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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le 29 septembre 2010, la Commission a présenté un ensemble de textes législatifs visant à 
renforcer la gouvernance économique dans l'Union européenne et dans la zone euro. Cet 
ensemble se compose de six propositions: quatre d'entre elles traitent des questions 
budgétaires, y compris une réforme du pacte de stabilité et de croissance (PSC), tandis que 
deux nouveaux règlements ont pour objectif de déceler l'apparition de déséquilibres dans 
l'Union et dans la zone euro et d'y remédier.

La Commission propose de faire respecter le PSC plus rigoureusement par les États membres 
et d'approfondir la coordination de la politique budgétaire. Au titre du volet préventif du PSC, 
l'actuel règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques est 
modifié afin de veiller à ce que les États membres suivent des politiques budgétaires 
"prudentes" au cours des périodes fastes afin d'assurer une marge de sécurité suffisante pour 
affronter les périodes difficiles. En outre, au titre du volet correctif, il est proposé que des 
modifications soient apportées au règlement (CE) n° 1467/1997 visant à accélérer et à 
clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs afin de garantir que 
l'évolution de la dette soit suivie plus étroitement et mise sur le même plan que l'évolution du 
déficit.

De plus, une directive introduisant des exigences applicables aux cadres budgétaires des États 
membres est proposée afin d'encourager la responsabilité budgétaire en fixant des exigences 
minimales pour les cadres budgétaires nationaux et pour assurer qu'ils sont conformes aux 
obligations incombant aux États membres aux termes du traité. Afin de compléter les 
modifications apportées aux volets préventif et correctif du PSC, la Commission propose 
également le renforcement des mécanismes coercitifs pour les États membres de la zone euro. 

Observations

Le présent projet d'avis porte sur la proposition de règlement portant modification du 
règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions 
budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques. 
Votre rapporteure partage l'opinion selon laquelle le PSC, que ce soit son volet préventif ou 
son volet correctif, a échoué et doit être réformé. La réforme devrait exploiter les 
enseignements tirés au cours de ses années d'existence, notamment lors de la crise 
économique et sociale actuelle. Toutefois, votre rapporteure estime que la proposition de la 
Commission visant à réformer le volet préventif du PSC pèche par insuffisance dans plusieurs 
domaines et, en conséquence, propose de la modifier afin de traiter les aspects majeurs 
suivants: 

- le cadre de l'Union relatif à la surveillance budgétaire ainsi qu'à la surveillance et à la 
coordination des politiques économiques devrait être élargi afin d'inclure l'emploi et les 
aspects sociaux. L'article 148 du traité devrait dès lors être ajouté en tant que base juridique 
dans le volet préventif du cadre de surveillance; 
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- en lien avec ce qui précède, les instruments basés sur l'article 148 du traité, notamment les 
lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, devraient être prises en 
compte par les États membres lorsqu'ils présentent leurs programmes respectifs de stabilité et 
de convergence, ainsi que lors de l'examen de ces programmes. Le Comité de l'emploi 
(EMCO) et le comité de la protection sociale (CPS) devraient par conséquent être activement 
associés à toutes les procédures de surveillance pertinentes;

- la surveillance multilatérale des programmes de stabilité et de convergence devrait être 
menée dans le cadre du semestre européen qui devrait être inclu dans le règlement et devrait 
être menée de front avec la surveillance des déséquilibres macroéconomiques et sociaux ainsi 
que l'examen de la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques et des 
lignes directrices pour les politiques de l'emploi;

- les programmes de stabilité et de convergence des États membres devraient inclure des 
informations sur la cohérence des objectifs budgétaires des États membres avec la stratégie 
européenne en matière de croissance et d'emploi, comme la stratégie Europe 2020, et en 
particulier avec les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices
pour les politiques de l'emploi;

- un écart temporaire par rapport à une politique budgétaire que la rapporteure préfère 
qualifier d'efficace plutôt que de prudente, concept qui n'a jamais été défini, tel que le 
règlement le définit devrait être autorisé non seulement en cas de grave récession économique 
mais aussi en cas de dégradation de la situation sociale;  

- la possibilité pour les États membres qui mettent en œuvre des réformes structurelles de 
s'écarter de leurs objectifs budgétaires à moyen terme ne devrait pas être liée aux réformes des 
retraites visant à la promotion de certains modèles.  En revanche, cette possibilité devrait être 
accordée aux États membres qui mettent en œuvre des réformes structurelles qui contribuent à 
la préservation ou à la création d'emploi et à la réduction de la pauvreté.

Pour finir, votre rapporteure estime qu'il est primordial que le renforcement de la gouvernance 
économique aille de pair avec le renforcement de la légitimité démocratique de la 
gouvernance européenne. À cet égard, il conviendrait que le rôle du Parlement européen dans 
l'ensemble du processus de surveillance soit renforcé. En outre, une consultation régulière des 
partenaires sociaux et une implication plus forte des parlements nationaux constituent des 
conditions préalables nécessaires à un cadre de surveillance crédible et transparent.

AMENDEMENTS

La commission de l'emploi et des affaires sociales invite la commission des affaires 
économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:
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Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Visa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

   (1 bis) Afin d'élaborer une stratégie 
coordonnée en faveur de l'emploi, comme 
le prévoit le traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne (traité FUE), il 
conviendrait que les États membres et 
l'Union respectent les principes directeurs 
que sont la promotion d'une 
main-d'œuvre qualifiée, formée et 
adaptable ainsi que celle d'un marché du 
travail capable de réagir rapidement aux 
changements économiques.

Or. en

Amendement 3

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le traité FUE dispose que, dans 
l'élaboration 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 et à la 
lutte contre l'exclusion sociale.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Le pacte de stabilité et de croissance 
repose sur l'objectif de finances publiques 
saines en tant que moyen d'obtenir des 
conditions plus propices à la stabilité des 
prix et à une croissance forte et durable, 
favorisée par la stabilité financière et 
créatrice d'emplois.

(3) Le pacte de stabilité et de croissance 
repose sur l'objectif de finances publiques 
saines en tant que moyen de créer des 
conditions plus propices à la stabilité des 
prix et à une croissance forte et durable, 
favorisée par la stabilité financière et 
créatrice d'emplois et devrait dès lors 
renforcer les investissements à long terme 
en faveur d'une croissance intelligente, 
durable et inclusive.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Le contenu des programmes de stabilité 
et de convergence ainsi que les critères de 

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

leur examen devraient faire l'objet d'une 
nouvelle adaptation à la lumière de 
l'expérience acquise lors de la mise en 
œuvre du pacte de stabilité et de 
croissance, notamment en ce qui concerne 
sa contribution à la croissance et à la 
création d'emplois.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Le renforcement de la 
gouvernance économique devrait aller de 
pair avec le renforcement de la légitimité 
démocratique de la gouvernance 
économique dans l'Union, qui devrait être 
atteinte par une association plus étroite et 
plus précoce du Parlement européen et 
des parlements nationaux aux procédures 
de coordination des politiques 
économiques, grâce à la mise à profit 
optimale des outils fournis par le 
traité FUE, en particulier les grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l'Union ainsi que 
les lignes directrices pour les politiques 
d'emploi des États membres. 

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Le Conseil, lorsqu'il examine et 
suit les programmes de stabilité et les 
programmes de convergence et, en 
particulier, leurs objectifs budgétaires à 
moyen terme et la trajectoire d'ajustement 
prévue qui doit conduire à la réalisation 
de ces objectifs, devrait tenir compte des 
caractéristiques conjoncturelles et 
structurelles pertinentes propres à 
l'économie de chaque État membre ainsi 
que de leurs retombées sur les économies 
des autres États membres;

Or. en
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Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Il conviendrait d'adopter une 
approche symétrique vis-à-vis de 
l'efficacité des politiques budgétaires sur 
l'ensemble du cycle, par le biais d'une 
discipline budgétaire renforcée en période 
de conjoncture économique favorable, 
afin de permettre la mise en place de 
politiques contra-cycliques et de réaliser 
progressivement l'objectif à moyen terme. 
Le respect de l’objectif à moyen terme 
devrait permettre aux États membres de 
faire face aux fluctuations 
conjoncturelles normales, tout en 
maintenant le déficit public en dessous de 
la valeur de référence de 3 % du PIB, et 
de progresser rapidement sur la voie de la 
viabilité des finances publiques. S'il tient 
compte de ce qui précède, l'objectif 
budgétaire à moyen terme devrait laisser 
une marge de manœuvre budgétaire, en 
particulier pour des investissements 
publics propres à réaliser les objectifs de 
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croissance et d'emploi de l'Union.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Afin d'améliorer l'appropriation 
nationale du pacte de stabilité et de 
croissance, les cadres budgétaires 
nationaux devraient être pleinement 
conformes aux objectifs de surveillance 
multilatérale dans l'Union, et en 
particulier au semestre européen, dans le 
contexte duquel les parlements nationaux 
et toutes les autres parties prenantes, 
notamment les partenaires sociaux, 
devraient être informés en temps utile et 
dûment associés. 

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

devant être compensée par une baisse des 
dépenses.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(10) Un écart temporaire par rapport à une 
politique budgétaire efficace devrait être 
autorisé en cas de grave récession 
économique ou de grave dégradation de la 
situation sociale  afin de faciliter la reprise 
économique.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 1 bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article -2 bis (nouveau) (avant Section 1 A)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'article suivant est inséré:
"Article -2 bis
La surveillance multilatérale exercée par 
le Conseil est menée dans le cadre du 
semestre européen ("semestre") 
conformément aux dispositions du présent 
règlement et à l'exigence qui impose aux 
États membres de considérer leurs 
politiques économiques comme une 
question d'intérêt commun, de  
promouvoir l'emploi dans cette optique et 
de coordonner leurs politiques ainsi que 
leur action à cet égard au sein du Conseil 
conformément aux objectifs fixés aux 
articles 120 et 146 du traité FUE.
Le semestre consiste, entre autres, dans la 
surveillance multilatérale des 
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programmes de stabilité et de convergence 
conformément au présent règlement, en la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques et 
sociaux conformément au règlement (UE) 
n° .../2011, dans la procédure concernant 
les déficits excessifs conformément au 
règlement (CE) n° 1467/97 et dans 
l'élaboration des grandes orientations des 
politiques économiques des États 
membres et de l'Union conformément à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité FUE 
et des lignes directrices pour les politiques 
de l'emploi dont les États membres 
doivent tenir compte conformément à 
l'article 148, paragraphe 2, du traité FUE, 
dans la mise en œuvre de ces lignes 
directrices ainsi que dans les orientations 
politiques annuelles émanant du sommet 
économique et social annuel dans le cadre 
de la stratégie définie par l'Union.  
Le Parlement européen et les parlements 
nationaux sont dûment associés au 
semestre afin d'accroître la transparence, 
l'appropriation et la responsabilité 
vis-à-vis de toutes les décisions prises.  
Afin d'assurer l'implication suffisante du 
Parlement européen, un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil européen, le Conseil 
et la Commission est conclu d'ici au 
31 décembre 2011. Cet accord procédural 
est révisé tous les trois ans et modifié si 
nécessaire.  
Le comité économique et financier établi 
conformément à l'article 134 du 
traité FUE, le comité de l'emploi établi 
conformément à l'article 150 du 
traité FUE et le comité de la protection 
sociale établi conformément à 
l'article 160 du traité FUE sont consultés 
le cas échéant. 
Les parties prenantes pertinentes, 
notamment les partenaires sociaux, sont 
consultées, dans le cadre du semestre, sur 
l'élaboration de toutes les politiques 
principales qui seront débattues au sein 
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des institutions de l'Union." 

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – point b – point i bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le point suivant est inséré:
"a bis) des informations sur la cohérence 
de l'objectif budgétaire à moyen terme 
avec les objectifs de croissance et d'emploi 
de l'Union, les grandes orientations des 
politiques économiques 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 18

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui entraînent des 
économies directes de coûts à long terme 
— y compris en renforçant la croissance 

(c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui sont propres à 
réaliser les objectifs de l'Union en termes 
de croissance et d'emploi;
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potentielle;

Or. en

Amendement 19

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 20

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base des évaluations effectuées 
par la Commission et par le Comité 

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

économique et financier, par le comité de 
l'emploi et le comité de la protection 
sociale, et dans le cadre de la surveillance 
multilatérale prévue à l’article 121 du traité 
et de l'examen de la mise en œuvre des 
politiques de l'emploi conformément à 
l'article 148 du traité FUE, le Conseil 
examine l’objectif budgétaire à moyen 
terme présenté par l’État membre 
concerné, évalue si les hypothèses 
économiques sur lesquelles se fonde le 
programme sont plausibles, si la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme est appropriée et si les mesures mises 
en œuvre ou envisagées pour respecter 
ladite trajectoire d’ajustement sont 
suffisantes pour réaliser l’objectif 
budgétaire à moyen terme sur l’ensemble 
du cycle.

Or. en

Amendement 21

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de survenue de chocs extérieurs 
soudains de nature identifiée par la 
Commission, l'objectif budgétaire à 
moyen terme peut être modifié par le 
Conseil sur demande de l'État membre 
concerné ou à la suite d'une proposition 
de la Commission. 

Or. en



PA\852013FR.doc 17/39 PE454.656v01-00

FR

Amendement 22

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques et 
sociaux excessifs, ou les deux à la fois, le 
Conseil examine si l'amélioration annuelle 
du solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est au minimum égale à 
0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Or. en

Amendement 23

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



PE454.656v01-00 18/39 PA\852013FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 24

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 25

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 

(a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, si 
la politique budgétaire qu'ils ont choisie 
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dépasse pas un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

est conforme aux dispositions pertinentes 
du traité FUE et au présent règlement;

Or. en

Amendement 26

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 27

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les réductions discrétionnaires des (c) les réductions discrétionnaires des 
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éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois pour les États 
membres qui n'ont pas atteint leurs 
objectifs budgétaires à moyen terme.

Or. en

Amendement 28

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 29

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 

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

valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui sont propres à réaliser les objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
d'emploi.

Or. en

Amendement 30

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une attention particulière est accordée à la 
contribution que ces réformes apportent à 
la préservation ou à la création d'emplois 
et à la réduction de la pauvreté. Les États 
membres qui mettent en œuvre de telles 
réformes sont autorisés à s’écarter de la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même. 

Or. en
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Amendement 31

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 –- point 4
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 
convergence durable au sein de la zone 
euro et une coordination plus étroite des 
politiques économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 
convergence durable au sein de la zone 
euro et une coordination plus étroite des 
politiques économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes à l'article 9 du traité FUE, 
notamment eu égard à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte 
contre l'exclusion sociale, aux objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
d'emploi, aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union et aux lignes directrices pour 
les politiques de l'emploi des États 
membres.

Or. en

Amendement 32

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 33

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, le comité de l'emploi et le 
comité de la protection sociale, rend, si 
nécessaire, un avis sur le programme. S'il 
estime, conformément aux articles 9 et 121 
du traité FUE, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
efficace, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 34

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 

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

par les États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission,
par le comité économique et financier, par
le comité de l'emploi et par le comité de la 
protection sociale, notamment en vue 
d'identifier tout dérapage sensible, effectif 
ou prévisible, de la position budgétaire, par 
rapport à l'objectif budgétaire à moyen 
terme ou par rapport à la trajectoire 
d'ajustement censée conduire à la 
réalisation de cet objectif, consécutif à des 
écarts par rapport à une politique 
budgétaire efficace. 

Or. en

Amendement 35

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 36

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 37

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

Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
et si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a atteint son 
objectif budgétaire à moyen terme, compte 
tenu de l'existence de déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux excessifs, et 
si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

Or. en
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Amendement 38

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique ou de grave dégradation de la 
situation sociale.

Or. en

Amendement 39

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 40

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – point b – point i bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) le point suivant est inséré:
"a bis) des informations sur la cohérence 
de l'objectif budgétaire à moyen terme 
avec les objectifs de croissance et d'emploi 
de l'Union, les grandes orientations des 
politiques économiques 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 41

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – point b – point ii
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui entraînent des 
économies directes de coûts à long terme 
– y compris en renforçant la croissance 
potentielle;

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui sont propres à 
réaliser les objectifs de l'Union en termes 
de croissance et d'emploi;

Or. en

Amendement 42

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – point c
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 7 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 43

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Sur la base des évaluations effectuées 
par la Commission, par le Comité 
économique et financier, par le Comité de 
l'emploi et le comité de la protection 
sociale, et dans le cadre de la surveillance 
multilatérale prévue à l’article 121 du 
traité FUE et de l'examen de la mise en 
œuvre des politiques de l'emploi 
conformément à l'article 148 du 
traité FUE, le Conseil examine l’objectif 
budgétaire à moyen terme présenté par 
l’État membre concerné, évalue si les 
hypothèses économiques sur lesquelles se 
fonde le programme sont plausibles, si la 



PA\852013FR.doc 29/39 PE454.656v01-00

FR

d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle et pour parvenir à une 
convergence durable.

trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est appropriée et si les 
mesures mises en œuvre ou envisagées 
pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle et pour parvenir à une 
convergence durable.

Or. en

Amendement 44

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

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas de survenue de chocs extérieurs 
soudains de nature identifiée par la 
Commission, l'objectif budgétaire à 
moyen terme peut être modifié par le 
Conseil sur demande de l'État membre 
concerné ou à la suite d'une proposition 
de la Commission. 

Or. en

Amendement 45

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
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plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. 

plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est au 
minimum égale à 0,5 % du PIB. Pour les 
États membres participant au MTC 2, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5% du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 

Or. en

Amendement 46

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 47

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 48

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, si 
la politique budgétaire qu'ils ont choisie 
est conforme aux dispositions pertinentes 
du traité FUE et au présent règlement;

Or. en

Amendement 49

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 50

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois. 

(c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois pour les États 
membres qui n'ont pas atteint leurs 
objectifs budgétaires à moyen terme.

Or. en
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Amendement 51

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 52

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Amendement 53

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Une attention particulière est accordée à la 
contribution que ces réformes apportent à 
la préservation ou à la création d'emplois
et à la réduction de la pauvreté. Les États 
membres qui mettent en œuvre de telles 
réformes sont autorisés à s’écarter de la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même.

Or. en

Amendement 54

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de convergence favorise 
une coordination plus étroite des politiques 
économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de convergence favorise 
une coordination plus étroite des politiques 
économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 



PA\852013FR.doc 35/39 PE454.656v01-00

FR

sont conformes aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union. En outre, pour les États 
membres participant au MTC 2, le Conseil 
examine si le contenu du programme de 
convergence permet une participation 
harmonieuse au mécanisme de change.

sont conformes à l'article 9 du traité FUE, 
notamment eu égard à la promotion d'un 
niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte 
contre l'exclusion sociale, aux objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
d'emploi, aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union et aux lignes directrices pour 
les politiques de l'emploi des États 
membres. En outre, pour les États 
membres participant au MTC 2, le Conseil 
examine si le contenu du programme de 
convergence permet une participation 
harmonieuse au mécanisme de change.

Or. en

Amendement 55

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 56

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 9 – paragraphe 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, le comité de l'emploi et le 
comité de la protection sociale, rend, si 
nécessaire, un avis sur le programme. S'il 
estime, conformément aux articles 9 et 121 
du traité FUE, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
efficace, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 57

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

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

terme ou par rapport à la trajectoire 
d'ajustement censée conduire à la 
réalisation de cet objectif, consécutif à des 
écarts par rapport à une politique 
budgétaire efficace.

Or. en

Amendement 58

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné. 

2. En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire efficace visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit ou d'un excédent
excessif, la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE, 
peut adresser un avertissement à l'État 
membre concerné. 

Or. en

Amendement 59

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 

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

discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 60

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
et si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a atteint son 
objectif budgétaire à moyen terme, compte 
tenu de l'existence de déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux excessifs, et 
si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

Or. en

Amendement 61

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique ou de grave dégradation de la 
situation sociale.
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Or. en

Amendement 62

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


