'emploi et au 
comité de la protection sociale, ou à tout 
sous-comité que ces derniers peuvent
désigner à cette fin, et évalue notamment si 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

Or. en
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Amendement 55
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut 
décider de rendre publique cette 
recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Parlement 
européen et le Conseil, sur proposition de 
la Commission, peuvent recommander à 
l'État membre concerné de rechercher une 
assistance financière et de préparer un 
programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil statue à la 
majorité qualifiée. 

Or. en

Amendement 56
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière, 
économique et sociale de l'État membre 
concerné a des effets négatifs importants 
sur la stabilité financière et économique de 
la zone euro, le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre concerné de rechercher une 
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préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut 
décider de rendre publique cette 
recommandation.

assistance financière et de préparer un 
programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil rend
publique cette recommandation.

Or. en

Amendement 57
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation. 

Or. en

Amendement 58
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsqu'une décision est prise au 
titre du paragraphe 5, la recommandation 
de la Commission est réputée adoptée par 
le Conseil, à moins que celui-ci décide, à 
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la majorité qualifiée, de rejeter la 
recommandation dans un délai de 
dix jours à compter de l'adoption du texte 
par la Commission. L'État membre 
concerné peut demander la convocation 
d'une réunion du Conseil, dans le délai 
prévu, afin qu'il statue sur la décision.

Or. en

Amendement 59
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'une recommandation formulée 
conformément au paragraphe 5 est 
rendue publique:

supprimé

(a) la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné 
à participer à un échange de vues;
(b) des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues.

Or. en

Justification

Ces échanges de vues devraient s'inscrire dans un "dialogue plus large", ce qui revêt une 
importance capitale. Il est, dès lors, préférable de consacrer un article distinct du présent 
règlement au "dialogue économique".

Amendement 60
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'une recommandation formulée 
conformément au paragraphe 5 est rendue 
publique:

6. Lorsqu'une recommandation est
formulée conformément au paragraphe 5:

Or. en

Amendement 61
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Lorsqu'une recommandation formulée 
conformément au paragraphe 5 est rendue 
publique:

6. Lorsqu'une recommandation est
formulée conformément au paragraphe 5:

Or. en

Amendement 62
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues;

a) les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues;

Or. en



PE483.682v01-00 24/42 AM\893501FR.doc

FR

Amendement 63
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis
Programme de reprise durable

1. Un État membre placé sous 
surveillance renforcée adopte, en étroite 
coopération avec la Commission, un 
programme de reprise durable destiné à 
assurer la viabilité des finances publiques 
et de la reprise économique.
2. Le programme de reprise durable fixe 
des objectifs pluriannuels pour les 
investissements publics et les dépenses 
sociales visant à préserver les conditions 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
de la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi. Le programme de 
reprise durable prévoit, eu égard aux 
faiblesses structurelles, la mise en œuvre 
de programmes et de projets prioritaires 
spécifiques destinés à stabiliser la 
demande agrégée.
3. Ce programme comporte des actions 
visant à mobiliser les moyens de l'Union 
liés aux instruments suivants:
– le Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation,
– les Fonds structurels,
– les emprunts obligataires européens 
pour le financement de projets,
– le programme-cadre "Horizon 2020".
4. Le programme de reprise durable est 
annexé aux documents à transmettre à la 
Commission conformément à l'article 3, 
paragraphe 3.

Or. en
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Amendement 64
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Parlement européen, le Conseil, la 
Commission et la BCE de son intention. Le 
comité économique et financier, ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin, examine la demande d'assistance 
envisagée, après avoir reçu une évaluation 
de la Commission.

Or. en

Amendement 65
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité à moyen et 
à long termes de la dette publique de l'État 
membre concerné, portant notamment sur 
sa capacité à rembourser l'assistance 
financière envisagée, et la transmet au 
comité économique et financier ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
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fin. cette fin.

Or. en

Amendement 66
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin.

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, tout en atteignant ses objectifs 
en ce qui concerne la croissance et le 
niveau de pauvreté de l'Union et la 
stratégie pour l'emploi, et la transmet au 
comité économique et financier, au comité 
de l'emploi et au comité de la protection 
sociale ou à tout sous-comité que ces 
derniers peuvent désigner à cette fin.

Or. en

Amendement 67
Frédéric Daerden

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
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économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

économique, sociale, financière, et 
d'emploi saine et durable ainsi que sa 
capacité à se financer intégralement sur les 
marchés financiers. Sans préjudice de 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, ni des objectifs de 
la stratégie Europe 2020 en matière de 
croissance et d'emploi et en matière 
sociale, ce projet de programme 
d'ajustement tient dûment compte des 
recommandations en vigueur adressées à 
l'État membre concerné au titre des 
articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et 
des actions entreprises pour s'y conformer 
– tout en visant à élargir, renforcer et 
approfondir les mesures requises. Un 
projet de programme d'ajustement peut 
donc s'accompagner d'une demande de 
l'État membre concerné pour bénéficier 
d'une augmentation momentanée des 
paiements ou des versements du solde 
final des Fonds structurels et du Fonds de 
cohésion.

Or. en

Amendement 68
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la
BCE et l'Organisation internationale du 
travail (OIT) – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique, financière et sociale saine et 
durable ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
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dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

Ce projet de programme d'ajustement 
macroéconomique est pleinement 
compatible avec l'article 9 du traité sur le 
fonctionnemnent de l'Union européenne 
ainsi qu'avec les recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises. Les États membres incluent dans 
leur programme d'ajustement 
macroéconomique une description 
actualisée et détaillée des objectifs 
pluriannuels prévus en matière de 
dépenses directement liés à la réalisation 
des objectifs de la stratégie de l'Union 
pour l'emploi et la croissance, notamment 
en matière d'investissements publics. 
Ladite description détaillée explique 
dûment en quoi ces dépenses sont 
différentes de celles prévues dans les 
programmes de stabilité les plus récents.

Or. en

Amendement 69
Sergio Gutiérrez Prieto

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique, sociale et financière saine et 
durable ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Tous les programmes d'ajustement 
doivent être élaborés selon un calendrier 
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vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

réaliste (à moyen et à long terme), en 
sachant que les programmes d'ajustement 
ne doivent pas être trop brusques ni trop 
rapides, à défaut de quoi ils risquent 
d'entraver la reprise en matière 
d'économie et d'emploi et d'accentuer 
ainsi davantage l'impact économique et 
social de la crise. Ce projet de programme 
d'ajustement tient dûment compte des 
recommandations en vigueur adressées à 
l'État membre concerné au titre des 
articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et 
des actions entreprises pour s'y conformer 
– tout en visant à élargir, renforcer et 
approfondir les mesures requises.

Or. en

Amendement 70
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui demande de 
bénéficier ou qui bénéficie d'une assistance 
financière d'un ou plusieurs autres États, du 
FMI, de la FESF ou du MES prépare en 
accord avec la Commission – agissant en 
liaison avec la BCE – un projet de 
programme d'ajustement visant à rétablir 
une situation économique et financière 
saine et durable ainsi que sa capacité à se 
financer intégralement sur les marchés 
financiers. Ce projet de programme 
d'ajustement tient dûment compte des 
recommandations en vigueur adressées à 
l'État membre concerné au titre des 
articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et 
des actions entreprises pour s'y conformer 
– tout en visant à élargir, renforcer et 
approfondir les mesures requises. Tout 
programme d'ajustement 
macroéconomique prend en compte, le 
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cas échéant, le programme national de 
réforme du pays concerné dans le cadre 
de la stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l'emploi.

Or. en

Amendement 71
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine, durable et 
favorable à l'emploi ainsi que sa capacité à 
se financer intégralement sur les marchés 
financiers. Ce projet de programme 
d'ajustement tient dûment compte des 
recommandations en vigueur adressées à 
l'État membre concerné au titre des 
articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et 
des actions entreprises pour s'y conformer 
– tout en visant à élargir, renforcer et 
approfondir les mesures requises.

Or. en

Amendement 72
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Un État membre soumis à un 
programme d'ajustement 
macroéconomique adopte, en étroite 
coordination avec la Commission, un 
programme de reprise durable fixant des 
objectifs pluriannuels pour les 
investissements publics et les dépenses 
sociales visant à préserver les conditions 
nécessaires à la réalisation des objectifs 
de la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi. 
Le programme de reprise durable 
détermine et retient un certain nombre de 
programmes et de projets prioritaires 
visant à stabiliser la demande agrégée, à 
renforcer la croissance durable et à 
remédier aux faiblesses structurelles de 
l'État membre.
Ce programme prévoit également des 
plans d'anticipation budgétaire et de 
mobilisation de moyens financiers, 
notamment au moyen de prêts de la BEI 
et des instruments financiers de l'Union.
Le rapport du programme s'intègre dans 
les programmes d'ajustement et est 
actualisé chaque année.

Or. en

Amendement 73
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement.

2. Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement. La recommandation de la 
Commission est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci décide, à la 
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majorité qualifiée, de rejeter la 
recommandation dans un délai de 
dix jours à compter de l'adoption du texte 
par la Commission. L'État membre 
concerné peut demander la convocation 
d'une réunion du Conseil, dans le délai 
prévu, afin qu'il statue sur la décision.

Or. en

Amendement 74
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement.

2. Le Parlement européen et le Conseil, 
sur proposition de la Commission, 
approuve le programme d'ajustement. Le 
Conseil statue à la majorité qualifiée.

Or. en

Amendement 75
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 

3. La Commission, en liaison avec la BCE 
et l'OIT, surveille les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement et informe tous les trois mois 
le comité économique et financier ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin, ainsi que le Parlement européen 
et les parlements des États membres. 
L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
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du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

Or. en

Amendement 76
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme. S'agissant de 
cette décision, la recommandation de la 
Commission est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci décide, à la 
majorité qualifiée, de rejeter la 
recommandation dans un délai de 
dix jours à compter de l'adoption du texte 
par la Commission. L'État membre 
concerné peut demander la convocation 
d'une réunion du Conseil, dans le délai 
prévu, afin qu'il statue sur la décision.

Or. en

Amendement 77
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
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d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme.

d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Parlement européen et le Conseil, sur 
proposition de la Commission, décide de 
toute modification à apporter audit 
programme. Le Conseil statue à la 
majorité qualifiée.

Or. en

Amendement 78
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, décide 
de toute modification à apporter audit 
programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE 
et l'OIT, examine avec l'État membre 
concerné les modifications qu'il pourrait 
être nécessaire d'apporter à son programme 
d'ajustement. Le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme.

Or. en

Amendement 79
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut décider 
que l'État membre concerné ne s'est pas 

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
sur proposition de la Commission, peut 
décider que l'État membre concerné ne s'est 
pas conformé aux exigences contenues 
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conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement.

dans le programme d'ajustement.
S'agissant de cette décision, la 
recommandation de la Commission est 
réputée adoptée par le Conseil, à moins 
que celui-ci décide, à la majorité 
qualifiée, de rejeter la recommandation 
dans un délai de dix jours à compter de 
l'adoption du texte par la Commission. 
L'État membre concerné peut demander 
la convocation d'une réunion du Conseil, 
dans le délai prévu, afin qu'il statue sur la 
décision.

Or. en

Amendement 80
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut décider 
que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement.

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le 
Parlement européen et le Conseil, sur 
proposition de la Commission, peut décider 
que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement. Le Conseil statue 
à la majorité qualifiée.

Or. en

Amendement 81
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné 
à participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement.

supprimé

Or. en

Justification

Ces échanges de vues devraient s'inscrire dans un "dialogue plus large", ce qui revêt une 
importance capitale. Il est, dès lors, préférable de consacrer un article distinct du présent 
règlement au "dialogue économique".

Amendement 82
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement.

7. Les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement.

Or. en

Amendement 83
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8
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Texte proposé par la Commission Amendement

8. Des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement.

supprimé

Or. en

Justification

Ces échanges de vues devraient s'inscrire dans un "dialogue plus large", ce qui revêt une 
importance capitale. Il est, dès lors, préférable de consacrer un article distinct du présent 
règlement au "dialogue économique".

Amendement 84
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 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 pour accroître la 
transparence et la responsabilité, la 
commission compétente du Parlement 
européen peut inviter les présidents du 
Conseil et de 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 
recommandations et des décisions prises 
au titre du présent règlement.
2. La commission compétente du 
Parlement européen peut proposer à 
l'État membre qui fait l'objet d'une 
recommandation ou d'une décision du 
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Conseil au titre du présent règlement 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 qui fait l'objet d'une 
recommandation ou d'une décision du 
Conseil au titre du présent règlement.
4. Le Conseil et la Commission informent 
régulièrement le Parlement européen des 
résultats de la mise en œuvre du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 85
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Cohérence avec le semestre européen 
pour la coordination des politiques 

économiques
La surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement est 
réputée remplacer la surveillance et 
l'évaluation du semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques 
prévues par l'article 2 bis du règlement 
(CE) nº 1466/97 relatif au renforcement 
de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques 
économiques.

Or. en
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Amendement 86
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Compatibilité avec l'article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne et avec le droit de 
travailler

Le présent règlement tient compte de 
l'article 28 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et, 
dès lors, n'affecte pas le droit de négocier, 
de conclure ou de mettre en œuvre des 
conventions collectives ou de recourir à 
des actions collectives, conformément aux 
législations et aux pratiques nationales. 
Le présent règlement n'affecte pas non 
plus le droit de travailler.

Or. en

Amendement 87
Tamás Deutsch

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Compatibilité avec le droit de négociation 

et d'actions collectives
Conformément au droit de l'Union et aux 
législations et pratiques nationales, les 
programmes d'ajustement 
macroéconomique dans le cadre du 
présent règlement n'interférent pas avec 
le droit des travailleurs et des employeurs, 
ou de leurs organisations respectives, à 
négocier et à conclure des conventions 
collectives aux niveaux appropriés et à 
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recourir, pour la défense de ces 
conventions, à des actions collectives, y 
compris la grève.

Or. en

Amendement 88
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Compatibilité avec les objectifs de 
croissance et d'emploi de l'Union

La mise en œuvre des programmes 
d'ajustement macroéconomique dans le 
cadre du présent règlement n'autorise 
nullement un État membre à ne pas 
respecter ses obligations en ce qui 
concerne la croissance de l'Union et la 
stratégie pour l'emploi, ni l'Union à ne 
pas respecter ou à négliger son obligation 
générale de promouvoir un niveau élevé 
d'emploi, de garantir une protection 
sociale appropriée et de combattre 
l'exclusion sociale conformément à 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 89
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
prolonger la durée de la surveillance post-
programme.

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, 
sur proposition de la Commission, peut 
prolonger la durée de la surveillance 
post-programme. S'agissant de cette 
décision, la recommandation de la 
Commission est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci décide, à la 
majorité qualifiée, de rejeter la 
recommandation dans un délai de 
dix jours à compter de l'adoption du texte 
par la Commission. L'État membre 
concerné peut demander la convocation 
d'une réunion du Conseil, dans le délai 
prévu, afin qu'il statue sur la décision.

Or. en

Amendement 90
Marije Cornelissen, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette fin 
et évalue notamment si des mesures 
correctrices sont nécessaires.

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE et l'OIT, à des 
missions d'évaluation dans l'État membre 
faisant l'objet d'une surveillance post-
programme pour évaluer sa situation 
économique, budgétaire et financière. Elle 
communique tous les six mois ses 
conclusions au comité économique et 
financier ou à tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin et évalue 
notamment si des mesures correctrices sont 
nécessaires.
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Or. en

Amendement 91
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.

4. Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices. S'agissant de cette décision, 
la recommandation de la Commission est 
réputée adoptée par le Conseil, à moins 
que celui-ci décide, à la majorité 
qualifiée, de rejeter la recommandation 
dans un délai de dix jours à compter de 
l'adoption du texte par la Commission. 
L'État membre concerné peut demander 
la convocation d'une réunion du Conseil, 
dans le délai prévu, afin qu'il statue sur la 
décision.

Or. en

Amendement 92
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les membres du Conseil représentant 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro prennent part au vote des mesures 
visées à l'article 2, paragraphe 1, à 
l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, 
et à l'article 11, paragraphe 4, le Conseil 
statuant sans tenir compte du vote de son 
membre représentant l'État membre 
concerné.

Seuls les membres du Conseil représentant 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro prennent part au vote des mesures 
visées au présent règlement, le Conseil 
statuant sans tenir compte du vote de son 
membre représentant l'État membre 
concerné.

Or. en


