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21.6.2011 A7-0179/3 

Amendement  3 

Udo Bullmann, Edward Scicluna 

au nom du groupe S&D 

 

Rapport A7-0179/2011 

Diogo Feio 

Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 

COM(2010)0522 – 2010/0276(CNS) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1467/97 

Article 2 – paragraphe 1 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 

référence, le rapport entre la dette publique 

et le produit intérieur brut (PIB) est 

considéré comme diminuant suffisamment 

et s'approchant de la valeur de référence à 

un rythme satisfaisant au sens de 

l'article 126, paragraphe 2, point b), du 

traité si l'écart par rapport à la valeur de 

référence s'est réduit sur les trois années 

précédentes à un rythme de l'ordre de un 

vingtième par an. Pendant une période de 
trois ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement – à insérer], 
il est tenu compte du caractère rétroactif 
de cet indicateur lors de son application. 

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 

référence, le rapport entre la dette publique 

et le produit intérieur brut (PIB) est 

considéré comme diminuant suffisamment 

et s'approchant de la valeur de référence à 

un rythme satisfaisant au sens de 

l'article 126, paragraphe 2, point b), du 

traité si l'écart par rapport à la valeur de 

référence s'est réduit sur les trois années 

précédentes à un rythme moyen de l'ordre 
d'un vingtième par an, à titre de référence, 
suite à une évaluation effectuée sur une 
période de trois ans. 

 Si ce critère n'est pas atteint, la réduction 
de l'écart par rapport à la valeur de 
référence de l'ordre d'un vingtième par an 
est néanmoins considérée comme étant 
suffisante si l'écart par rapport au critère 
est lié à des investissements effectués par 
l'État membre et inclut pleinement les 
moyens nécessaires à la réalisation des 
objectifs de la stratégie de l'Union 
européenne pour la croissance et l'emploi. 

 Afin de prendre dûment en compte la 
conjoncture économique si le taux de 
croissance annuel du PIB en volume 
s'établit en dessous de 1 %, la 
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Commission définira une valeur de 
référence proportionnelle, inférieure à un 
vingtième, déterminant le taux moyen de 
réduction précité. 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de mettre en place une marge de manœuvre en faveur des investissements de 
manière à garantir la cohérence générale du paquet en ce qui concerne les besoins en 
investissements à l'avenir pour ne pas avoir à renoncer à la croissance à long terme au profit 
de la consolidation à court terme. En outre, la dernière partie de l'amendement fait en sorte 
que la règle de la consolidation de la dette ne devienne pas procyclique. 
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21.6.2011 A7-0179/4 

Amendement  4 

Udo Bullmann, Edward Scicluna 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0179/2011 

Diogo Feio 

Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 

COM(2010)0522 – 2010/0276(CNS) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 12 

Règlement (CE) n° 1467/97 

Article 12 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. L'amende est constituée d'une 

composante fixe égale à 0,2 % du PIB, et 
d'une composante variable. La 
composante variable est égale à un 
dixième de la différence entre le déficit 
exprimé en pourcentage du PIB de 
l'année précédente, et soit la valeur de 
référence du déficit public, soit, si le non-
respect de la discipline budgétaire inclut 
le non-respect du critère de la dette, le 
solde des administrations publiques qui 
aurait dû être obtenu la même année en 
pourcentage du PIB conformément à la 
mise en demeure adressée en vertu de 
l'article 126, paragraphe 9, du traité. 

1. L'amende est constituée d'une 

composante fixe égale à 0,1 % du PIB; 
pour cette dernière, le Conseil évalue si 
l'État membre participant a pris des 
mesures efficaces conformément à 
l'article 126, paragraphe 9, du traité. 

Or. en 

Justification 

Compte tenu des difficultés générales auxquelles sont actuellement confrontés les États 
membres pour consolider leurs finances publiques ainsi que des problèmes habituels dans le 
domaine des finances publiques auxquels doit généralement faire face un pays à ce stade 
avancé de la procédure des déficits excessifs (PDE), il apparaît qu'une amende de 0,1 % du 
PIB sans composante variable est suffisamment dissuasive mais non punitive pour être 
crédible et applicable dans la pratique. 
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21.6.2011 A7-0179/5 

Amendement  5 

Udo Bullmann, Edward Scicluna 

au nom du groupe S&D 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0179/2011 

Diogo Feio 

Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 

COM(2010)0522 – 2010/0276(CNS) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 12 

Règlement (CE) n° 1467/97 

Article 12 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Toute amende visée aux paragraphes 1 
et 2 n'excède pas le plafond de 0,5 % du 
PIB. 

3. Le montant annuel total des amendes 
infligées à un État membre au titre d'une 
procédure concernant un déficit excessif 
en plus de celles qui sont dues au titre 
d'une procédure pour déséquilibre 
excessif ne doit pas excéder 0,3 % du PIB 

dudit État membre, hormis dans le cas 
d'amendes infligées pour les raisons 
exposées au paragraphe 4 bis du 
règlement (UE) n° […/…]. 

Or. en 

Justification 

Pour être crédibles (des amendes plus élevées ne seraient pas applicables dans la pratique, 
comme c'est le cas jusqu'à présent), les amendes doivent être non pas punitives mais 
dissuasives et, autant que possible, être applicables sans compromettre la capacité de l'État 
membres à se remettre sur les rails. 
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21.6.2011 A7-0179/6 

Amendement  6 

Philippe Lamberts 

au nom du groupe Verts/ALE 

 

Rapport A7-0179/2011 

Diogo Feio 

Mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 

COM(2010)0522 – 2010/0276(CNS) 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – point 2 

Règlement (CE) n° 1467/97 

Article 2 – paragraphe 1 a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 

référence, le rapport entre la dette publique 

et le produit intérieur brut (PIB) est 

considéré comme diminuant suffisamment 

et s'approchant de la valeur de référence à 

un rythme satisfaisant au sens de 

l'article 126, paragraphe 2, point b), du 

traité si l'écart par rapport à la valeur de 

référence s'est réduit sur les trois années 

précédentes à un rythme de l'ordre de un 

vingtième par an. Pendant une période de 
trois ans à compter du [date d'entrée en 
vigueur du présent règlement – à insérer], 
il est tenu compte du caractère rétroactif 
de cet indicateur lors de son application. 

1 bis. Lorsqu'il est supérieur à la valeur de 

référence, le rapport entre la dette publique 

et le produit intérieur brut (PIB) est 

considéré comme diminuant suffisamment 

et s’approchant de la valeur de référence à 

un rythme satisfaisant au sens de 

l'article 126, paragraphe 2, point b), du 

traité si l'écart par rapport à la valeur de 

référence s'est réduit sur les trois années 

précédentes à un rythme de l'ordre d'un 
vingtième par an, à condition que la 
croissance du PIB ait été conforme à son 
taux potentiel pendant les deux années 
précédant l'année de référence. Si cette 
condition n'est pas remplie, le ratio de la 
dette publique au PIB est réputé être 
temporairement excessif par rapport au 
ratio en diminution suffisante, à condition 
que l'État membre se conforme à la règle 
de fiscalité durable définie par le 
règlement (CE) n° 1466/97. Si l'on 
considère que l'État membre dépasse 
temporairement un taux qui semble 
diminuer suffisamment, la procédure 
concernant les déficits excessifs ne sera 
pas engagée sur la base du critère de la 
dette. 

 L'exigence concernant le critère de la 
dette est également considérée comme 



 

AM\871297FR.doc  PE465.641v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

remplie si les prévisions budgétaires 
établies par la Commission indiquent que 
la réduction requise de l'écart se produira 
au cours de la période de trois ans 
couvrant les deux années qui suivent la 
dernière année pour laquelle les données 
sont disponibles. Pour un État membre 
soumis à une procédure concernant les 
déficits excessifs à la date du [date 
d'adoption du présent règlement - à 
insérer] et pendant une période de trois 
ans à compter de la correction du déficit 
excessif, l'exigence relative au critère de 
la dette est considérée comme remplie si 
l'État membre concerné réalise des 
progrès suffisants vers la conformité, 
conformément aux avis adoptés par le 
Conseil sur son programme de stabilité ou 
de convergence. 

 Dans le cadre du présent règlement, il 
convient de prendre explicitement en 
compte les engagements financiers nets de 
l'État, tels que définis par l'OCDE, dans 
l'évaluation globale des facteurs 
atténuants ou aggravants liés au rapport 
entre la dette publique et le produit 
intérieur brut. 

Or. en 

 

 


