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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte

Le 29 septembre 2010, la Commission a présenté un ensemble de propositions législatives 
destinées à renforcer la gouvernance économique dans l'Union européenne et dans la zone 
euro. Sur les six propositions, quatre ont trait à des questions budgétaires, dont une réforme 
du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Deux nouveaux règlements doivent permettre de 
déceler les déséquilibres macroéconomiques qui apparaissent dans l'Union et dans la zone 
euro et d'y faire face.

La Commission se propose de mieux faire respecter le PSC par les États membres et de 
renforcer la coordination en matière budgétaire. Dans le cadre 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 pour garantir que les États membres mettent en œuvre des politiques budgétaires 
"prudentes" en temps voulu afin de se ménager la marge de sécurité nécessaire en cas de 
revirement de conjoncture. En outre, au titre du volet correctif, il est proposé de modifier le 
règlement (CE) n° 1467/97 relatif à la "mise en œuvre de la procédure concernant les déficits 
excessifs" de telle sorte que l'évolution de la dette soit suivie plus attentivement et placée sur 
le même plan que l'évolution du déficit.

De surcroît, une directive établissant des exigences applicables aux cadres budgétaires des 
États membres est proposée afin de les inciter à assumer leurs responsabilités en matière 
budgétaire en fixant des exigences minimales pour les cadres budgétaires nationaux et en 
garantissant leur conformité avec les obligations imposées par le traité. Pour accompagner ces 
changements dans les volets tant préventif que correctif du PSC, la Commission envisage 
également de renforcer les instruments d'exécution pour les États membres de la zone euro.

Observations

Le présent projet d'avis porte sur la proposition de la Commission concernant une directive 
sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres. Dans l'ensemble, 
votre rapporteur pour avis se félicite des propositions qui sont faites pour améliorer les cadres 
budgétaires nationaux et encourager les États membres à prendre à l'avenir de meilleures 
décisions en matière budgétaire. Plus particulièrement, des propositions pour l'amélioration de 
la communication de données budgétaires à des fins statistiques sont nécessaires pour éviter la 
réédition de ce qui s'est passé dernièrement dans certains États membres. De la même façon, 
les propositions relatives à des offices budgétaires indépendants, à des règles budgétaires 
nationales et à une budgétisation pluriannuelle obligatoire devraient contribuer à une plus 
grande stabilité budgétaire.

Votre rapporteur pour avis estime néanmoins nécessaire de procéder à certaines clarifications 
et modifications et propose, par conséquent, des amendements sur les points essentiels 
suivants:

- L'objectif général de la proposition à l'examen devrait être clairement lié aux objectifs 
généraux de l'Union et, plus particulièrement, aux exigences imposées par l'article 9 du 
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traité FUE en ce qui concerne la promotion d'un niveau d'emploi élevé, la garantie d'une 
protection sociale adéquate et la lutte contre l'exclusion sociale. Tout aussi importantes, les 
règles proposées pour améliorer les cadres budgétaires nationaux devraient être établies dans 
le cadre du semestre européen de coordination des politiques.

- Les exigences imposées pour les cadres budgétaires nationaux devraient garantir non 
seulement que la planification budgétaire des États membres soit fondée sur des prévisions 
réalistes mais aussi que la viabilité de leurs systèmes respectifs de protection sociale, y 
compris les systèmes de retraite et de soins de santé, fasse l'objet de toute l'attention voulue.

- Les exigences applicables aux cadres budgétaires nationaux devraient aussi être de nature à 
inciter les États membres à procéder à des investissements publics axés sur le développement, 
par exemple dans l'éducation et la formation, et leur laisser une marge de manœuvre à cet 
égard, de façon à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union en matière de croissance 
et d'emploi.

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 directive
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) Le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne (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
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Le Conseil européen du 
17 juin 2010 a adopté une nouvelle 
stratégie pour l'emploi et la croissance, la 
stratégie Europe 2020, pour permettre à 
l'Union de sortir plus forte de la crise et 
d'engager son économie sur la voie d'une 
croissance intelligente, durable et 
inclusive, accompagnée d'un haut niveau 
d'emploi, de productivité et de cohésion 
sociale. Le Conseil européen a également 
décide de lancer, le 1er janvier 2011, le 
semestre européen pour la coordination 
des politiques afin de permettre aux États 
membres de tirer profit d'une 
coordination en amont au niveau 
européen et de rendre possibles une 
surveillance renforcée et une évaluation 
simultanée tant des mesures budgétaires 
que des réformes structurelles favorisant 
la croissance et l'emploi.

Or. en

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il conviendrait que les États membres 
évitent de conduire des politiques 
budgétaires procycliques et intensifient 
leurs efforts d’assainissement budgétaire 
en période de conjoncture favorable. Des 
règles budgétaires clairement énoncées et 
chiffrées vont dans le sens de ces objectifs.

(13) Il conviendrait que les États membres 
évitent de conduire des politiques 
budgétaires procycliques et intensifient 
leurs efforts d’assainissement budgétaire 
en période de conjoncture favorable. Les 
efforts d'assainissement budgétaire 
devraient également laisser une marge de 
manœuvre, en particulier pour des 
investissements publics de nature à 
favoriser la réalisation des objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
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d'emploi. Des règles budgétaires 
clairement énoncées et chiffrées vont dans 
le sens de ces objectifs.

Or. en

Amendement 4

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à baser leur 
planification budgétaire sur des prévisions 
macroéconomiques et budgétaires réalistes, 
en utilisant les informations les plus 
actuelles. La planification budgétaire 
repose sur le scénario macrobudgétaire le 
plus probable ou sur un scénario plus 
prudent qui met en évidence, de manière 
détaillée, les écarts par rapport au scénario 
le plus probable. Les prévisions 
macroéconomiques et budgétaires sont 
établies compte tenu, en tant que de besoin, 
des prévisions de la Commission. Les 
différences entre le scénario macro-
budgétaire retenu et les prévisions de la 
Commission font l’objet d’une explication.

1. Les États membres veillent à baser leur 
planification budgétaire sur des prévisions 
macroéconomiques et budgétaires réalistes, 
en utilisant les informations les plus 
actuelles et en tenant dûment compte de la 
viabilité de leur système de protection 
sociale, y compris des systèmes de retraite 
et de soins de santé. La planification 
budgétaire repose sur le scénario 
macrobudgétaire le plus probable ou sur un 
scénario plus prudent qui met en évidence, 
de manière détaillée, les écarts par rapport 
au scénario le plus probable. Les prévisions 
macroéconomiques et budgétaires sont 
établies compte tenu, en tant que de besoin, 
des prévisions de la Commission. Les 
différences entre le scénario macro-
budgétaire retenu et les prévisions de la 
Commission font l’objet d’une explication.

Or. en

Amendement 5

Proposition de directive
Article 5 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres disposent de règles 
budgétaires chiffrées, les aidant 
effectivement à se conformer à leurs 
obligations respectives en vertu du traité
dans le domaine de la politique budgétaire. 
Ces règles prévoient notamment: 

Les États membres disposent de règles 
budgétaires chiffrées, les aidant 
effectivement à se conformer à leurs 
obligations respectives en vertu du 
traité FUE dans le domaine de la politique 
budgétaire, tout en laissant une marge de 
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manœuvre, en particulier pour des 
investissements publics de nature à 
favoriser la réalisation des objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
d'emploi. Ces règles prévoient notamment: 

Or. en

Amendement 6

Proposition de directive
Article 5 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) l’adoption d’une planification 
budgétaire pluriannuelle, y compris le 
respect d’objectifs budgétaires à moyen 
terme. 

(b) l’adoption d’une planification 
budgétaire pluriannuelle, y compris le 
respect d’objectifs budgétaires à moyen 
terme, tout en tenant compte de l'article 9 
du traité FUE, en ce qui concerne en 
particulier la promotion d'un niveau 
d'emploi élevé, la garantie d'une 
protection sociale adéquate et la lutte 
contre l'exclusion sociale, ainsi que des 
objectifs de l'Union en matière de 
croissance et d'emploi.

Or. en


