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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Les procédures de surveillance budgétaire et économique des Etats membres dont l'Union et 
la zone euro se dotent pour faire face à une crise économique et financière qui a débuté en 
2008, doivent être adoptées avec une vision large des problèmes économiques et sociaux que 
cette crise a provoqués.

La dégradation de la situation financière mondiale a mené l'Union à un fort ralentissement de 
sa croissance et à de sérieuses difficultés budgétaires pour les Etats membres. Mais si une des 
solutions à ces défis réside bien dans la coordination des politiques économiques et sociales 
entre Etats, celle-ci doit respecter un certain nombre de principes :

- Elle ne peut être focalisée uniquement sur la situation budgétaire des Etats et doit prendre 
en compte les investissements pour le marché de l'emploi et l'amélioration de la situation 
sociale ; Les investissements publics dans la formation ou la recherche, destinés à 
augmenter la compétitivité de l'Etat ou un système de protection sociale efficace et des 
minimas sociaux permettent de lutter contre la pauvreté et maintenir la consommation 
interne, et en cela mieux résister aux crises, doivent être considérées positivement.

- Elle doit rester conforme aux principes démocratiques de l'Union ; Les Parlements, 
européen ou nationaux, composés de représentants élus doivent être pleinement et 
régulièrement informés au même titre que la Commission ou le Conseil

- Elle ne peut aller à l'encontre des principes nationaux et européens du dialogue social ; 
Les droits fondamentaux à la négociation collective et à la grève ne peuvent être remis en 
question par les réformes structurelles et du marché du travail préconisées aux Etats 
membres.

- Elle tient compte de l'ensemble des objectifs et des textes fondamentaux de l'Union ; Les 
mesures en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie UE 2020 en matière de taux 
d'emploi ou de lutte contre la pauvreté et le respect de la clause sociale horizontale du 
Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne participent au rétablissement 
économique de l'Union.
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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 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent et le 
ralentissement de l'activité économique
qui ont frappé le monde ces trois dernières 
années ont gravement nui à la croissance 
économique et à la stabilité financière et 
fortement aggravé les conditions 
financières, économiques et sociales ainsi 
que le déficit public et l'endettement des 
États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

Or. fr

Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) En dépit de quelques signes positifs 
de relance en 2009, la relance de l'emploi 
a été trop faible pour réduire d'une façon 
stable le taux de chômage élevé. La 
période moyenne de chômage s'est 
allongée et le chômage des jeunes a 
augmenté dans beaucoup d'États 
membres. À l'automne 2011, la 
Commission a revu sensiblement à la 
baisse sa prévision de croissance 
économique pour 2012, diminuant son 
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pourcentage de 1,25 point à 0.5 % dans 
l'Union et la zone euro. En conséquence,
on s'attend à un arrêt de la croissance de 
l'emploi en 2012.

Or. fr

Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Tandis que des mesures pour 
équilibrer les effets négatifs de la crise 
financière ont été prises, l'impact de cette 
crise sur l'économie réelle, le marché du 
travail et le bien-être des citoyens est 
largement ressenti.

Or. fr

Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) Conformément à l'article 9 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, 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 ainsi qu'à un 
niveau élevé d'éducation, de formation et 
de protection de la santé humaine dans la 
définition et la mise en œuvre de ses 
politiques et actions.

Or. fr
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance financière, accompagnée par 
des incitations pour promouvoir la 
croissance, l'emploi et le progrès social. 
L'intégration économique et financière des 
États membres dont la monnaie est l'euro
nécessite une surveillance renforcée pour 
éviter que les difficultés rencontrées par un 
État membre en ce qui concerne sa stabilité 
financière ne se propagent au reste de la 
zone euro.

Or. fr

Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît –
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement
rapport au comité économique et financier 

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît –
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, sociale, de l'emploi, 
budgétaire et financière ainsi que 
l'établissement d'un rapport régulier au 
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ou à tout sous-comité que celui-ci peut
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

comité économique et financier, au comité 
de l'emploi (EMCO) et au comité de la 
protection sociale (CPS) ou à tout sous-
comité que ceux-ci peuvent désigner à 
cette fin. Les mêmes modalités de 
surveillance devraient s'appliquer aux États 
membres demandant une assistance à titre 
de précaution à la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), au mécanisme 
européen de stabilité (MES), au Fonds 
monétaire international (FMI) ou à une 
autre institution financière internationale.

Or. fr

Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
économique et budgétaire des États 
membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique. Eu égard 
au caractère exhaustif de ce type de 
programme, il convient de suspendre les 
autres processus de surveillance 
économique et budgétaire pendant toute sa 
durée, afin d'éviter une duplication des 
obligations d'information.

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
économique et sociale, budgétaire, et de 
l'emploi des États membres soumis à un 
programme d'ajustement 
macroéconomique. Eu égard au caractère 
exhaustif de ce type de programme, il 
convient de suspendre les autres processus 
de surveillance économique et budgétaire 
pendant toute sa durée, afin d'éviter une 
duplication des obligations d'information.

Or. fr

Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d'établir des règles 
permettant d'améliorer le dialogue entre les 
institutions européennes, en particulier le 

(6) Il convient d'établir des règles 
permettant d'améliorer le dialogue entre les 
institutions européennes, en particulier le 
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Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, dans un souci de plus grande 
transparence et de responsabilisation.

Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, ainsi que le dialogue entre 
les institutions de l'Union et les 
partenaires sociaux, dans un souci de plus 
grande transparence et de 
responsabilisation.

Or. fr

Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

(7) Les États membres qui connaissent ou 
risquent de connaître de sérieuses 
difficultés du point de vue de leur stabilité 
financière et/ou qui bénéficient ou 
pourraient bénéficier de l'assistance 
financière, dépendent de la solidarité 
européenne. Les fonds structurels 
européens et le Fonds de cohésion 
peuvent apporter une contribution 
essentielle visant à s'assurer que, même 
en cas de contraintes financières, des 
investissements sont réalisés afin 
d'atteindre les objectifs de la croissance 
de l'Union et de la stratégie pour l'emploi. 
Un projet de programme d'adaptation 
pourrait donc être accompagné d'une 
demande de l'État membre concerné pour 
bénéficier d'une augmentation 
momentanée des paiements ou des 
paiements du solde final des fonds 
structurels et du Fonds de cohésion,

Or. fr

Amendement 10
Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'application du présent règlement 
est conforme à l'article 153, paragraphe 3 
du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Les décisions prises 
conformément au présent règlement 
respectent le principe de subsidiarité, le 
dialogue social et les compétences des 
États membres et des partenaires sociaux 
en ce qui concerne la formation des 
salaires et la prestation des pensions.

Or. fr

Amendement 11
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communique à la Commission, à la 
BCE et à l'Autorité bancaire européenne 
(ABE), au rythme demandé, des 
informations désagrégées sur la situation 
financière des institutions financières 
placées sous la surveillance de ses autorités 
nationales de surveillance;

(a) communique au Parlement européen, à 
la Commission, à la BCE et à l'Autorité 
bancaire européenne (ABE), au rythme 
demandé, des informations désagrégées sur 
la situation financière des institutions 
financières placées sous la surveillance de 
ses autorités nationales de surveillance;

Or. fr

Amendement 12
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d bis) communique au Parlement 
européen, à la Commission et aux 
parlements nationaux des informations 
désagrégées sur la situation de l'emploi et 
la situation sociale, en particulier en ce 
qui concerne les développements récents 
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du marché du travail et la répartition des 
revenus;

Or. fr

Amendement 13
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(d ter) communique au Parlement 
européen, à la Commission et aux 
parlements nationaux des informations 
concernant les investissements publics 
visant à respecter les objectifs de 
croissance de l'Union et la stratégie pour 
l'emploi.

Or. fr

Amendement 14
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que celui-
ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, au comité de l'emploi (EMCO) 
et au comité de la protection sociale (CPS) 
- ou à tout sous-comité que ces derniers 
peuvent désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.
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Or. fr

Amendement 15
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière, 
économique, et sociale de l'État membre 
concerné a des effets négatifs importants 
sur la stabilité financière, économique et 
sociale de la zone euro, le Conseil, statuant 
à la majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre concerné de rechercher une 
assistance financière et de préparer un 
programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.

Or. fr

Amendement 16
Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues;

(a) la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné et 
les partenaires sociaux à participer à un 
échange de vues;

Or. fr
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Amendement 17
Proposition de règlement
Article 4

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 
financier, l'EMCO et le CPS, ou tout sous-
comité que ces derniers peuvent désigner à 
cette fin, examinent la demande 
d'assistance envisagée, après avoir reçu une 
évaluation de la Commission.

Or. fr

Amendement 18
Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin.

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée tout en remplissant ses objectifs 
en ce qui concerne la croissance de 
l'Union et la stratégie pour l'emploi, et la 
transmet au comité économique et 
financier, à l'EMCO et au CPS ou à tout 
sous-comité que ces derniers peuvent
désigner à cette fin.

Or. fr
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Amendement 19
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et sociale, financière, et 
d'emploi saine et durable ainsi que sa 
capacité à se financer intégralement sur les 
marchés financiers. Sans préjudice de 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, des objectifs de la 
croissance de l'Union et de la stratégie 
pour l'emploi, ce projet de programme 
d'ajustement tient dûment compte des 
recommandations en vigueur adressées à 
l'État membre concerné au titre des 
articles 121, 126 et/ou 148 du traité – et 
des actions entreprises pour s'y conformer 
– tout en visant à élargir, renforcer et 
approfondir les mesures requises. Un 
projet de programme d'adaptation peut 
donc être accompagné d'une demande de 
l'État membre concerné pour bénéficier 
d'une augmentation momentanée des 
paiements ou des paiements du solde final 
des fonds structurels et du Fonds de 
cohésion.

Or. fr

Amendement 20
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier, l'EMCO et le 
CPS, ou tout sous-comité que ces derniers 
peuvent désigner à cette fin. L'État membre 
concerné coopère pleinement avec la 
Commission. Il lui fournit notamment 
toutes les informations que celle-ci juge 
nécessaires pour le suivi du programme. 
L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

Or. fr

Amendement 21
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement. 

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné et 
les partenaires sociaux à participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement et ses conséquences. 

Or. fr

Amendement 22
Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 

8. Des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 
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dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement.

dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement et ses conséquences.

Or. fr

Amendement 23
Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Compatibilité avec les objectifs de la 
croissance et de l'emploi de l'Union

La mise en œuvre des programmes 
d'adaptation macro-économique dans le
cadre du présent règlement ne doit pas
permettre à un État membre de ne pas 
respecter ses obligations en ce qui 
concerne la croissance de l'Union et la 
stratégie pour l'emploi, ni de ne pas 
respecter ou de négliger son obligation 
générale de promouvoir un niveau élevé 
d'emploi, de garantir une protection 
sociale appropriée et de combattre 
l'exclusion sociale conformément à 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne. 

Or. fr

Amendement 24
Proposition de règlement
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 ter
Compatibilité avec le droit à la 

négociation et à l'action collective
Conformément au droit de l'Union et aux 
législations et pratiques nationales, les 
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programmes d'adaptation macro-
économiques dans le cadre du présent
règlement n'interférent pas dans le droit 
des travailleurs et des employeurs, ou de 
leurs organismes respectifs, à négocier et 
signer des conventions collectives aux 
niveaux appropriés et, en cas de conflits 
sociaux, à prendre une mesure collective 
pour défendre leurs intérêts, y compris 
une action de grève.

Or. fr

Amendement 25
Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin et évalue notamment si des mesures 
correctrices sont nécessaires.

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier, à l'EMCO et au 
CPS, ou à tout sous-comité que ces 
derniers peuvent désigner à cette fin et 
évalue notamment si des mesures 
correctrices sont nécessaires.

Or. fr


