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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le 29 septembre 2010, la Commission a présenté un paquet législatif visant à renforcer la 
gouvernance économique dans l'Union et à l'intérieur de la zone euro. Ce paquet est composé 
de six propositions: quatre portent sur les aspects budgétaires, notamment une réforme du 
pacte de stabilité et de croissance (PSC), tandis que deux nouveaux règlements visent à 
déceler l'apparition de déséquilibres macroéconomiques dans l'Union et dans la zone euro et à 
y remédier.

La Commission entend renforcer le respect du pacte de stabilité et de croissance par les États 
membres et améliorer la coordination des politiques budgétaires. Au titre du volet "préventif" 
du PSC, le règlement 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 à l'effet de garantir que les États membres mettent en œuvre des politiques 
budgétaires "prudentes" en période de conjoncture favorable afin de se doter des marges 
nécessaires pour faire face aux revirements de conjoncture. En outre, au titre du volet 
"correctif", la Commission propose de modifier le règlement n° 1467/97 sur la mise en œuvre 
de la procédure concernant les déficits excessifs en sorte que l'évolution de la dette fasse 
l'objet d'un suivi plus étroit et soit placée sur le même pied que l'évolution du déficit.

Par ailleurs, une directive fixant les exigences applicables aux cadres budgétaires des États 
membres est proposée afin de promouvoir la responsabilité budgétaire en soumettant les 
cadres budgétaires nationaux à des exigences minimales et en veillant à ce qu'ils soient 
conformes aux obligations découlant du traité. Pour étayer les changements introduits dans les 
volets préventif et correctif du PSC, la Commission propose également de renforcer les 
mécanismes d'exécution pour les États membres de la zone euro.

Observations

Le présent avis porte sur la proposition de la Commission modifiant le règlement n° 1467/97 
visant à accélérer la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, texte 
auquel votre rapporteur propose d'apporter les principales modifications suivantes:

– La mise en œuvre de la surveillance budgétaire devrait toujours être subordonnée aux 
objectifs fondamentaux de l'Union, et notamment aux dispositions de l'article 9 du traité 
FUE visant la promotion d'un niveau élevé d'emploi, la garantie d'une protection sociale 
adéquate et la lutte contre l'exclusion sociale.

– Dans le cadre du contrôle du respect des règles relatives à la discipline budgétaire et lors de 
la prise de décisions en la matière, il convient d'accorder une attention particulière aux 
graves récessions non seulement économiques mais également sociales qui peuvent avoir 
des incidences sur la situation financière des administrations publiques.

– La possibilité donnée aux États membres qui mettent en œuvre des réformes structurelles 
de s'écarter de leurs objectifs budgétaires à moyen terme ne devrait pas être associée à la 
mise en œuvre de réformes des systèmes de retraite visant à promouvoir certains modèles. 
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Cette possibilité devrait plutôt être donnée aux États membres dont les réformes 
structurelles contribuent au maintien ou à la création d'emplois ainsi qu'à la réduction de la 
pauvreté.

– Les amendes imposées aux États membres qui ne respectent pas les recommandations qui 
leur sont adressées devraient être utilisées à l'appui des objectifs à long terme de l'Union en 
matière d'investissement et d'emploi, et ne pas être réparties, comme le propose la 
Commission, entre les États membres qui ne font pas l'objet d'une procédure de déficit 
excessif.

– Le renforcement de la gouvernance économique devrait aller de pair avec le renforcement 
de la légitimité démocratique de la gouvernance européenne. À cet égard, il convient 
d'accroître le rôle du Parlement européen tout au long du processus de surveillance. En 
outre, un cadre de surveillance crédible et transparent passe nécessairement par la 
consultation régulière des partenaires sociaux et une participation accrue des parlements 
nationaux.

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:

Amendement 1

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union, telle que prévue par le traité, 
devrait assurer le respect des principes 
directeurs que sont la stabilité des prix, le 
maintien de finances publiques et de 
conditions monétaires saines et la stabilité 
de la balance des paiements.

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union, telle que prévue par le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE), devrait assurer le respect des 
principes directeurs que sont un niveau 
élevé d'emploi et de cohésion sociale, la 
stabilité des prix, le maintien de finances 
publiques et de conditions monétaires 
saines et la stabilité de la balance des 
paiements. 

Or. en
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Amendement 2

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le 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 et à la 
lutte contre l'exclusion sociale.

Or. en

Amendement 3

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 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.

(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 il devrait dès lors 
stimuler la réalisation d'investissements à 
long terme en faveur d'une croissance 
intelligente, durable et inclusive. 

Or. en
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Amendement 4

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le cadre de surveillance 
budgétaire renforcée devrait toutefois 
aider l'Union à réaliser ses objectifs de 
croissance et d'emploi et être associé, en 
période de récession économique ou 
sociale, à des efforts visant à stimuler 
l'économie, la préservation et la création 
d'emplois ainsi que la cohésion sociale, 
tout en respectant les priorités et les 
besoins spécifiques des États membres.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Le renforcement de la gouvernance 
économique doit aller de pair avec le 
renforcement de la légitimité 
démocratique de la gouvernance 
européenne, ce qui doit être obtenu par 
une participation plus importante et en 
temps utile du Parlement européen et des 
parlements nationaux tout au long des 
procédures de coordination des politiques 
économiques, en utilisant pleinement les 
outils prévus par le traité FUE, en 
particulier les grandes orientations des 
politiques économiques des États 
membres et de l'Union et les lignes 
directrices pour les politiques de l'emploi 
des États membres.

Or. en
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Amendement 6

Proposition de règlement – acte modificatif
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Au moment de déterminer s'il y a lieu 
de prolonger le délai de correction du 
déficit excessif, il conviendrait de tenir 
spécialement compte de toute récession 
économique grave de nature générale.

(12) Au moment de déterminer s'il y a lieu 
de prolonger le délai de correction du 
déficit excessif, il conviendrait de tenir 
spécialement compte de toute récession 
économique ou sociale grave. 

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le dépassement de la valeur de 
référence fixée pour le déficit public est 
considéré comme exceptionnel au sens de 
l'article 126, paragraphe 2, point a), 
deuxième tiret, du traité s'il résulte d'une 
circonstance inhabituelle indépendante de 
la volonté de l'État membre concerné et 
ayant des effets sensibles sur la situation 
financière des administrations publiques, 
ou s'il est consécutif à une grave récession 
économique.

1. Le dépassement de la valeur de 
référence fixée pour le déficit public est 
considéré comme exceptionnel au sens de 
l'article 126, paragraphe 2, point a), 
deuxième tiret, du traité FUE s'il résulte 
d'une circonstance inhabituelle 
indépendante de la volonté de l'État 
membre concerné et ayant des effets 
sensibles sur la situation financière des 
administrations publiques, ou s'il est 
consécutif à une grave récession 
économique ou sociale.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 2 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité, tient compte de 
tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs) et l’évolution de la position 
budgétaire à moyen terme (notamment les 
efforts d’assainissement budgétaire 
consentis en "période de conjoncture 
favorable", les investissements publics, la 
mise en œuvre de politiques dans le cadre 
de la stratégie commune de croissance 
pour l'Union, et la qualité globale des 
finances publiques, notamment le respect 
de la directive [… ] du Conseil sur les 
exigences applicables aux cadres 
budgétaires des États membres). Il analyse 
également les évolutions pertinentes de la 
situation d'endettement à moyen terme (en 
tenant dûment compte, en particulier, des 
facteurs de risque tels que: la structure des 
échéances de la dette et les monnaies dans 
lesquelles elle est libellée; les opérations 
stocks-flux; les réserves accumulées et les 
autres actifs publics; les garanties, 
notamment liées au secteur financier; les 
passifs explicites et implicites liés au 
vieillissement démographique; et la dette 
privée, dans la mesure où elle peut 
représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 

3. La Commission, lorsqu'elle établit un 
rapport conformément à l'article 126, 
paragraphe 3, du traité FUE, tient compte 
de tous les facteurs pertinents, ainsi que le 
prévoit cet article. Ce rapport reflète de 
façon appropriée l’évolution de la position 
économique à moyen terme (en particulier 
le potentiel de croissance, les conditions 
conjoncturelles, l'inflation, les 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs) et l’évolution de la position 
budgétaire à moyen terme (notamment les 
efforts d’assainissement budgétaire 
consentis en "période de conjoncture 
favorable", les investissements publics, la 
mise en œuvre de politiques dans le cadre 
de la stratégie de croissance et d'emploi de 
l'Union, et la qualité globale des finances 
publiques, notamment le respect de la 
directive [… ] du Conseil sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des 
États membres). Il analyse également les 
évolutions pertinentes de la situation 
d'endettement à moyen terme (en tenant 
dûment compte, en particulier, des facteurs 
de risque tels que: la structure des 
échéances de la dette et les monnaies dans 
lesquelles elle est libellée; les opérations 
stocks-flux; les réserves accumulées et les 
autres actifs publics; les garanties, 
notamment liées au secteur financier; les 
passifs explicites et implicites liés au 
vieillissement démographique; et la dette 
privée, dans la mesure où elle peut 
représenter un passif potentiel implicite 
pour les pouvoirs publics). En outre, la 
Commission accorde toute l'attention 
voulue à tout autre facteur que l'État 
membre concerné estime pertinent pour 
pouvoir évaluer globalement, en termes 
qualitatifs, le dépassement de la valeur de 
référence, et qu'il a présenté à la 
Commission et au Conseil. Dans ce 
contexte, une attention particulière est 
accordée aux contributions financières à la 
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solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière. 

solidarité internationale et à la réalisation 
des objectifs politiques de l'Union, dont la 
stabilité financière.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point d bis (nouveau)
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 2 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

d bis) le paragraphe 5 est remplacé par le 
texte suivant:
"5. La Commission et le Conseil, dans 
toutes les évaluations budgétaires dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, prennent dûment en 
considération la mise en œuvre de 
réformes structurelles propres à assurer 
la réalisation des objectifs de croissance et 
d'emploi de l'Union."

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 2 – sous-point e
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 2 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère
de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité, reflète la 
mise en œuvre d'une réforme des retraites 
instituant un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 

7. En ce qui concerne les États membres 
dans lesquels le déficit excessif ou le 
manquement aux exigences liées au critère 
de la dette au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point b), du traité FUE, 
reflète la mise en œuvre de réformes 
structurelles propres à assurer la 
réalisation des objectifs de croissance et 
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par capitalisation, la Commission et le 
Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution 
des chiffres du déficit et de la dette dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, tiennent également 
compte du coût de cette réforme pour le 
pilier géré par les pouvoirs publics. 
Lorsque le ratio de la dette dépasse la 
valeur de référence, le coût de la réforme
n'est pris en considération que si le déficit 
reste proche de la valeur de référence. À 
cette fin, pendant une période de cinq ans à 
compter de la date d'entrée en vigueur 
d'une telle réforme, il est tenu compte de 
son coût net, tel que reflété dans l'évolution 
du déficit et de la dette, sur une base 
dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 
vigueur de la réforme, il est tenu compte 
de son coût net, tel que reflété dans 
l'évolution de la dette, pendant une période 
transitoire de cinq ans à compter du [date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, à 
insérer] sur la même base dégressive 
linéaire. Le coût net ainsi calculé est 
également pris en compte pour la décision 
que prend le Conseil en vertu de l’article 
126, paragraphe 12, du traité d'abroger 
toutes ou certaines de ses décisions visées à 
l'article 126, paragraphes 6 à 9 et 11, du 
traité, si le déficit a diminué de manière 
substantielle et constante et atteint un 
niveau proche de la valeur de référence et, 
en cas de non-respect des exigences liées 
au critère de la dette, si la dette a été placée 
sur une trajectoire décroissante. La même 
attention est accordée à toute réduction de 
ce coût net consécutive à l'annulation
partielle ou totale d'une telle réforme des 
retraites.

d'emploi de l'Union, la Commission et le 
Conseil, lorsqu'ils examinent l'évolution 
des chiffres du déficit et de la dette dans le 
cadre de la procédure concernant les 
déficits excessifs, tiennent également 
compte de la contribution de ces réformes 
à la préservation ou à la création 
d'emplois ainsi qu'à la réduction de la 
pauvreté. Lorsque le ratio de la dette 
dépasse la valeur de référence, le coût des 
réformes n'est pris en considération que si 
le déficit reste proche de la valeur de 
référence. À cette fin, pendant une période 
de cinq ans à compter de la date d'entrée en 
vigueur de telles réformes, il est tenu 
compte de leur coût net, tel que reflété 
dans l'évolution du déficit et de la dette, sur 
une base dégressive linéaire. De plus, 
indépendamment de la date d'entrée en 
vigueur des réformes, il est tenu compte de 
leur coût net, tel que reflété dans 
l'évolution de la dette, pendant une période 
transitoire de cinq ans à compter du [date 
d'entrée en vigueur du présent règlement, à 
insérer] sur la même base dégressive 
linéaire. Le coût net ainsi calculé est 
également pris en compte pour la décision 
que prend le Conseil en vertu de l’article 
126, paragraphe 12, du traité FUE
d'abroger toutes ou certaines de ses 
décisions visées à l'article 126, paragraphes 
6 à 9 et 11, du traité FUE, si le déficit a 
diminué de manière substantielle et 
constante et atteint un niveau proche de la 
valeur de référence et, en cas de non-
respect des exigences liées au critère de la 
dette, si la dette a été placée sur une 
trajectoire décroissante. La même attention 
est accordée à toute réduction de ce coût 
net consécutive à l'annulation partielle ou 
totale de telles réformes structurelles.

Or. en
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Amendement 11

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Dans les recommandations qu'il adresse 
conformément à l'article 126, paragraphe 7, 
du traité, le Conseil prescrit à l'État 
membre concerné un délai de six mois au 
maximum pour engager une action suivie 
d'effets. Ces recommandations fixent 
également un délai pour la correction du 
déficit excessif, qui devrait disparaître dans 
l'année suivant la constatation de son 
existence, sauf circonstances particulières. 
Dans ses recommandations, le Conseil 
invite l’État membre à respecter des 
objectifs budgétaires annuels permettant, 
sur la base des prévisions qui étayent ces 
recommandations, d'améliorer chaque 
année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, son solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et 
temporaires, de manière à assurer la 
correction du déficit excessif dans le délai 
prescrit par les recommandations.

4. Dans les recommandations qu'il adresse 
conformément à l'article 126, paragraphe 7, 
du traité FUE et après consultation du 
Parlement européen, le Conseil prescrit à 
l'État membre concerné un délai de six 
mois au maximum pour engager une action 
suivie d'effets. Ces recommandations fixent 
également un délai pour la correction du 
déficit excessif, qui devrait disparaître dans 
l'année suivant la constatation de son 
existence, sauf circonstances particulières. 
Dans ses recommandations, le Conseil, en 
tenant pleinement compte de l'article 9 du 
traité FUE, en particulier en ce qui 
concerne la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé, la garantie d'une 
protection sociale adéquate, la lutte contre 
l'exclusion sociale et les objectifs de 
croissance et d'emploi de l'Union, invite 
l’État membre à respecter des objectifs 
budgétaires annuels permettant, sur la base 
des prévisions qui étayent ces 
recommandations, d'améliorer chaque 
année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, son solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et 
temporaires, de manière à assurer la 
correction du déficit excessif dans le délai 
prescrit par les recommandations.

Or. en
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Amendement 12

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 3 – sous-point e
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si l’État membre concerné a engagé une 
action suivie d’effets pour se conformer 
aux recommandations qui lui ont été 
adressées au titre de l’article 126, 
paragraphe 7, du traité, et si des 
événements économiques négatifs 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques se 
produisent après l’adoption de ces 
recommandations, le Conseil peut décider, 
sur recommandation de la Commission, 
d’adopter des recommandations révisées au 
titre de l’article 126, paragraphe 7, du 
traité. Ces recommandations révisées, qui
tiennent compte des facteurs pertinents 
visés à l’article 2, paragraphe 3, du présent 
règlement, peuvent notamment prolonger, 
en principe d’un an, le délai prévu pour la 
correction du déficit excessif. Le Conseil 
apprécie l’existence d’événements 
économiques négatifs et inattendus ayant 
des conséquences très défavorables sur les 
finances publiques en se fondant sur les 
prévisions économiques figurant dans ses 
recommandations. Le Conseil peut 
également décider, sur recommandation de 
la Commission, d'adopter des 
recommandations révisées en vertu de 
l'article 126, paragraphe 7, du traité, en cas 
de grave récession économique de nature 
générale.

5. Si l’État membre concerné a engagé une 
action suivie d’effets pour se conformer 
aux recommandations qui lui ont été 
adressées au titre de l’article 126, 
paragraphe 7, du traité FUE, et si des 
événements économiques ou sociaux 
négatifs inattendus ayant des conséquences 
très défavorables sur les finances publiques 
se produisent après l’adoption de ces 
recommandations, le Conseil peut décider, 
sur recommandation de la Commission et 
après consultation du Parlement 
européen, d’adopter des recommandations 
révisées au titre de l’article 126, 
paragraphe 7, du traité FUE. Ces 
recommandations révisées, qui tiennent 
compte des facteurs pertinents visés à 
l’article 2, paragraphe 3, du présent 
règlement, peuvent notamment prolonger, 
en principe d’un an, le délai prévu pour la 
correction du déficit excessif. Le Conseil 
apprécie l’existence d’événements 
économiques ou sociaux négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques en 
se fondant sur les prévisions économiques 
figurant dans ses recommandations. Le 
Conseil peut également décider, sur 
recommandation de la Commission et 
après consultation du Parlement 
européen, d'adopter des recommandations 
révisées en vertu de l'article 126, 
paragraphe 7, du traité FUE, en cas de 
grave récession économique ou sociale.

Or. en
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Amendement 13

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Toute décision du Conseil de mettre 
l'État membre participant concerné en 
demeure de prendre des mesures visant à 
réduire son déficit, conformément à 
l'article 126, paragraphe 9, du traité, est 
prise dans un délai de deux mois à compter 
de la décision du Conseil constatant, en 
vertu de l'article 126, paragraphe 8, 
l'absence d'action suivie d'effets. Dans sa 
mise en demeure, le Conseil invite l’État 
membre à respecter des objectifs 
budgétaires annuels permettant, sur la base 
des prévisions qui étayent ladite mise en 
demeure, d'améliorer chaque année d'au 
moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, 
son solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et hors mesures ponctuelles 
et temporaires, de manière à assurer la 
correction du déficit excessif dans le délai 
prescrit par la mise en demeure. Le Conseil 
indique également les mesures propres à 
assurer la réalisation de ces objectifs.

1. Toute décision du Conseil de mettre 
l'État membre participant concerné en 
demeure de prendre des mesures visant à 
réduire son déficit, conformément à 
l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE, 
est prise, après consultation du Parlement 
européen, dans un délai de deux mois à 
compter de la décision du Conseil 
constatant, en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité FUE, l'absence 
d'action suivie d'effets. Dans sa mise en 
demeure, le Conseil invite l’État membre à 
respecter des objectifs budgétaires annuels 
permettant, sur la base des prévisions qui 
étayent ladite mise en demeure, d'améliorer 
chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, son solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles et 
hors mesures ponctuelles et temporaires, de 
manière à assurer la correction du déficit 
excessif dans le délai prescrit par la mise 
en demeure. Le Conseil indique également 
les mesures propres à assurer la réalisation 
de ces objectifs.

Or. en

Amendement 14

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 – sous-point c
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si l’État membre concerné a engagé une 2. Si l’État membre concerné a engagé une 
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action suivie d’effets pour se conformer à 
une mise en demeure adressée en vertu de 
l’article 126, paragraphe 9, du traité, et si 
des événements économiques négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques se 
produisent après l’adoption de cette mise 
en demeure, le Conseil peut décider, sur 
recommandation de la Commission, 
d’adopter en vertu de l’article 126, 
paragraphe 9, du traité une mise en 
demeure révisée. Cette mise en demeure 
révisée, qui tient compte des facteurs 
pertinents visés à l’article 2, paragraphe 3, 
du présent règlement, peut notamment 
prolonger, en principe d’un an, le délai 
prévu pour la correction du déficit excessif. 
Le Conseil apprécie l’existence 
d’événements économiques négatifs et 
inattendus ayant des conséquences très 
défavorables sur les finances publiques en 
se fondant sur les prévisions économiques 
figurant dans sa mise en demeure. Le 
Conseil peut également décider, sur 
recommandation de la Commission, 
d'adopter une mise en demeure révisée en 
vertu de l'article 126, paragraphe 9, du 
traité en cas de grave récession 
économique de nature générale.

action suivie d’effets pour se conformer à 
une mise en demeure adressée en vertu de 
l’article 126, paragraphe 9, du traité FUE, 
et si des événements économiques ou 
sociaux négatifs inattendus ayant des 
conséquences très défavorables sur les 
finances publiques se produisent après 
l’adoption de cette mise en demeure, le 
Conseil peut décider, sur recommandation 
de la Commission et après consultation du 
Parlement européen, d’adopter en vertu de 
l’article 126, paragraphe 9, du traité FUE
une mise en demeure révisée. Cette mise 
en demeure révisée, qui tient compte des 
facteurs pertinents visés à l’article 2, 
paragraphe 3, du présent règlement, peut 
notamment prolonger, en principe d’un an, 
le délai prévu pour la correction du déficit 
excessif. Le Conseil apprécie l’existence 
d’événements économiques ou sociaux 
négatifs et inattendus ayant des 
conséquences très défavorables sur les 
finances publiques en se fondant sur les 
prévisions économiques figurant dans sa 
mise en demeure. Le Conseil peut 
également décider, sur recommandation de 
la Commission et après consultation du 
Parlement européen, d'adopter une mise 
en demeure révisée en vertu de l'article 
126, paragraphe 9, du traité FUE, en cas de 
grave récession économique ou sociale.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Lorsque les conditions régissant 
l'application de l'article 126, paragraphe 11 
sont remplies, le Conseil décide d'imposer 

2. Lorsque les conditions régissant 
l'application de l'article 126, 
paragraphe 11, du traité FUE sont 
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des sanctions conformément à l'article 126, 
paragraphe 11. Toute décision en ce sens 
est prise quatre mois au plus tard après la 
décision du Conseil mettant l'État membre 
participant concerné en demeure de 
prendre des mesures, conformément à 
l'article 126, paragraphe 9.

remplies, le Conseil, après consultation du 
Parlement européen, décide d'imposer des 
sanctions conformément à l'article 126, 
paragraphe 11, du traité FUE, en tenant 
pleinement compte de l'article 9 dudit 
traité, en particulier en ce qui concerne la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, la 
garantie d'une protection sociale 
adéquate, la lutte contre l'exclusion 
sociale et les objectifs de croissance et 
d'emploi de l'Union. Toute décision en ce 
sens est prise quatre mois au plus tard 
après la décision du Conseil mettant l'État 
membre participant concerné en demeure 
de prendre des mesures, conformément à 
l'article 126, paragraphe 9, du traité FUE.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. À l'article 7, la référence à «l'article 4, 
paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) 
n° 3605/93» est remplacée par une 
référence à «l'article 3, paragraphes 2 et 
3, du règlement (CE) n° 479/2009»;

7. L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:

"7. Si un État membre participant ne 
donne pas suite aux décisions successives 
du Conseil conformément à l'article 126, 
paragraphes 7 et 9, du traité FUE, la 
décision du Conseil d'imposer des 
sanctions, conformément à l'article 126, 
paragraphe 11, du traité FUE, en tenant 
pleinement compte de l'article 9 dudit 
traité, en particulier en ce qui concerne la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, la 
garantie d'une protection sociale 
adéquate, la lutte contre l'exclusion 
sociale et les objectifs de croissance et 
d'emploi de l'Union, est prise, en règle 
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générale dans un délai de seize mois à 
compter des dates de notification 
prévues à l'article 3, paragraphes 2 et 3, 
du règlement (CE) n° 479/2009.  En cas 
d'application de l'article 3, 
paragraphe 5, ou de l'article 5, 
paragraphe 2, du présent règlement, le 
délai de seize mois est modifié en 
conséquence.  Une procédure accélérée 
est mise en œuvre en cas de déficit prévu 
et délibéré, dont le Conseil décide qu'il 
est excessif."

Or. en

Amendement 17

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Toute décision du Conseil d'intensifier les 
sanctions conformément à l'article 126, 
paragraphe 11, du traité est prise au plus 
tard dans les deux mois suivant les dates de 
notification prévues par le règlement (CE) 
n° 479/2009. Toute décision du Conseil 
d'abroger tout ou partie de ses décisions en 
application de l'article 126, paragraphe 12, 
du traité est prise le plus rapidement 
possible et, en tout cas, au plus tard dans 
les deux mois suivant les dates de 
notification prévues par le règlement (CE) 
n° 479/2009.

Toute décision du Conseil d'intensifier les 
sanctions conformément à l'article 126, 
paragraphe 11, du traité FUE est prise, 
après consultation du Parlement 
européen, au plus tard dans les deux mois 
suivant les dates de notification prévues 
par le règlement (CE) n° 479/2009. Toute 
décision du Conseil d'abroger tout ou partie 
de ses décisions en application de l'article 
126, paragraphe 12, du traité FUE est prise 
le plus rapidement possible et, en tout cas, 
au plus tard dans les deux mois suivant les 
dates de notification prévues par le 
règlement (CE) n° 479/2009.

Or. en
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Amendement 18

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 10 – sous-point a
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission et le Conseil surveillent 
régulièrement la mise en œuvre des 
mesures prises:

1. La Commission et le Conseil surveillent 
régulièrement la mise en œuvre des 
mesures prises et rendent compte au 
Parlement européen des résultats obtenus:

Or. en

Amendement 19

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 14
Règlement (CE) n° 1467/97 
Article 16

Texte proposé par la Commission Amendement

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité et sont
réparties entre les États membres 
participants pour lesquels il n'a pas été 
constaté de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité, et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…], en 
proportion de leur part dans le produit 
national brut (PNB) global des États 
membres éligibles.

Les amendes visées à l'article 12 du présent 
règlement font partie des autres recettes au 
sens de l'article 311 du traité FUE et sont 
utilisées à l'appui de la réalisation des 
objectifs à long terme de l'Union en 
matière d'investissement et d'emploi.

Or. en


