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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le 29 septembre 2010, la Commission a présenté un paquet législatif visant à renforcer la 
gouvernance économique au sein de l'Union européenne et de la zone euro. Ce paquet se 
compose de six propositions: quatre d'entre elles portent sur des questions budgétaires, 
notamment une réforme du pacte de stabilité et de croissance, et deux nouveaux règlements 
visent à déceler et à corriger les déséquilibres macroéconomiques survenant dans l'Union et 
dans la zone euro.

Dans les deux dernières propositions, et en vue d'élargir la surveillance économique de 
l'Union européenne à d'autres domaines que le budget, la Commission propose une série de 
nouveaux éléments relatifs à la surveillance et à la correction des déséquilibres 
macroéconomiques. Le "volet préventif" de ces éléments comprend une évaluation régulière 
des risques de déséquilibres sur la base d'un tableau de bord d'indicateurs et prévoit la 
réalisation d'analyses approfondies par pays. Chaque fois que nécessaire, des 
recommandations spécifiques par pays pourraient être formulées par le Conseil à un État 
membre où des déséquilibres graves ou mettant en péril le fonctionnement de l'Union 
économique et monétaire (UEM) auraient été observés. En outre, le "volet correctif", tel qu'il 
est présenté dans la proposition d'établissement de "mesures d'exécution en vue de remédier 
aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro" prévoit que les États 
membres de la zone qui ne respectent pas totalement les recommandations qui leur sont 
adressées peuvent faire l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs et, en dernier 
lieu, être soumis à des sanctions prenant la forme d'une amende annuelle.

Observations

Les propositions de la Commission comportent un certain nombre de bonnes idées. En 
général, votre rapporteure partage l'avis de la Commission qui estime nécessaire de mettre en 
place une nouvelle procédure structurée pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques préjudiciables dans chaque État membre. Votre rapporteure rappelle que 
la communication de la Commission UEM@10 a déjà mis en évidence les divergences 
croissantes entre États membres avant la crise, et que la résolution du Parlement européen sur 
UEM@10 avait examiné ce point de façon exhaustive. Un mécanisme visant à contrôler et à 
prévenir de telles divergences et déséquilibres est par conséquent extrêmement bienvenu. 
Toutefois, votre rapporteure estime qu'un certain nombre de modifications sont nécessaires 
pour garantir que les déséquilibres et divergences entre États membres seront décelés, 
prévenus et corrigés de manière efficace. Votre rapporteure apporte par conséquent une série 
d'amendements aux propositions de la Commission sur la "prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques "et sur les "mesures d'exécution en vue de corriger les 
déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro" en ciblant essentiellement les 
aspects suivants:

- le cadre de surveillance de l'Union européenne devrait prendre en compte les aspects liés à 
l'emploi et aux problèmes sociaux en complément de ceux, plus généraux, de nature 
économique et financière; L'article 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) devrait par conséquent être ajouté en tant que base juridique dans le volet 
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préventif du cadre de surveillance, et le règlement concerné devrait aborder aussi bien la 
prévention et la correction macroéconomiques que les déséquilibres sociaux, et ce, selon des 
bases équitables; de cette façon, une approche économique et sociale plus intégrée sera 
garantie;

- en conséquence de ce qui précède, les instruments basés sur l'article 148 du traité FUE, en 
particulier les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres devraient 
être prises en compte lors de l'évaluation des déséquilibres, et être complétées par des 
instruments spécifiques pour déceler et prévenir les déséquilibres sociaux; 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;

- le tableau de bord des indicateurs destinés à servir d'instruments pour déceler et contrôler à 
un stade précoce les déséquilibres devrait être adopté et mis à jour régulièrement par la 
Commission sous forme d'actes délégués, conformément à l'article 290 du traité FUE; les 
principaux indicateurs devraient comprendre des aspects liés à l'emploi, au chômage, à la 
pauvreté et à la fiscalité;

- le système de correction des déséquilibres ne devrait pas être une simple contribution à la 
discipline budgétaire des États membres de la zone euro; de manière tout aussi importante, il 
devrait être conçu de façon à éviter l'émergence de chocs asymétriques, et à contribuer aussi à 
la croissance durable et à la création d'emplois; le système devrait par conséquent venir en 
appui à la réalisation des objectifs de croissance et d'emploi de l'Union européenne, tels que 
ceux adoptés dans le cadre de la stratégie "Europe 2020";

- en outre, le système de correction, y compris lorsqu'il intervient pour corriger des 
déséquilibres excessifs, devrait comporter non seulement des amendes (sanctions), mais 
également des incitations; toute décision visant à imposer une sanction ou une amende à un 
État membre devrait faire l'objet d'une évaluation d'impact social;

- le produit des amendes perçues auprès des États membres qui ne respectent pas les 
recommandations qui leur sont faites devrait être utilisé pour soutenir les objectifs à long 
terme de l'Union européenne en matière d'investissement et d'emploi et ne pas être distribué 
aux seuls États membres qui n'ont pas eu à subir de procédure concernant des déséquilibres 
excessifs, comme le propose la Commission.

Enfin, votre rapporteure considère qu'il est de la plus haute importance que le rôle du 
Parlement européen soit renforcé pour l'ensemble de la procédure de surveillance. De plus, 
une consultation régulière des partenaires sociaux et une association plus étroite des 
parlements nationaux sont des conditions nécessaires pour l'établissement d'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
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Pour mettre en place la stratégie 
coordonnée en faveur de l'emploi prévue 
par le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (traité FUE), les 
États membres et l'Union devraient agir 
dans le respect des principes de promotion 
d'une main-d'œuvre compétente, formée 
et souple et d'un marché du travail 
susceptible de réagir rapidement aux 
changements économiques.

Or. en

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) L'article 9 du traité FUE dispose 
que, dans la définition et la mise en œuvre 
de ses politiques et actions, l'Union prend 
en compte les exigences liées à la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, à 
la garantie d'une protection sociale 
adéquate, à la lutte contre l'exclusion 
sociale.

Or. en

Amendement 3
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Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Le Conseil européen du 
17 juin 2010 a adopté une nouvelle 
stratégie pour l'emploi et la croissance –
la stratégie "Europe 2020" –, qui vise à 
permettre à l'Union de sortir renforcée de 
la crise, et de tourner son économie vers 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, assortie d'un niveau élevé 
d'emploi, de productivité et de cohésion 
sociale. Le 1er janvier 2011, le Conseil 
européen a également décidé de lancer le 
semestre européen de coordination 
politique pour permettre aux États 
membres de tirer profit d'une 
coordination en amont à l'échelle 
européenne, d'améliorer la surveillance et 
d'évaluer simultanément aussi bien les 
mesures budgétaires que les réformes 
structurelles destinées à favoriser la 
croissance et l'emploi. 

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 5
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Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) En particulier, la surveillance des 
politiques économiques des États membres 
ne devrait plus se limiter à la surveillance 
budgétaire, mais devrait être étendue en 
vue de prévenir les déséquilibres 
macroéconomiques excessifs et d'aider les 
États membres concernés à élaborer un 
plan de mesures correctives avant que les 
divergences ne s'ancrent durablement. 
L'élargissement du périmètre de la 
surveillance devrait aller de pair avec le 
renforcement de la surveillance budgétaire.

(3) En particulier, la surveillance des 
politiques économiques des États membres 
ne devrait plus se limiter à la surveillance 
budgétaire, mais devrait être étendue en 
vue de prévenir les déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux excessifs,
d'aider les États membres concernés à 
élaborer un plan de mesures correctives 
avant que les divergences ne s'ancrent 
durablement, de promouvoir 
conjointement le renforcement des 
stratégies de développement et de faciliter 
le contrôle des progrès dans la réalisation 
des objectifs de croissance et d'emploi. 
L'élargissement du périmètre de la 
surveillance devrait aller de pair avec le 
renforcement de la surveillance budgétaire.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Pour faciliter la correction de tels 
déséquilibres, une procédure fixée dans la 
législation est nécessaire.

(4) Pour faciliter la correction de tels 
déséquilibres, une approche économique 
et sociale plus intégrée et une procédure 
fixée dans la législation sont nécessaires.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 



PE454.657v01-00 8/12 PA\852014FR.doc

FR

paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques. La 
procédure retenue devrait s'inscrire dans le 
cycle annuel de la surveillance 
multilatérale.

paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques qui 
soient assorties d'incitations et d'amendes. 
La procédure retenue devrait s'inscrire dans 
le cycle annuel de la surveillance 
multilatérale.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient de renforcer le mécanisme 
d'exécution du règlement (UE) nº […/…] 
en prévoyant l'application d'amendes aux 
États membres dont la monnaie est l'euro et 
qui persistent à ne pas respecter les 
recommandations les invitant à corriger 
leurs déséquilibres macroéconomiques 
excessifs.

(6) Il convient de renforcer le mécanisme 
d'exécution du règlement (UE) nº […/…] 
en prévoyant l'application d'incitations et 
d'amendes aux États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui persistent à ne pas 
respecter les recommandations les invitant 
à corriger leurs déséquilibres 
macroéconomiques excessifs.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Les déséquilibres macroéconomiques 
sont de nature à faire fluctuer de manière 
injustifiée les recettes et les dépenses 
publiques tout au long du cycle 
économique, ce qui fait varier les chiffres 
de base et fausse les éléments pris en 
compte pour la planification et la prise de 
décisions dans le domaine budgétaire. Des 
choix inappropriés de politique budgétaire 
fondés sur des tendances faussées 
pourraient affaiblir, voire compromettre, la 
viabilité des finances publiques. En 

(7) Les déséquilibres macroéconomiques 
sont de nature à faire fluctuer de manière 
injustifiée les recettes et les dépenses 
publiques tout au long du cycle 
économique, ce qui fait varier les chiffres 
de base et fausse les éléments pris en 
compte pour la planification et la prise de 
décisions dans le domaine budgétaire. Des 
choix inappropriés de politique budgétaire 
fondés sur des tendances faussées 
pourraient affaiblir, voire compromettre, la 
viabilité des finances publiques. En 
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l'absence de mesures correctives, les 
déséquilibres budgétaires et les autres 
déséquilibres macroéconomiques peuvent 
se renforcer mutuellement et, 
éventuellement, compromettre le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire. C'est pourquoi un système de 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques devrait contribuer à la 
discipline budgétaire des États membres 
dont la monnaie est l'euro. 

l'absence de mesures correctives, les 
déséquilibres budgétaires et les autres 
déséquilibres macroéconomiques peuvent 
se renforcer mutuellement et, 
éventuellement, compromettre le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire. C'est pourquoi un système de 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques devrait contribuer à
l'optimalité des politiques communes en 
évitant l'émergence de chocs asymétriques 
et également contribuer à la croissance 
durable, à la création d'emplois ainsi qu'à 
la discipline budgétaire des États membres 
dont la monnaie est l'euro.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(12) Les sommes ainsi collectées devraient 
être utilisées pour soutenir la réalisation 
des objectifs à long terme de l'Union en 
matière d'investissement et d'emplois.
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déficit excessif. 

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il convient d'accorder au Conseil le 
pouvoir d'adopter des décisions au cas par 
cas pour l'application de l'amende prévue 
par le présent règlement. Dans le cadre de 
la coordination des politiques économiques 
des États membres menée au sein du 
Conseil conformément à l'article 121, 
paragraphe 1, du traité, ce type de décision 
s'inscrit pleinement dans le prolongement 
des mesures adoptées par le Conseil 
conformément à l'article 121 du traité et au 
règlement (UE) nº […/…].

(13) Il convient d'accorder au Conseil le 
pouvoir d'adopter des décisions au cas par 
cas pour l'application de l'amende prévue 
par le présent règlement, après 
consultation du Parlement européen. 
Dans le cadre de la coordination des 
politiques économiques des États membres 
menée au sein du Conseil conformément à 
l'article 121, paragraphe 1, du traité, ce 
type de décision s'inscrit pleinement dans 
le prolongement des mesures adoptées par 
le Conseil conformément à l'article 121 du 
traité et au règlement (UE) nº […/…].

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
d'amendes aux fins de la correction 
effective des déséquilibres 
macroéconomiques dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système 
d'incitations et d'amendes aux fins de la 
correction effective des déséquilibres 
macroéconomiques dans la zone euro.

Or. en

Amendement 14
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Proposition de règlement
Article 3 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Amendes Incitations et amendes

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Une amende annuelle est infligée par le 
Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, si:

1. Une amende annuelle, reposant sur une 
taxe carbone ou une augmentation du 
taux d'imposition sur les sociétés, est 
infligée par le Conseil, statuant sur 
proposition de la Commission, et après 
consultation du Parlement européen, si:

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – sous-paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 17
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 18

Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le produit des amendes infligées 
conformément à l'article 3 du présent 
règlement constitue une autre catégorie de 
recettes, au sens de l'article 311 du traité 
FUE, et est utilisé pour soutenir la 
réalisation des objectifs à long terme de 
l'Union en matière d'investissement et 
d'emplois.

Or. en


