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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 européenne et à l'intérieur de la zone euro. Ce paquet 
se compose de six propositions: quatre portent 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 (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 en vue 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 (CE) n° 1467/97 sur la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs de 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 projet d'avis porte sur la proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de 
la surveillance budgétaire dans la zone euro, présentée par la Commission. Si votre rapporteur 
pour avis peut soutenir un certain nombre d'éléments proposés par la Commission, il souhaite 
néanmoins apporter les modifications principales 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. Point tout aussi important: le cadre de surveillance 
renforcée devrait être établi dans le contexte du semestre européen de coordination politique.

- Par ailleurs, aux fins de renforcer la surveillance budgétaire, un système d'exécution devrait 
se composer non seulement d'amendes (sanctions), mais également de mesures d'incitation.

- Les amendes perçues auprès des États membres ne respectant 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 seulement réparties, comme le propose la 
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Commission, entre les États membres qui ne font pas l'objet d'une procédure de déficit 
excessif.

- Il convient de renforcer le rôle du Parlement européen, ainsi que celui des parlements 
nationaux, tout au long du processus de surveillance.

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
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (TFUE) dispose que, 
dans la définition et la mise en œuvre de 
ses politiques et actions, l'Union doit 
prendre 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 2

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) 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 
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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 3

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union. 

(3) Des mesures d'incitation et des 
sanctions supplémentaires sont nécessaires 
pour rendre l'exécution de la surveillance 
budgétaire plus efficace dans la zone euro. 
Ces mesures d'incitation et sanctions 
devraient renforcer la crédibilité du cadre 
de surveillance budgétaire de l'Union.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le cadre de surveillance 
budgétaire renforcée devrait toutefois 
soutenir les objectifs de croissance et 
d'emploi de l'Union 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, 
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tout en respectant les priorités et les 
besoins spécifiques des États membres.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 ter) Le renforcement de la gouvernance 
économique devrait aller de pair avec le 
renforcement de la légitimité 
démocratique de la gouvernance 
européenne, qui devrait 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

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 

(5) Les mesures d'incitation et sanctions 
applicables aux États membres dont la 
monnaie est l'euro, dans le cadre du volet 
préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, devraient garantir des 
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prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

politiques budgétaires prudentes. Ces 
politiques devraient garantir que le taux de 
croissance des dépenses publiques ne 
dépasse pas, en principe, un taux de 
croissance prudent du produit intérieur brut 
(PIB) sur le moyen terme, sauf si ce 
dépassement est compensé par une 
augmentation des recettes publiques, ou si 
les baisses discrétionnaires des recettes 
sont compensées par des baisses des 
dépenses.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 11

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques 
exceptionnelles. 

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques ou 
sociales exceptionnelles.

Or. en

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait (12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
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être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant utilisés à 
l'appui de la réalisation des objectifs à 
long terme de l'Union en matière 
d'investissement et d'emploi.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le pouvoir d'adopter des décisions 
mettant en œuvre les mécanismes de 
sanction prévus par le présent règlement 
devrait être conféré au Conseil. Relevant 
de la coordination des politiques 
économiques des États membres au sein du 
Conseil prévue par l'article 121, 
paragraphe 1, du traité, ces décisions 
s'inscrivent entièrement dans la continuité 
des mesures adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121 et 126 du 
traité et aux règlements (CE) n° 1466/97 et 
(CE) n° 1467/97. 

(13) Le pouvoir d'adopter des décisions 
mettant en œuvre les mécanismes de 
sanction prévus par le présent règlement 
devrait être conféré au Conseil. Relevant 
de la coordination des politiques 
économiques des États membres au sein du 
Conseil prévue par l'article 121, 
paragraphe 1, du traité FUE, ces décisions 
s'inscrivent entièrement dans la continuité 
des mesures adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121, 126 et 148 
du traité FUE et aux règlements (CE) 
n° 1466/97 et (CE) n° 1467/97.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire respecter 
les volets préventif et correctif du pacte de 

1. Le présent règlement établit un système 
d'incitations et de sanctions visant à mieux 
faire respecter les volets préventif et 
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stabilité et de croissance dans la zone euro. correctif du pacte de stabilité et de 
croissance dans la zone euro.

Or. en

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité FUE, l'invitant à prendre les 
mesures d'ajustement nécessaires en cas 
d'écart persistant ou particulièrement grave 
et important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender la 
proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité FUE. 

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 1. Lorsque le Conseil décide, 
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conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Cette décision est réputée adoptée 
par le Conseil, à moins que celui-ci, 
statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours après 
son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité FUE, qu'il y a un déficit excessif 
dans un État membre, il impose également 
à celui-ci, sur proposition de la 
Commission et après consultation du 
Parlement européen, de constituer un 
dépôt ne portant pas intérêt. Cette décision 
est réputée adoptée par le Conseil, à moins 
que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender la 
proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité FUE. 

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt ou de l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques ou sociales exceptionnelles 
ou sur demande motivée que lui adresse 
l'État membre concerné dans un délai de 
dix jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité FUE, peut proposer 
de réduire le montant du dépôt ne portant 
pas intérêt ou de l'annuler.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité. 

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité FUE, que l'État membre n'a pris 
aucune action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, tout 
en tenant dûment compte de l'article 9 du 
traité FUE, notamment des dispositions 
relatives 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, et des objectifs 
de croissance et d'emploi de l'Union, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender la 
proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité FUE. 

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques ou sociales exceptionnelles 
ou sur demande motivée que lui adresse 
l'État membre concerné dans un délai de 
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jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

dix jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont distribués, en proportion de 
leur part dans le produit national brut des 
États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas 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) n° […/…]. 

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité FUE et sont utilisés à l'appui de la 
réalisation des objectifs à long terme de 
l'Union en matière d'investissement et 
d'emploi.

Or. en


