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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Historique

En novembre 2011, le Parlement européen et le Conseil ont adopté officiellement l'ensemble 
de mesures législatives visant à renforcer la gouvernance économique dans l'Union 
européenne et la zone euro. Cet ensemble est composé de 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.

Le règlement relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de 
la surveillance et de la coordination des politiques économiques, et le règlement visant à 
accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs ont 
été conçus pour renforcer la discipline budgétaire dans l'Union. Le règlement sur la mise en 
œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro a permis en outre de disposer 
d'un système de mécanismes d'exécution efficaces prenant la forme de sanctions financières 
pour les États membres de la zone euro. 

Observations

La proposition de règlement de la Commission fixe des exigences supplémentaires de 
surveillance des politiques budgétaires nationales, propose un calendrier budgétaire commun 
et demande une surveillance plus étroite des décisions budgétaires des États membres faisant 
l'objet d'une procédure de déficit excessif.

Votre rapporteur pour avis se félicite de l'initiative relative à la surveillance synchronisée des 
politiques budgétaires, en particulier des dispositions relatives à la mise en place d'un 
calendrier budgétaire commun, de cadres budgétaires fondés sur des règles ainsi que de la 
surveillance accrue des États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif. Il 
estime néanmoins que 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 et la garantie d'une 
protection sociale adéquate.

Votre rapporteur pour avis juge en outre d'importance égale d'adapter pleinement la politique 
budgétaire de l'Union à la nouvelle stratégie pour l'emploi et la croissance, la stratégie 
Europe 2020, conçue également pour aider l'Union à sortir de la crise et inscrire son économie 
dans une croissance intelligente, durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de 
productivité et de cohésion sociale.

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 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le Conseil européen, réuni le 
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, assortie d'un haut niveau 
d'emploi, de productivité et de cohésion 
sociale.

Or. en

Justification

Toute nouvelle réglementation dans le domaine de la gouvernance économique doit être mise 
en conformité avec les objectifs stratégiques Europe 2020 de l'Union. 

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir la viabilité des 
finances publiques; il convient donc de 
déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient 
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi d'une 
surveillance synchronisée de leurs 
politiques budgétaires.

(5) C'est au stade de la planification que 
l'on peut le mieux garantir l'équilibre des 
finances publiques; il convient donc de 
déceler les erreurs manifestes le plus tôt 
possible. Les États membres devraient 
retirer un avantage non seulement de la 
définition de principes directeurs et 
d'objectifs budgétaires, mais aussi du 
réexamen synchronisé de leurs politiques 
budgétaires.

Or. en
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Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) L'élaboration d'un calendrier budgétaire 
commun pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro devrait permettre une 
meilleure synchronisation des étapes clés
de la préparation des budgets nationaux et 
contribuer ainsi à l'efficacité du semestre 
européen pour la coordination des 
politiques budgétaires. L'adoption d'un 
calendrier budgétaire commun devrait 
renforcer les synergies en facilitant la 
coordination des politiques entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
garantir que les recommandations du 
Conseil et de la Commission sont dûment 
prises en compte dans le processus 
budgétaire national.

(6) L'élaboration d'un calendrier budgétaire 
commun pour les États membres dont la 
monnaie est l'euro peut permettre une 
meilleure synchronisation des données de 
base dans la préparation des budgets 
nationaux et contribuer ainsi à l'efficacité 
du semestre européen pour la coordination 
des politiques budgétaires ainsi qu'à la 
promotion de la croissance et de l'emploi.
L'adoption d'un calendrier budgétaire 
commun devrait renforcer les synergies 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro et garantir que les 
recommandations du Parlement européen, 
du Conseil et de la Commission sont 
dûment prises en compte dans le processus 
budgétaire national.

Or. en

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les grands 

(7) Tout indique que les cadres budgétaires 
qui sont fondés sur des règles concourent à 
des politiques budgétaires saines et viables.
Afin de garantir le respect des dispositions 
du pacte de stabilité et de croissance, il est 
indispensable d'instaurer des règles 
budgétaires nationales en phase avec les 
objectifs budgétaires fixés au niveau de 
l'Union. Les États membres devraient 
notamment mettre en place des règles en 
matière d'équilibre structurel des budgets 
qui transposent en droit national les grands 



PE480.645v01-00 6/12 PA\889992FR.doc

FR

principes du cadre budgétaire de l'Union.
Cette transposition devrait intervenir par la 
voie d'une réglementation contraignante, de 
préférence à caractère constitutionnel,
afin de démontrer l'adhésion sans réserve 
des autorités nationales au pacte de 
stabilité et de croissance.

principes du cadre budgétaire et du cadre 
en matière d'emploi de l'Union. Cette 
transposition devrait intervenir par la voie 
d'une réglementation nationale
contraignante, afin de démontrer l'adhésion 
sans réserve des autorités nationales au 
pacte de stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires biaisées et irréalistes peuvent 
considérablement nuire à l'efficacité de la 
planification budgétaire et, en 
conséquence, rendre difficile le respect de 
la discipline budgétaire. Des organismes 
indépendants peuvent fournir des 
prévisions macroéconomiques non biaisées 
et réalistes.

(8) Des prévisions macroéconomiques et 
budgétaires biaisées et irréalistes peuvent 
considérablement nuire à l'efficacité de la 
planification budgétaire et, en 
conséquence, rendre difficile le respect de 
la discipline budgétaire. Des organismes 
indépendants peuvent fournir des 
prévisions macroéconomiques non biaisées 
et plus réalistes.

Or. en

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Cette surveillance à caractère 
progressif complétera les dispositions 
existantes du pacte de stabilité et de 
croissance et renforcera la surveillance de 
la discipline budgétaire dans les États 
membres dont la monnaie est l'euro. Cette 
progressivité devrait contribuer à améliorer 
les résultats budgétaires, au profit de tous 

(9) Ce réexamen à caractère progressif 
complétera les dispositions existantes du 
pacte de stabilité et de croissance et 
renforcera le réexamen de la discipline 
budgétaire dans les États membres dont la 
monnaie est l'euro. Cette progressivité 
devrait contribuer à améliorer les résultats 
budgétaires, au profit de tous les États 
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les États membres dont la monnaie est 
l'euro. Dans le cadre de cette procédure,
une surveillance plus étroite sera une aide 
particulièrement précieuse pour les États 
membres faisant l'objet d'une procédure de 
déficit excessif.

membres dont la monnaie est l'euro. Dans 
le cadre de cette procédure, un réexamen
plus étroit sera une aide particulièrement 
précieuse pour les États membres faisant 
l'objet d'une procédure de déficit excessif.

Or. en

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Une surveillance plus étroite des
États membres faisant l'objet d'une 
procédure de déficit excessif devrait 
permettre de déceler le risque qu'un État 
membre ne respecte pas le délai fixé pour 
la correction de son déficit excessif. Dans 
le cas où un tel risque est décelé, la 
Commission devrait adresser une 
recommandation à l'État membre concerné 
afin qu'il prenne, dans un délai déterminé, 
des mesures pour y remédier et les présente 
au parlement national si celui-ci en fait la 
demande. Ce constat devrait permettre une 
correction rapide de tout élément 
susceptible de compromettre la correction 
du déficit excessif dans le délai fixé.
L'évaluation du respect de cette 
recommandation de la Commission devrait 
faire partie intégrante de l'évaluation 
continue, par la Commission, des mesures 
prises pour corriger le déficit excessif. Pour 
décider si un État membre a engagé une 
action suivie d'effets en vue de corriger son 
déficit excessif, le Conseil devrait 
examiner également si cet État s'est 
conformé à la recommandation de la 
Commission.

(12) Un réexamen plus étroit pour les
États membres faisant l'objet d'une 
procédure de déficit excessif devrait 
permettre de déceler le risque qu'un État 
membre ne respecte pas le délai fixé pour 
la correction de son déficit excessif. Dans 
le cas où un tel risque est décelé, la 
Commission devrait adresser une 
recommandation à l'État membre concerné 
afin qu'il prenne, dans un délai déterminé, 
des mesures pour y remédier et les présente 
au parlement national si celui-ci en fait la 
demande. Ce constat devrait permettre une 
correction rapide de tout élément 
susceptible de compromettre la correction 
du déficit excessif dans le délai fixé.
L'évaluation du respect de cette 
recommandation de la Commission devrait 
faire partie intégrante de l'évaluation 
continue, par la Commission, des mesures 
prises pour corriger le déficit excessif. Pour 
décider si un État membre a engagé une 
action suivie d'effets en vue de corriger son 
déficit excessif, le Conseil devrait 
examiner également si cet État s'est 
conformé à la recommandation de la 
Commission et dans quelle mesure cela 
affecte les objectifs en matière d'emploi. Il 
convient de prévoir des sanctions en cas 
de non-respect de ladite recommandation. 
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Chaque État membre doit toutefois 
conserver sa souveraineté en matière 
budgétaire. Le Conseil et la Commission, 
dans toutes les évaluations budgétaires 
dans le cadre de la procédure concernant 
les déficits excessifs, prennent dûment en 
considération la mise en œuvre de 
régimes de sécurité sociale propres à 
assurer la réalisation des objectifs de 
croissance de l'Union.

Or. en

Justification

La consolidation budgétaire doit laisser un certain champ libre, en particulier pour la mise 
en œuvre d'investissements sociaux à long terme d'une importance fondamentale et de 
réformes structurelles. 

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres rendent publics
chaque année, et au plus tard le 15 avril, en 
même temps que leur programme de 
stabilité, un plan budgétaire à moyen terme
conforme à leur cadre budgétaire à moyen 
terme et fondé sur des prévisions 
macroéconomiques indépendantes.

1. Les États membres rendent publics 
chaque année, et au plus tard le 15 avril, en 
même temps que leur programme de 
stabilité, un plan budgétaire et un plan 
d'investissements économiques à moyen 
terme conformes à leur cadre budgétaire à 
moyen terme et fondés sur des prévisions 
macroéconomiques indépendantes.

Or. en

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres adoptent des règles 1. Les États membres adoptent des règles 
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budgétaires chiffrées concernant le solde 
budgétaire, qui inscrivent dans le processus 
budgétaire national l'objectif budgétaire à 
moyen terme au sens de l'article 2 bis du 
règlement (CE) nº 1466/97. Ces règles 
s'appliquent aux administrations publiques 
dans leur ensemble et revêtent un caractère 
contraignant, de préférence 
constitutionnel.

budgétaires chiffrées concernant le solde 
budgétaire, qui inscrivent dans le processus 
budgétaire national l'objectif budgétaire à 
moyen terme au sens de l'article 2 bis du 
règlement (CE) nº 1466/97. Ces règles
nationales s'appliquent aux administrations 
publiques dans leur ensemble et revêtent 
un caractère contraignant.

Or. en

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) une évaluation de la cohérence du 
projet de plan budgétaire 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 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) les objectifs de dépenses et de recettes 
pour les administrations publiques, en 
pourcentage du PIB, et leurs principales 
composantes, compte tenu des conditions 
et critères d'établissement de la trajectoire 
de croissance des dépenses publiques, hors 

(c) les objectifs de dépenses et de recettes 
pour les administrations publiques, en 
pourcentage du PIB, et leurs principales 
composantes, compte tenu des conditions 
et critères d'établissement de la trajectoire 
de croissance des dépenses publiques, hors 
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mesures discrétionnaires dans le volet des 
recettes, conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1466/97;

mesures discrétionnaires dans le volet des 
recettes, conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, du règlement (CE) 
nº 1466/97, et ses incidences sur la 
croissance et l'emploi;

Or. en

Amendement 12

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de 
plan budgétaire, un manquement 
particulièrement grave aux obligations de 
politique budgétaire prévues dans le pacte 
de stabilité et de croissance, la Commission 
demande à l'État membre concerné, dans 
les deux semaines qui suivent la 
présentation de ce projet, de le réviser.
Cette demande est rendue publique.

5. Lorsqu'elle constate, dans un projet de 
plan budgétaire, un manquement 
particulièrement grave aux obligations de 
politique budgétaire prévues dans le pacte 
de stabilité et de croissance, la Commission 
demande à l'État membre concerné, dans 
les deux semaines qui suivent la 
présentation de ce projet, de le réviser. La 
Commission rend publiques sa demande
ainsi que la réponse de l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'avis visé au paragraphe 1 
comprend une évaluation de l'implication 
dont fait preuve l'État membre pour 
mettre en œuvre les stratégies et objectifs 
adoptés par le Conseil européen.

Or. en
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Amendement 14

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4,. L'Eurogroupe examine les avis de la 
Commission concernant les plans 
budgétaires nationaux ainsi que la situation 
et les perspectives budgétaires pour la zone 
euro dans son ensemble, en se fondant sur 
l'évaluation globale réalisée par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3. Cette évaluation est rendue 
publique.

4. L'Eurogroupe examine les avis de la 
Commission concernant les plans 
budgétaires nationaux ainsi que la situation 
et les perspectives budgétaires pour la zone 
euro dans son ensemble, en se fondant sur 
l'évaluation globale réalisée par la 
Commission conformément au 
paragraphe 3. L'Eurogroupe peut faire des 
recommandations au Conseil. Cette 
évaluation est rendue publique.

Or. en

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire des mesures 
discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les objectifs 
en matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est rendu public.

3. En ce qui concerne les administrations 
publiques et leurs sous-secteurs, l'État 
membre présente régulièrement à la 
Commission et au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité désigné par 
celui-ci à cette fin, un rapport sur 
l'exécution budgétaire infra-annuelle, 
l'incidence budgétaire des mesures 
discrétionnaires prises du côté des 
dépenses comme des recettes, les 
évolutions macroéconomiques notamment 
en matière d'emploi, les objectifs en 
matière de dépenses et de recettes 
publiques, ainsi que sur les mesures 
adoptées et la nature de celles envisagées 
pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
rapport est rendu public.
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Or. en


