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21.6.2011 A7-0178/3 

Amendement  3 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 2 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'article 2 bis est remplacé par le 
texte suivant: 

 "Article -2 bis 

 Chaque État membre a un objectif à 
moyen terme différencié pour sa position 
budgétaire et ses besoins 
d'investissements publics et autres 
catégories de dépenses, conformément à 
ses engagements au titre du Programme 
national de réforme. Ces objectifs à 
moyen terme spécifiques pour chaque 
État membre peuvent s’écarter de 
l’obligation d’atteindre une position 
proche de l’équilibre ou excédentaire, tout 
en prévoyant une marge de sécurité pour 
ce qui concerne la limite de 3 % du PIB 
fixée pour le déficit public, lequel est 
corrigé des variations conjoncturelles. 
Chaque objectif budgétaire à moyen terme 
garantit la viabilité des finances publiques 
ou une progression rapide vers leur 
viabilité, tout en autorisant une marge de 
manœuvre budgétaire, en tenant compte 
notamment des besoins d'investissements 
publics et d'autres catégories de dépenses 
de façon à réaliser les objectifs de la 
stratégie commune en matière de 
croissance." 
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Or. en 
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21.6.2011 A7-0178/4 

Amendement  4 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) 1466/97 

"Section 1 - BIS 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. La section suivante est insérée: 

 "Section 1- BIS 

 SEMESTRE EUROPÉEN DE 
COORDINATION DES POLITIQUES 

ÉCONOMIQUES 

 Article 2 - bis 

 1. Afin d'assurer une coordination plus 
étroite des politiques économiques et une 
convergence soutenue des performances 
économiques des États membres, le 
Conseil exerce la surveillance 
multilatérale, dans le cadre du semestre 
européen de coordination des politiques 
économiques ("Semestre"), 
conformément aux objectifs et exigences 
définis dans le TFUE. 

 2. Cette révision comporte: 

 a) l'élaboration et la mise en œuvre des 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union (grandes orientations de politique 
économique), conformément à 
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l'article 121, paragraphe 2, du 
traité FUE; 

 b) la formulation et le contrôle de la mise 
en œuvre des lignes directrices dont les 
États membres tiennent compte (lignes 
directrices pour l'emploi), conformément 
à l'article 148, paragraphe 2 du traité 
FUE; 

 c) la présentation et l'évaluation des 
programmes de stabilité et de convergence 
des États membres, conformément aux 
dispositions du présent règlement; 

 d) la présentation et l'évaluation des 
programmes de réforme nationaux des 
États membres accompagnant la stratégie 
de l'Union pour la croissance et l'emploi 
et élaborés conformément aux lignes 
directrices visées aux points i) et ii) ci-
dessus ainsi qu'aux recommandations 
générales publiées par la Commission et 
le Conseil à l'intention des États membres 
au début du cycle annuel de surveillance; 

 e) la surveillance afin de prévenir et de 
corriger les déséquilibres 
macroéconomiques conformément au 
règlement modifié (UE) n° .../2011. 

 2. En cours de semestre, afin de délivrer 
en temps opportun un avis cohérent sur 
les politiques macro-budgétaires et 
macro-structurelles envisagées, le 
Conseil, après évaluation de ces 
programmes sur la base des 
recommandations de la Commission, peut 
adresser des recommandations aux États 
membres en faisant pleinement usage des 
instruments légaux visés aux articles 121 
et 148 du traité FUE et dans le présent 
règlement et le règlement (UE) n° …/2011 
sur la prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques. 

 Les États membres tiendront dûment 
compte des recommandations qui leur 
sont adressées pour l'élaboration de leurs 
politiques économiques, budgétaires et de 
l'emploi avant toute prise de décision 
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majeure concernant leurs budgets 
nationaux pour les années à venir. La 
Commission suivra l'évolution de la 
situation. 

 Toute absence de réaction d'un État 
membre aux recommandations reçues 
pourra entraîner: 

 a) de nouvelles recommandations visant à 
l'adoption de mesures spécifiques; 

 b) un avertissement de la Commission au 
sens de l'article 121, paragraphe 4, du 
traité FUE; 

 c) des mesures en vertu du présent 
règlement du règlement (CE) n° 1467/97 
et du règlement (UE) n° …/2011 sur la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques. 

 La mise en œuvre de ces mesures fera 
l'objet d'un contrôle renforcé de la part de 
la Commission et pourra comporter des 
missions de surveillance conformément à 
l'article -11. 

 Le comité économique et financier, établi 
en vertu de l'article 134 du traité FUE, le 
comité de l'emploi, établi en vertu de 
l'article 150 du traité FUE, et le comité de 
la protection sociale, établi en vertu de 
l'article 160 du traité FUE, sont consultés 
dans le contexte du semestre dans tous les 
cas où cela est approprié. 

 Les parties prenantes pertinentes, en 
particulier les partenaires sociaux, sont 
consultées, dans le cadre du semestre, sur 
les politiques principales qui seront 
débattues au sein des institutions de 
l'Union. 

 Toute communication de la Commission 
adressée à l'Union dans son ensemble 
dans le cadre du semestre européen, et en 
particulier des enquêtes annuelles sur la 
croissance, inclut une évaluation explicite 
de l'impact social des actions politiques 
identifiées et recommandées. 
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 Les communications et recommandations 
émises dans le cadre du semestre 
européen doivent respecter les articles 152 
et 153 du traité FUE dans leur intégralité 
et tenir dûment compte des pratiques et 
institutions nationales en matière de 
formation des salaires. Le présent 
règlement tient compte de l'article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et, dès lors, n'affecte 
pas le droit de négocier, de conclure et de 
mettre en œuvre des conventions 
collectives ainsi que de recourir à des 
actions collectives, conformément aux 
législations et aux pratiques nationales. 

 Le Parlement européen et les parlements 
nationaux sont dûment associés au 
semestre afin d'accroître la transparence, 
l'adhésion et la responsabilité que 
méritent toutes les décisions adoptées. 
Afin d'assurer l'implication suffisante du 
Parlement européen, un accord 
interinstitutionnel entre le Parlement 
européen, le Conseil européen, le Conseil 
et la Commission est conclu d'ici au 
31 décembre 2011. Cet accord procédural 
est révisé tous les trois ans et modifié si 
nécessaire. 

Or. en 

Justification 

Il s'agit de demander une participation claire du Parlement européen à ce processus 

(compétences du Parlement européen prévues par le traité, tant en matière économique 

générale que pour les lignes directrices pour l'emploi). Pour cela, un accord 

interinstitutionnel est nécessaire. Il nous paraît également nécessaire de procéder à une 

analyse de l'impact social des communications et recommandations de la Commission à 

l'ensemble de l'Union, et d'introduire une clause de sauvegarde des pratiques de formation 

des salaires dans le cadre des lignes directrices pour l'emploi. 
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21.6.2011 A7-0178/5 

Amendement  5 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 quater (nouveau) 

Règlement (CE) 1466/97 

section 1 ter (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. La section suivante est insérée: 

 "SECTION 1 TER 

 PROGRAMMES NATIONAUX DE 
RÉFORME 

 Article 2 ter  

 1. Pour mener leurs politiques 
économiques de manière à contribuer à la 
réalisation des objectifs de l'Union, en 
particulier à satisfaire à l'obligation de 
considérer leurs politiques économiques 
comme une question d'intérêt commun, et 
dans le contexte des grandes orientations 
visées aux articles 121, paragraphe 2, et 
148, paragraphe 2, du traité FUE, les 
États membres prennent, dans le cadre de 
leurs programmes nationaux de réforme, 
des engagements concrets qui renforcent 
la compétitivité et favorisent la croissance 
et l'emploi durables. 

 2. Les programmes nationaux de réforme 
comportent des informations détaillées 
sur les actions prévues et les décisions 
prises par le gouvernement de l'État 
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membre conformément: 

 a) aux grandes orientations de politique 
économique et aux orientations pour 
l'emploi visées à l'article 148, paragraphe 
2, du traité FUE; 

 b) aux lignes directrices des politiques 
annuelles du Conseil européen et aux 
engagements supplémentaires; 

 c) aux avis du Conseil ou aux 
recommandations ou avertissements de la 
Commission;  

 d) à l'objectif à moyen terme pour 
l'investissement public net ainsi qu'aux 
objectifs d'autres catégories de dépenses 
propices à la réalisation des objectifs de 
croissance, d'emploi et de développement 
durable de l'Union;  

 L'investissement public net devrait se 
limiter à la formation nette de capital fixe 
aux prix courants des administrations 
publiques tels que définis et mesurés par 
la base de données AMECO de la 
Commission. La Commission peut, par 
voie d'acte délégué, restreindre davantage 
les critères d'éligibilité des investissements 
propices à la réalisation des objectifs de 
l'Union. 

 3. Chaque année, avant le 30 avril, 
chacun des États membres transmet au 
Conseil et à la Commission un 
programme national de réforme pour les 
besoins de la surveillance multilatérale 
visée à l'article 121, paragraphe 3, du 
traité FUE. 

 4. Le Conseil évalue, sur la base d'un 
rapport de la Commission, si les actions 
politiques prévues et les hypothèses 
économiques sur lesquelles se fondent les 
programmes nationaux de réforme sont 
solides et conformes aux programmes de 
convergence et de stabilité, et si d'autres 
actions politiques s'avèrent nécessaires. 

 5. Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, émet un avis sur chaque 
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programme national de réforme. S'il 
estime que les objectifs et le contenu d'un 
programme devraient être renforcés, le 
Conseil, dans son avis, invite l'Etat 
membre concerné à présenter un 
ajustement de la mesure politique 
présentée dans son programme de 
réforme nationale dans un délai de deux 
mois. Le programme adapté est examiné 
par le Conseil et la Commission 
conformément à la procédure établie au 
présent article. 

 6. Dans le cas où le Conseil détecte des 
divergences significatives par rapport aux 
objectifs de politique prévus dans l'avis 
visé à l'article 7, et notamment si les 
objectifs annuels fixés au paragraphe 2 d) 
ne sont pas atteints, il recommande à 
l'État membre concerné, en guise 
d'avertissement au titre de l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE, de prendre 
les mesures d'ajustement nécessaires. 

 7. La Présidence du Conseil et le 
Président de la Commission font rapport 
annuellement au Parlement européen et 
au Conseil européen sur les résultats de la 
surveillance multilatérale menée au titre 
de l'article 121, paragraphe 5, du traité 
FUE. En cas de préoccupations graves du 
Conseil quant aux progrès réalisés par un 
État membre spécifique, le Conseil peut, 
sur proposition de la Commission, 
soumettre un rapport au Parlement 
européen et au Conseil européen. 

 8. Dans les cas prévus aux articles 10 et 
11, le Parlement européen peut inviter 
l'État membre concerné à expliquer ses 
politiques devant sa commission 
compétente." 

Or. en 

Justification 

Il importe que les programmes nationaux de réforme soient définis dans la présente 
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législation afin de mettre sur un pied d'égalité la coordination des politiques fiscales et celle 

des politiques économiques. Ces deux dimensions sont en effet corrélatives. Pour l'avenir de 

l'Union monétaire, il est crucial de lui fixer deux objectifs budgétaires à moyen terme: 

l'objectif budgétaire actuel et un nouvel objectif d'investissement public à moyen terme afin de 

ne pas devoir renoncer à l'investissement dans une croissance à long terme au profit d'une 

consolidation fiscale. 
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21.6.2011 A7-0178/6 

Amendement  6 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 1 quinquies (nouveau) 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 1 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quinquies. L'article 2 bis est remplacé 
par le texte suivant: 

 "Article -2 bis 

 Chaque État membre a un objectif à 
moyen terme différencié pour sa position 
budgétaire et ses besoins 
d'investissements publics, conformément 
à ses engagements au titre du Programme 
national de réforme. Ces objectifs à 
moyen terme spécifiques à l'État membre 
peuvent s'écarter de l'obligation 
d'atteindre une position proche de 
l'équilibre ou excédentaire, tout en 
prévoyant une marge de sécurité pour ce 
qui concerne la limite de 3 % du PIB fixée 
pour le déficit public, corrigé des 
fluctuations conjoncturelles, net des 
investissements publics nets, 
conformément aux engagements des 
programmes nationaux de réforme et aux 
dispositions et définitions de l'article 2 ter 
du présent règlement. Chaque objectif 
budgétaire à moyen terme garantit la 
viabilité des finances publiques ou une 
progression rapide vers leur viabilité, tout 
en autorisant une marge de manœuvre 
budgétaire, en tenant compte notamment 
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des besoins d'investissements publics, de 
façon à réaliser les objectifs de la stratégie 
commune en matière de croissance." 

Or. en 

Justification 

Nous pensons que la consolidation fiscale actuelle ne doit pas se faire au détriment d'une 

croissance potentielle, et c'est pourquoi nous introduisons une règle d'or qui exclue les 

investissements publics nets de l'objectif de 3% pour le déficit public. 
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21.6.2011 A7-0178/7 

Amendement  7 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l'objectif budgétaire à moyen terme et la 

trajectoire d'ajustement qui doit conduire à 

la réalisation de cet objectif concernant le 

solde des administrations publiques en 

pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio net d'endettement public, la 
trajectoire de croissance prévue pour les 

dépenses publiques, la trajectoire de 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, et une évaluation chiffrée des 

mesures discrétionnaires prévues en 

matière de recettes; 

a) l'objectif budgétaire à moyen terme et la 

trajectoire d'ajustement qui doit conduire à 

la réalisation de cet objectif concernant le 

solde des administrations publiques en 

pourcentage du PIB, la trajectoire de 

croissance prévue pour les dépenses 

publiques, y compris l'allocation 
correspondante pour la formation brute 
de capital fixe et autres catégories de 
dépenses conformément aux dispositions 
de l'article 2 ter, en particulier en 
fonction des conditions et des critères 
permettant de déterminer la croissance 
des dépenses conformément à l'article 5, 
paragraphe 1, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 

base de politiques inchangées, et une 

évaluation chiffrée des mesures 

discrétionnaires prévues en matière de 

recettes; 

Or. en 
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Justification 

Amendement répondant à un souci de cohérence en raison de l'ajout d'un objectif à moyen 

terme pour l'investissement public. 
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21.6.2011 A7-0178/8 

Amendement  8 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) une évaluation quantitative des mesures 

budgétaires et des autres mesures de 

politique économique qui sont mises en 

œuvre ou envisagées pour réaliser les 

objectifs du programme, comprenant une 

analyse coûts/bénéfices des réformes 

structurelles majeures qui entraînent des 

économies directes de coûts à long terme - 

y compris en renforçant la croissance 

potentielle; 

c) une évaluation quantitative des mesures 

budgétaires et des autres mesures de 

politique économique qui sont mises en 

œuvre ou envisagées pour réaliser les 

objectifs du programme, comprenant une 

analyse coûts/bénéfices globale des 

réformes structurelles majeures qui 

entraînent des effets budgétaires positifs 
directs à long terme — y compris en 

renforçant une croissance potentielle 

durable; 

Or. en 

Justification 

Amendement répondant à un souci de cohérence en raison de l'ajout d'un objectif à moyen 

terme pour l'investissement public. 
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21.6.2011 A7-0178/9 

Amendement  9 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 

effets des mesures prises ou prévues en 

matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente. 

Pour déterminer si des progrès suffisants 
ont été accomplis pour réaliser l'objectif 
budgétaire à moyen terme, une évaluation 
globale est effectuée en prenant pour 
référence le solde structurel et en y 
intégrant une analyse des dépenses, 
déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes. À 
cet effet, le Conseil et la Commission 
évaluent si la trajectoire d'accroissement 
des dépenses publiques, combinée avec les 

effets des mesures prises ou prévues en 

matière de recettes, est en harmonie avec 
les conditions suivantes: 

Or. en 

Justification 

L'évaluation des progrès accomplis doit tenir dûment compte des recettes. 
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21.6.2011 A7-0178/10 

Amendement  10 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc propre à assurer 
la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et son respect à plus long 
terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies: 

a) à l'objectif à moyen terme pour 
l'investissement public net ainsi qu'aux 
objectifs d'autres catégories de dépenses 
propices à la réalisation des objectifs de 
croissance, d'emploi et de développement 
durable de l'Union. Lorsqu’il définit la 
trajectoire d’ajustement devant conduire à 
la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, pour les États membres qui 
n’ont pas encore atteint cet objectif, et 
lorsqu’il autorise les États membres qui 
l’ont déjà atteint à s’écarter 
temporairement de cet objectif, pour 
autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil et la 
Commission tiennent compte de la mise 
en œuvre de réformes structurelles et 
d'objectifs annuels en matière 
d'investissements et de dépenses publics 
liés à la stratégie de l'UE pour la 
croissance, visée à l'article 2 ter, et qui 
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ont des effets budgétaires positifs directs 
et indirects à long terme — y compris en 
renforçant la croissance durable 
potentielle — et qui ont donc une 
incidence vérifiable sur la viabilité à long 
terme des finances publiques; 

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes; 

 

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme; 

 

c) les réductions discrétionnaires des 

éléments de recettes publiques sont 

compensées, soit par des réductions des 

dépenses, soit par des augmentations 

discrétionnaires d'autres recettes publiques, 

soit par les deux à la fois. 

c) les réductions discrétionnaires des 

éléments de recettes publiques sont 

compensées, soit par des réductions des 

dépenses, soit par des augmentations 

discrétionnaires d'autres recettes publiques, 

soit par les deux à la fois. 

Or. en 
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21.6.2011 A7-0178/11 

Amendement  11 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 5 

Règlement (CE) 1466/97 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 

moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 

ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 

moyenne sur deux années consécutives. 

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants: 

 a) si l'État membre a réalisé ses objectifs 
à moyen terme en matière 
d'investissement public net et d'autres 
catégories de dépenses visées à l'article 2 
ter; 

 b) si l'écart a une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 

moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 

ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
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moyenne sur deux années consécutives. 

Or. en 

Justification 

Amendement répondant à un souci de cohérence en raison de l'ajout d'un objectif à moyen 

terme pour l'investissement public afin de mettre sur un pied d'égalité la stratégie de l'Union 

et l'obtention de progrès suffisants vers la satisfaction des besoins, comprise comme l'objectif 

à moyen terme de la consolidation et de l'investissement. 
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21.6.2011 A7-0178/12 

Amendement  12 

Udo Bullmann 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0178/2011 

Corien Wortmann-Kool 

Surveillance des positions budgétaires, surveillance et coordination des politiques 

économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 "Article 1 bis 

 Plan européen d'investissement 

 Avant la date d'entrée en vigueur du 
présent règlement, la Commission 
intervient sans retard, soit par voie d'actes 
législatifs, soit par tout autre moyen, afin 
de mettre en place un mécanisme 
d'émission d'euro-obligations visant à 
financer l'investissement dans les projets 
transnationaux européens. La liste de ces 
projets est jointe à la proposition de la 
Commission." 

Or. en 

Justification 

Il s'agit de préserver la cohérence de l'ensemble de la stratégie en matière d'investissements 

d'avenir. 

 

 


