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Amendement 1
Olle Schmidt

Projet d’avis
Paragraphe -1 (nouveau)

Projet d’avis Amendement

-1. souligne le fait que, comme condition 
préalable nécessaire à l’émission 
commune d’obligations, un cadre 
budgétaire durable doit être mis en place 
et les États membres doivent avoir réduit 
de manière significative leurs niveaux 
actuels d’endettement et de déficit;

Or. en

Amendement 2
Ashley Fox

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les obligations de 
stabilité pourront constituer un élément 
essentiel en vue de l’approfondissement 
du marché intérieur et de la dynamisation 
de l’économie, notamment en tant que 
facteur de développement des petites et 
moyennes entreprises;

supprimé

Or. en

Amendement 3
Olle Schmidt

Projet d’avis
Paragraphe 1
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Projet d’avis Amendement

1. considère que les obligations de stabilité 
pourront constituer un élément essentiel 
en vue de l’approfondissement du marché 
intérieur et de la dynamisation de 
l’économie, notamment en tant que
facteur de développement des petites et 
moyennes entreprises;

1. considère que, si une culture de stabilité 
a été établie de manière crédible, la 
perspective d’obligations de stabilité 
pourra favoriser la stabilité dans la zone 
euro, ce qui constitue un élément 
important pour l’achèvement du marché 
intérieur et un retour à la croissance, 
notamment en ce qui concerne le 
développement des petites et moyennes 
entreprises;

Or. en

Amendement 4
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les obligations de stabilité 
pourront constituer un élément essentiel 
en vue de l’approfondissement du marché 
intérieur et de la dynamisation de 
l’économie, notamment en tant que 
facteur de développement des petites et 
moyennes entreprises;

1. considère que les obligations de stabilité 
comportent plus de risques que de 
chances et qu’elles occultent le problème 
des dettes au sein de la zone euro plutôt 
que de l’éliminer;

Or. de

Amendement 5
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les obligations de stabilité 
pourront constituer un élément essentiel en 

1. considère que les obligations de stabilité 
pourront constituer un élément essentiel en 
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vue de l’approfondissement du marché 
intérieur et de la dynamisation de 
l’économie, notamment en tant que facteur 
de développement des petites et moyennes 
entreprises;

vue de l’approfondissement du marché 
intérieur, de la dynamisation de l’économie 
et ainsi de l’augmentation de l’emploi, 
notamment en tant que facteur de 
développement des petites et moyennes 
entreprises et en tant que facteur de 
réduction de la pression sur les 
obligations souveraines dans certains 
pays en vue de favoriser la croissance et 
la consolidation;

Or. en

Amendement 6
Toine Manders

Projet d’avis
Paragraphe 1

Projet d’avis Amendement

1. considère que les obligations de stabilité 
pourront constituer un élément essentiel 
en vue de l’approfondissement du marché 
intérieur et de la dynamisation de 
l’économie, notamment en tant que 
facteur de développement des petites et 
moyennes entreprises;

1. considère que les obligations de stabilité 
font en sorte que les États membres dont 
les finances ne sont pas en règle sont 
«récompensés» par les obligations de 
stabilité, car ils peuvent obtenir des fonds 
à un taux plus bas tandis que les États 
membres dont les finances sont bien en 
règle vont payer un taux plus élevé sur 
leurs obligations d’État, ce qui nuira à 
leurs intérêts financiers; en outre, 
l’introduction d’obligations de stabilité 
minera la confiance en l’Union 
européenne dans son ensemble, car la 
différence des taux d’intérêt constitue le 
contrecoup inévitable de la situation 
économique et financière des États 
membres et les marchés financiers doivent 
pouvoir réagir face à ces situations 
économiques et financières; estime, par 
conséquent, que les obligations de 
stabilité ne doivent pas être introduites;

Or. nl
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Amendement 7
António Fernando Correia de Campos

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère que l’émission 
d’obligations de stabilité permet de tirer 
pleinement parti de la monnaie unique, 
avec le renforcement de l’euro en tant que 
monnaie de réserve et la création d’un 
vaste marché commun d’obligations 
européennes, et qu’il convient donc de 
poursuivre cette politique dès que 
possible;

Or. pt

Amendement 8
Olle Schmidt

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. considère que les obligations de 
stabilité pourront constituer un moyen 
supplémentaire d’incitation au respect du 
pacte de stabilité et de croissance, à 
condition qu’elles limitent le risque d’aléa 
moral;

Or. en

Amendement 9
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)
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Projet d’avis Amendement

1 bis. signale que des obligations de 
stabilité communes représentent une mise 
en commun des risques de taux d’intérêt 
et aggravent les problèmes typiques d’aléa 
moral des assurés, étant donné qu’elles 
protègent les États débiteurs de la 
pression disciplinaire des marchés et 
suppriment les incitations économiques à 
des finances publiques saines; ajoute que 
les États membres pourraient, à la suite 
de la mise en commun des dettes, être 
tentés de déployer trop peu d’efforts en 
matière de discipline budgétaire;

Or. de

Amendement 10
Ashley Fox

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. rappelle que l’article 125 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union 
européenne interdit aux États membres de 
prendre à leur charge des engagements 
d’un autre État membre;

Or. en

Amendement 11
Louis Grech

Projet d’avis
Paragraphe 1 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 bis. est d’avis que les obligations de 
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stabilité pourront favoriser des pratiques 
budgétaires durables et responsables, en 
incluant des exigences visant la discipline 
budgétaire et une meilleure gouvernance 
économique;

Or. en

Amendement 12
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. fait remarquer que l’introduction 
d’obligations de stabilité communes doit 
impérativement s’accompagner de 
mesures prévoyant un remboursement 
durable de la dette publique et des 
réformes structurelles dans les États 
membres ainsi qu’une politique 
budgétaire solide;

Or. de

Amendement 13
Ashley Fox

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. souligne que la mutualisation de la 
dette souveraine ne peut pas remédier à 
une perte de compétitivité et, en créant un 
aléa moral, qu’elle risque de nuire à la 
zone euro en affaiblissant la discipline de 
marché, et d’empêcher les États membres 
de la zone euro de mettre en œuvre les 
réformes structurelles tant nécessaires 
ainsi que les mesures d’assainissement 
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budgétaire;

Or. en

Amendement 14
Louis Grech

Projet d’avis
Paragraphe 1 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 ter. considère que, si elles sont mises en 
œuvre parallèlement à des politiques 
budgétaires durables, les obligations de 
stabilité pourront être à la base d’un 
retour à la stabilité économique, réduire 
les incertitudes et en définitive améliorer 
l’accès au financement pour les PME, ce 
qui favorisera leur participation au 
marché unique;

Or. en

Amendement 15
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 1 quater (nouveau)

Projet d’avis Amendement

1 quater. considère que les obligations de 
stabilité communes sont le résultat d’un 
processus de convergence des politiques 
économiques et financières, mais estime 
qu’une émission à court terme 
d’obligations communes ne saurait 
contribuer significativement à surmonter 
l’actuelle crise de la dette et que d’autres 
instruments de politique budgétaire sont 
plus appropriés pour encourager les 
petites et moyennes entreprises et 
augmenter leur liquidité;
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Or. de

Amendement 16
Olle Schmidt

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. accueille avec satisfaction l’inclusion de 
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
nécessaire de procéder à une étude de 
toutes les propositions existantes figurant à 
l’annexe 2 du livre vert et de la récente 
proposition du German Council of 
Economic Experts; il est important de 
savoir dans quelle mesure l’aléa moral 
élevé attribué à l’option 1 peut être limité 
par une différenciation des taux d’intérêt à 
imposer aux pays ou si les taux d’intérêt 
plus élevés dans les «obligations rouges» 
ne deviendraient pas rapidement 
insupportables pour les pays qui se 
financent par cette voie;

2. accueille avec satisfaction l’inclusion de 
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
nécessaire de procéder à une étude de 
toutes les propositions existantes figurant à 
l’annexe 2 du livre vert et de la récente 
proposition du German Council of 
Economic Experts; il est important de 
savoir dans quelle mesure l’aléa moral 
élevé attribué à l’option 1 peut être limité 
par une différenciation des taux d’intérêt à 
imposer aux pays;

Or. en

Amendement 17
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. accueille avec satisfaction l’inclusion de 
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
nécessaire de procéder à une étude de 
toutes les propositions existantes figurant 
à l’annexe 2 du livre vert et de la récente 
proposition du German Council of 

2. accueille avec satisfaction l’étude de 
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
urgent que la Commission présente une 
proposition établissant une feuille de 
route obligatoire visant à introduire des 
obligations de stabilité dans la zone euro 
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Economic Experts; il est important de
savoir dans quelle mesure l’aléa moral 
élevé attribué à l’option 1 peut être limité 
par une différenciation des taux d’intérêt 
à imposer aux pays ou si les taux d’intérêt
plus élevés dans les «obligations rouges» 
ne deviendraient pas rapidement 
insupportables pour les pays qui se 
financent par cette voie;

sous une responsabilité conjointe et 
solidaire, comprenant des mesures à court 
terme telles qu’une émission immédiate de 
créances communes à court terme sous la 
forme d’«eurobills», la mise en place d’un 
Fonds européen temporaire 
d’amortissement pour réduire 
l’endettement à des niveaux viables à des 
taux d’intérêt abordables ainsi que la 
coordination de la dette souveraine 
restante dans le cadre d’une émission 
nationale;

Or. en

Amendement 18
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. accueille avec satisfaction l’inclusion de
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
nécessaire de procéder à une étude de 
toutes les propositions existantes figurant à 
l’annexe 2 du livre vert et de la récente 
proposition du German Council of 
Economic Experts; il est important de 
savoir dans quelle mesure l’aléa moral 
élevé attribué à l’option 1 peut être limité 
par une différenciation des taux d’intérêt à 
imposer aux pays ou si les taux d’intérêt 
plus élevés dans les «obligations rouges» 
ne deviendraient pas rapidement 
insupportables pour les pays qui se 
financent par cette voie;

2. accueille avec satisfaction l’analyse des 
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
nécessaire de procéder à une étude plus 
approfondie de toutes les propositions 
existantes figurant à l’annexe 2 du livre 
vert et de la récente proposition du German 
Council of Economic Experts; il est 
important de savoir dans quelle mesure 
l’aléa moral élevé attribué à l’option 1 peut 
être limité par une différenciation des taux 
d’intérêt à imposer aux pays ou si les taux 
d’intérêt plus élevés dans les «obligations 
rouges» ne deviendraient pas rapidement 
insupportables pour les pays qui se 
financent par cette voie;

Or. de

Amendement 19
Ashley Fox



PE491.254v01-00 12/17 AM\905133FR.doc

FR

Projet d’avis
Paragraphe 2

Projet d’avis Amendement

2. accueille avec satisfaction l’inclusion de 
différentes options de systèmes 
d’obligations de stabilité, mais considère 
nécessaire de procéder à une étude de 
toutes les propositions existantes figurant à 
l’annexe 2 du livre vert et de la récente 
proposition du German Council of 
Economic Experts; il est important de 
savoir dans quelle mesure l’aléa moral 
élevé attribué à l’option 1 peut être limité 
par une différenciation des taux d’intérêt à 
imposer aux pays ou si les taux d’intérêt 
plus élevés dans les «obligations rouges» 
ne deviendraient pas rapidement 
insupportables pour les pays qui se 
financent par cette voie;

2. constate l’inclusion de différentes 
options de systèmes d’obligations de 
stabilité, mais considère nécessaire de 
procéder à une étude de toutes les 
propositions existantes figurant à 
l’annexe 2 du livre vert ainsi que de la 
récente proposition du German Council of
Economic Experts et des propositions 
visant à corriger les déséquilibres 
structurels existant dans la zone euro par 
un effondrement organisé de la monnaie 
européenne; il est important de savoir dans 
quelle mesure l’aléa moral élevé attribué à 
l’option 1 peut être limité par une 
différenciation des taux d’intérêt à imposer 
aux pays ou si les taux d’intérêt plus élevés 
dans les «obligations rouges» ne 
deviendraient pas rapidement 
insupportables pour les pays qui se 
financent par cette voie;

Or. en

Amendement 20
António Fernando Correia de Campos

Projet d’avis
Paragraphe 2 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 bis. considère que la question de l’aléa 
moral peut être surmontée grâce à une 
bonne définition des garanties et des 
mécanismes d’incitants à la discipline 
fiscale;

Or. pt
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Amendement 21
António Fernando Correia de Campos

Projet d’avis
Paragraphe 2 ter (nouveau)

Projet d’avis Amendement

2 ter. considère que seule une émission 
avec des garanties solidaires 
conditionnées au respect strict des 
propositions budgétaires, garantie par le 
Semestre européen, permettrait de tirer 
pleinement parti des obligations de 
stabilité;

Or. pt

Amendement 22
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 3

Projet d’avis Amendement

3. engage la Commission à prendre en 
considération les droits des détenteurs 
actuels d’obligations de dette, au cas où 
les nouvelles obligations de stabilité
émises auraient un statut prioritaire par 
rapport à ces obligations de dette;

3. attire l’attention de la Commission sur 
le fait que la création d’une feuille de 
route visant à introduire des obligations 
de stabilité doit définir et préciser un 
ensemble équilibré de conditions 
économiques et institutionnelles liées à 
chaque phase de la feuille de route ainsi 
que des arrangements liés au statut 
prioritaire des instruments émis 
conjointement;

Or. en

Amendement 23
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 4
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Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à clarifier les
situations susceptibles de placer les États 
membres défaillants sous 
«administration» de l’Union européenne, 
ainsi que les pouvoirs d’ingérence dont 
cette dernière serait investie;

4. invite la Commission à clarifier les 
mécanismes de coordination et de 
surveillance requis pour une rapide mise 
en application des conditions 
économiques et institutionnelles 
nécessaires à une mise en œuvre efficace 
et durable de la feuille de route;

Or. en

Amendement 24
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 4

Projet d’avis Amendement

4. invite la Commission à clarifier les 
situations susceptibles de placer les États 
membres défaillants sous «administration» 
de l’Union européenne, ainsi que les 
pouvoirs d’ingérence dont cette dernière 
serait investie;

4. invite la Commission à clarifier les 
situations susceptibles de placer les États 
membres défaillants sous «administration» 
de l’Union européenne, ainsi que les 
pouvoirs d’ingérence dont cette dernière 
serait investie; souligne les demandes de 
la Commission d’entamer les nécessaires 
discussion politique et consultation 
publique sur la faisabilité des obligations 
de stabilité; signale à cet égard que les 
mesures nécessaires pour éviter le risque 
d’aléa moral peuvent avoir des 
conséquences sur la souveraineté des 
États membres en matière de politique 
budgétaire;

Or. de

Amendement 25
António Fernando Correia de Campos

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)



AM\905133FR.doc 15/17 PE491.254v01-00

FR

Projet d’avis Amendement

4 bis. considère que la cohérence de la 
législation de l’Union est nécessaire pour 
l’introduction des obligations de stabilité; 
toutefois, dans une situation de crise sans 
précédent lors de laquelle des mesures 
exceptionnelles doivent être adoptées, il y 
a lieu de se montrer indulgent dans 
l’interprétation des traités ou de procéder 
à leur révision accélérée pour ne pas 
manquer de résoudre les problèmes qui 
affligent l’Union;

Or. pt

Amendement 26
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 4 bis (nouveau)

Projet d’avis Amendement

4 bis. demande à la Commission 
d’expliquer comment se déroulerait 
l’introduction d’obligations de stabilité 
communes compte tenu de la clause de 
non-responsabilité prévue à l’article 125 
du TFUE et dans quelle mesure des 
modifications du droit national des États 
membres seraient nécessaires;

Or. de

Amendement 27
Emilie Turunen

Projet d’avis
Paragraphe 5
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Projet d’avis Amendement

5. demande à la Commission de préciser 
quel serait le régime juridique des 
obligations et de déterminer les organes 
compétents en cas de litige, afin de 
pouvoir anticiper la définition des 
mécanismes de défense des citoyens 
investisseurs;

5. demande à la Commission de préciser 
quel serait le régime juridique des 
instruments émis conjointement et de 
déterminer les arrangements appropriés 
requis pour chaque phase de la feuille de 
route, afin de pouvoir anticiper la 
définition de la protection des citoyens 
investisseurs;

Or. en

Amendement 28
Ashley Fox

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande à la Commission, dans le 
but d’harmoniser les conditions d’accès 
des États membres à ces obligations, de 
prêter attention au contexte de crise et 
aux difficultés budgétaires de plusieurs 
pays de la zone euro lorsqu’elle exige des 
«conditions budgétaires strictes» pour 
adhérer au système des obligations de 
stabilité.

supprimé

Or. en

Amendement 29
Olle Schmidt

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande à la Commission, dans le 
but d’harmoniser les conditions d’accès des 

6. recommande à la Commission, dans le 
but d’harmoniser les conditions d’accès des 
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États membres à ces obligations, de prêter 
attention au contexte de crise et aux 
difficultés budgétaires de plusieurs pays 
de la zone euro lorsqu’elle exige des
«conditions budgétaires strictes» pour 
adhérer au système des obligations de 
stabilité.

États membres à un éventuel système 
d’obligations de stabilité, de préciser les 
critères d’entrée et de sortie basés sur des
conditions strictes, incluant une discipline 
budgétaire et une forte compétitivité.

Or. en

Amendement 30
Sabine Verheyen

Projet d’avis
Paragraphe 6

Projet d’avis Amendement

6. recommande à la Commission, dans le 
but d’harmoniser les conditions d’accès 
des États membres à ces obligations, de 
prêter attention au contexte de crise et 
aux difficultés budgétaires de plusieurs 
pays de la zone euro lorsqu’elle exige des 
«conditions budgétaires strictes» pour 
adhérer au système des obligations de 
stabilité.

6. recommande à la Commission, 
lorsqu’elle exige des «conditions 
budgétaires strictes» pour adhérer au 
système des obligations de stabilité, de 
définir dans les détails les conditions 
d’accès des États membres à ces 
obligations.

Or. de


