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22.3.2011 A7-0052/37 

Amendement  37 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

au nom de la commission des affaires constitutionnelles 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Visa 3 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 – vu les lettres des présidents du Conseil 
européen et de l'Eurogroupe ainsi que du 
commissaire en charge de la politique 
monétaire, 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/38 

Amendement  38 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

au nom de la commission des affaires constitutionnelles 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 

 
Proposition de résolution Amendement 

12. déclare que pour pouvoir examiner le 
projet de décision du Conseil européen de 
manière appropriée, des informations 
complémentaires sont nécessaires, 
notamment en ce qui concerne la 
structure envisagée pour le mécanisme de 
stabilité et ses relations avec les 
institutions de l'Union, le Fonds 
monétaire européen proposé et le Fonds 
monétaire international; invite par 
conséquent le Conseil européen à 
respecter les conditions suivantes lors du 
processus d'établissement du nouveau 
mécanisme européen de stabilité: 

12. relève que, à la lumière des débats qui 
se sont tenus au Parlement, les chefs 
d'État et de gouvernement de la zone euro 
sont convenus, lors de leur réunion du 
11 mars 2011, dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance dans la zone 
euro, que la Commission devrait jouer un 
rôle central fort dans le suivi de la mise en 
œuvre des différents engagements, 
notamment afin de garantir que ces 
mesures sont compatibles avec les règles 
de l'Union et avec l'implication du 
Parlement et qu'elles y sont favorables;  
fait observer que, lors de leur examen de 
l'architecture générale du mécanisme 
européen de stabilité, ils se sont mis 
d'accord sur le fait qu'une assistance 
fournie à un État membre dont la 
monnaie est l'euro se fondera sur un 
programme exigeant d'ajustement 
économique et fiscal et sur une analyse 
rigoureuse de la viabilité de la dette, 
réalisée par la Commission et le Fonds 
monétaire international (FMI), en liaison 
avec la BCE; 

a) la reformulation du projet de décision 
du Conseil européen comme proposé dans 
les amendements annexés à la présente, 
étant entendu qu'en associant les 
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institutions de l'Union à la mise en place 
du mécanisme de stabilité permanent et à 
la définition de la conditionnalité de 
l'assistance financière, le MES, 
nonobstant son caractère 
intergouvernemental, serait placé dans le 
cadre de l'Union, par exemple sous la 
forme d'une agence; demande que le 
mécanisme de stabilité soit ouvert 
d'emblée aux États membres dont la 
monnaie n'est pas actuellement l'euro, 
mais qui souhaitent y participer; 

ou  

b) un engagement clair du Conseil 
européen donnant l'assurance que: 

 

– les caractéristiques opérationnelles du 
mécanisme de stabilité permanent et les 
mesures de conditionnalité, impliquant un 
programme d'ajustement économique et 
fiscal, seront déterminées sur la base 
d'une proposition établie par la 
Commission, conformément à la 
procédure législative ordinaire, la 
Commission étant chargée de s'assurer 
que ces mesures seront pleinement 
respectées et que le mécanisme sera utilisé 
avec précaution, tout en tenant le 
Parlement régulièrement informé à ce 
sujet; 

 

– la Commission européenne assumera 
toutes les tâches nécessaires à la mise en 
œuvre et au suivi du mécanisme 
permanent et à l'évaluation de la situation 
financière de tous les États membres dont 
la monnaie est l'euro, tout en tenant le 
Parlement européen régulièrement 
informé à ce sujet; 

 

– l'assistance financière accordée au titre 
du mécanisme fera l'objet d'une analyse 
rigoureuse et d'un programme de relance 
économique et financière; en ce qui 
concerne les décisions relatives à l'octroi 
d'une assistance financière, les États 
membres dont la monnaie est l'euro et 
ceux qui représentent des États membres 

 



 

AM\861764FR.doc  PE459.740v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

participant et contribuant au mécanisme 
de stabilité permanent s'appuieront sur 
une évaluation fournie par la 
Commission, la Banque centrale 
européenne et, dans la mesure où il peut 
être associé à cet exercice, le Fonds 
monétaire international; la Commission 
tiendra le Parlement informé eu égard à 
l'analyse et aux conditions de la relance 
économique et financière; et 

– aucun État membre dont la monnaie 
est l'euro et qui a contribué au mécanisme 
de stabilité permanent ne devrait être 
exclu du rang des bénéficiaires en raison 
de sa taille; 

 

– le secrétariat du mécanisme de stabilité 
permanent sera assuré par la 
Commission; 

 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/39 

Amendement  39 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

au nom de la commission des affaires constitutionnelles 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 bis (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 bis. reconnaît les signaux positifs 
perçus dans les lettres des présidents du 
Conseil européen et de l'Eurogroupe ainsi 
que du commissaire en charge de la 
politique monétaire; prend acte du fait 
que: 

 – la conditionnalité des politiques 
instaurée dans le cadre d'une surveillance 
renforcée ou d'un programme 
d'ajustement macroéconomique sera 
définie par un règlement qui sera présenté 
par la Commission, conformément à 
l'article 136 du traité FUE, de sorte à 
garantir la cohérence avec le cadre de 
surveillance multilatérale de l'Union; 

 – l'accès à l'assistance financière au 
titre du mécanisme européen de stabilité 
sera accordé sur la base d'une analyse 
rigoureuse de la viabilité de la dette 
publique réalisée par la Commission, en 
coopération avec le FMI et en liaison avec 
la BCE; sera imposée une conditionnalité 
stricte des politiques dans le cadre d'un 
programme d'ajustement 
macroéconomique à l'échelle de la gravité 
des déséquilibres observés dans l'État 
membre concerné; 

 – sur la base de l'évaluation des besoins 
financiers de l'État membre bénéficiaire, 
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fournie par la Commission et le FMI, en 
liaison avec la BCE, le Conseil des 
gouverneurs chargera la Commission de 
négocier un programme d'ajustement 
macroéconomique avec l'État membre 
concerné, conjointement avec le FMI et 
en liaison avec la BCE; 

 – la Commission présentera une 
décision au Conseil souscrivant au 
programme macroéconomique et, une fois 
cette décision adoptée, signera le 
protocole d'accord au nom des États 
membres dont la monnaie est l'euro; 

 – la conditionnalité des politiques 
instaurée dans le cadre de la surveillance 
renforcée ou d'un programme 
d'ajustement macroéconomique devra être 
conforme au cadre de surveillance de 
l'Union et garantir le respect des 
procédures de l'Union; 

 – l'assistance financière sera activée à la 
demande d'un État membre, à l'issue 
d'une évaluation menée par la 
Commission, en liaison avec la BCE, sur 
l'existence d'un risque pesant sur la 
stabilité financière de l'ensemble de la 
zone euro; 

 – la Commission, conjointement avec le 
FMI et en liaison avec la BCE, sera 
chargée de surveiller le respect de la 
conditionnalité des politiques et fera 
rapport au Conseil et au Conseil des 
gouverneurs; 

 – après un débat au sein du Conseil des 
gouverneurs, la décision du Conseil 
portant sur la mise en œuvre d'une 
surveillance post-programme sera arrêtée 
sur la base d'une proposition présentée 
par la Commission; 

 – le Parlement sera régulièrement 
informé par le Conseil et la Commission 
sur l'établissement et les opérations du 
mécanisme européen de stabilité et sera 
dès lors en position d'examiner dûment 
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ses activités; 

 – la Cour de justice de l'Union 
européenne est compétente pour statuer 
sur tout différend, conformément à 
l'article 273 du traité FUE; 

Or. en 
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22.3.2011 A7-0052/40 

Amendement  40 

Carlo Casini, Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

au nom de la commission des affaires constitutionnelles 
 
Rapport A7-0052/2011 

Elmar Brok, Roberto Gualtieri 

Modification du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne un 
mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie est l'euro 
 
00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE) 

Proposition de résolution 

Paragraphe 12 ter (nouveau) 

 
Proposition de résolution Amendement 

 12 ter. adopte le projet de décision du 
Conseil, bien qu'il maintienne qu'il aurait 
été préférable de le rédiger comme 
proposé dans l'annexe de la présente 
résolution; exprime son accord avec l'idée 
formulée dans l'avis de la BCE qui 
soutient le recours à la méthode de 
l'Union, ce qui permettrait au mécanisme 
européen de stabilité de devenir un 
mécanisme de l'Union en temps opportun; 
invite le Conseil européen à garantir que: 

 – le règlement relatif à la 
conditionnalité des politiques sera adopté 
suivant la procédure législative ordinaire 
de l'Union; 

 – tous les États membres dont la 
monnaie est l'euro et qui ont contribué au 
mécanisme de stabilité permanent y 
auront accès, et ce quelle que soit leur 
taille. 

Or. en 

 
 


