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AMENDEMENT DU PARLEMENT 

à la proposition de la Commission* 

--------------------------------------------------------- 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques 
excessifs dans la zone euro  

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, lu en 
liaison avec l'article 121, paragraphe 6, 

vu la proposition de la Commission européenne, 

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, 

vu l'avis du Comité économique et social européen1, 

statuant conformément à la procédure législative ordinaire2, 

considérant ce qui suit: 

                                                 
*  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont 

signalées par le symbole ▌. 
1 Avis du 5 mai 2011 (non encore paru au Journal officiel). 
2  Position du Parlement européen du .... 



 

 
 PE465.643/ 2 

 FR 

(-1) L'expérience acquise et les erreurs commises au cours des dix premières années de 
l'Union économique et monétaire prouvent la nécessité d'améliorer la gouvernance 
économique de l'Union qui devrait reposer sur une plus grande appropriation 
nationale des règles et politiques établies d'un commun accord et un cadre de 
surveillance plus solide des politiques économiques nationales au niveau de l'Union. 

(-1 bis) Le cadre amélioré de gouvernance économique devrait reposer sur plusieurs 
politiques connexes pour une croissance et des emplois durables, qui doivent être 
cohérentes entre elles, à savoir une stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi 
privilégiant le développement et le renforcement du marché intérieur, la promotion 
des relations commerciales internationales et de la compétitivité, un cadre efficace 
pour prévenir et corriger les positions budgétaires excessives (le pacte de stabilité et de 
croissance), un cadre solide pour prévenir et corriger les déséquilibres 
macroéconomiques, des exigences minimales applicables aux cadres budgétaires 
nationaux, une réglementation et une surveillance renforcées des marchés financiers 
(y compris la surveillance macro-prudentielle assurée par le Conseil européen du 
risque systémique) et un mécanisme permanent de résolution des crises qui soit 
crédible. 

(-1 ter) Le pacte de stabilité et de croissance et l'ensemble du cadre de gouvernance 
économique devraient venir compléter une stratégie de l'Union pour la croissance et 
l'emploi et être compatibles avec cette stratégie. 

(-1 quater) Le renforcement de la gouvernance économique devrait aller de pair avec la 
consolidation de la légitimité démocratique de la gouvernance dans l'Union, qui 
devrait être obtenue par une participation plus forte et dans des délais plus pertinents 
du Parlement européen et des parlements nationaux à tous les stades des procédures 
de coordination des politiques économiques. 

(-1 quinquies) Le Conseil et la Commission devraient rendre publiques les positions et 
décisions qu'ils ont prises à toutes les étapes appropriées de la procédure en vue de 
garantir une pression des pairs efficace, et un État membre concerné peut être invité à 
expliquer devant la commission compétente du Parlement européen les décisions et 
les politiques qu'il a adoptées. 

(-1 sexies) Sans préjudice de leurs droits et obligations au titre du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,, les États membres dont la monnaie n'est pas 
l'euro devraient avoir le droit d'appliquer la législation en matière de gouvernance 
économique. 

(-1 septies) Le présent règlement devrait entrer en vigueur dès que possible après son 
adoption. Cependant, lorsqu’elle formule des propositions de mesures d’application 
de ces nouvelles règles, la Commission devrait prendre en compte la situation 
économique des États membres en cause au moment considéré et toutes les 
dispositions pertinentes à cet égard figurant dans le présent acte juridique. 

(-1 octies) La Commission devrait jouer un rôle plus important et plus indépendant dans le 
cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations relatives à 
un État membre donné, aux actions de suivi, aux missions, aux recommandations et 
aux avertissements. En particulier, le rôle joué par le Conseil dans les étapes menant 
à d'éventuelles sanctions devrait être plus limité et il conviendrait de recourir aussi 
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souvent que possible au vote à la majorité qualifiée inversée au Conseil au titre du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

(-1 nonies) Afin de renforcer la confiance dans les statistiques européennes et d'assurer 
l'indépendance professionnelle des autorités statistiques nationales, les États membres 
devraient continuer à s'employer sans réserve à mettre en œuvre le règlement (CE) 
n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux 
statistiques européennes1, en particulier les principes statistiques énoncés dans le code 
de bonnes pratiques de la statistique européenne entériné par la Commission dans sa 
recommandation du 25 mai 2005 concernant l'indépendance, l'intégrité et la 
responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire. Les États 
membres devraient également veiller à ce que les autorités statistiques nationales 
bénéficient de l'autonomie nécessaire en termes de dotation budgétaire, de publication 
des données statistiques et se dotent d'une procédure transparente pour la nomination 
et le renvoi des hauts responsables. En outre, les cours des comptes nationales 
devraient également bénéficier du même degré d'indépendance professionnelle afin 
de garantir la pleine confiance dans leur exercice de rapport au niveau européen. 

(1) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union 
▌devrait être conçue à la lumière des grandes orientations des politiques économiques 
et de l'emploi en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union définis à 
l'article 3 du traité sur l'Union européenne et au respect des exigences prévues à 
l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et devrait impliquer 
le respect des principes directeurs suivants: prix stables, finances publiques et conditions 
monétaires saines et viables et balance des paiements stable. 

(1 bis) Pour mettre en place la stratégie coordonnée en faveur de l'emploi prévue par le traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres et l'Union devraient 
agir dans le respect des principes de promotion d'une main-d'œuvre compétente, 
formée et souple et d'un marché du travail susceptible de réagir rapidement aux 
changements économiques. 

(1 ter) Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que, dans la définition 
et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union devrait prendre en compte les 
exigences liées à la promotion d'un niveau d'emploi élevé, à la garantie d'une 
protection sociale adéquate et à la lutte contre l'exclusion sociale. 

(1 quater) Le Conseil européen, lors de sa réunion du 17 juin 2010, a adopté une nouvelle 
stratégie pour l'emploi et la croissance qui vise à permettre à l'Union de sortir 
renforcée de la crise, et de tourner son économie vers une croissance intelligente, 
durable et inclusive, assortie d'un niveau élevé d'emploi, de productivité et de 
cohésion sociale. Le Conseil européen a également décidé de lancer, le 
1er janvier 2011, le semestre européen de coordination des politiques afin que les États 
membres puissent bénéficier d'une coordination précoce au niveau de l'Union et afin 
de permettre une surveillance renforcée et une évaluation simultanée des mesures 
budgétaires ainsi que des réformes structurelles visant à stimuler la croissance et 
l'emploi. 

                                                 
1  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164. 
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(1 quinquies) Le semestre européen de coordination des politiques (ci-après "le 
semestre") devrait jouer un rôle essentiel dans le respect de l'exigence prévue à 
l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
selon laquelle les États membres considèrent leurs politiques économiques comme 
une question d'intérêt commun et les coordonnent en conséquence, et de l'exigence 
prévue à l'article 146, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne selon laquelle les États membres considèrent la promotion de l'emploi 
comme une question d'intérêt commun et coordonnent leur action à cet égard au sein 
du Conseil. La transparence et une surveillance indépendante font partie intégrante 
d’une gouvernance économique renforcée. Le Conseil et la Commission devraient 
publier et motiver leurs positions et décisions aux étapes appropriées des procédures 
de coordination des politiques économiques. 

(2) Il est nécessaire de tirer parti de l'expérience acquise sur les dix premières années de 
fonctionnement de l'union économique et monétaire. 

(2 bis) L'achèvement et le maintien d'un marché unique dynamique doivent être considérés 
comme des éléments du fonctionnement approprié et harmonieux de l'Union 
économique et monétaire. 

(3) En particulier, la surveillance des politiques économiques des États membres ne devrait 
plus se limiter à la surveillance budgétaire, mais devrait être étendue en vue de prévenir 
les déséquilibres macroéconomiques excessifs et d'aider les États membres concernés à 
élaborer un plan de mesures correctives avant que les divergences ne s'ancrent et que les 
procédures économiques et financières ne prennent durablement une direction 
excessivement défavorable. L'élargissement du périmètre de la surveillance devrait aller 
de pair avec le renforcement de la surveillance budgétaire. 

(3 bis) Compte tenu des profondes interrelations commerciales et financières entre les États 
membres, qu'ils appartiennent ou non à la zone euro, et des retombées des politiques 
économiques nationales sur l'Union européenne et la zone euro dans son ensemble, le 
présent règlement devrait également s'appliquer aux États membres dont la monnaie 
n'est pas l'euro afin de les inciter à prendre en considération au plus tôt les incidences 
notables que leurs politiques économiques nationales pourraient avoir sur un ou 
plusieurs États membres. 

(4) Pour faciliter la correction de tels déséquilibres, une procédure fixée dans la législation 
est nécessaire. 

(5) Il convient de compléter la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphes 3 
et 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par des règles spécifiques 
visant la détection, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques. 
Il est essentiel que la procédure retenue s'inscrive dans le cycle annuel de la surveillance 
multilatérale. 

(5 bis) Afin de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la Commission, d'une part, et les parlements 
nationaux, les gouvernements nationaux et les parlements régionaux dotés de 
compétences législatives et de pouvoirs budgétaires, d’autre part, ainsi que d'assurer 
une transparence et une responsabilité renforcées, la commission compétente du 
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Parlement européen peut organiser des débats publics sur la surveillance 
macroéconomique et budgétaire menée par le Conseil et la Commission. 

(6) Il convient de renforcer le mécanisme d'exécution du règlement (UE) nº …/2011 
établissant le cadre de prévention et de correction des déséquilibres 
macroéconomiques et reposant sur un tableau de bord en tant qu'instrument pour la 
détection précoce des déséquilibres naissants, les analyses économiques et les bilans 
approfondis en exigeant des dépôts portant intérêt ou en prévoyant l'application 
d'amendes aux États membres dont la monnaie est l'euro et qui ne respectent pas les 
recommandations ou l'obligation d'établir un plan de mesures correctives approprié 
afin de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques excessifs. 

(6 bis) Dans une union monétaire, la dette souveraine a une autre dynamique que celle des 
monnaies indépendantes. Le maintien du traitement préférentiel de la dette 
souveraine de la zone euro devrait par conséquent être réexaminé et, en cas de 
non-respect du pacte de stabilité et de croissance conformément au règlement (CE) 
n° 1466/97 et au règlement (CE) n° 1467/97, ce traitement préférentiel devrait être 
restreint ou supprimé à titre de mesure disciplinaire visant à lutter contre les 
déséquilibres macroéconomiques excessifs et à assurer le respect du pacte de stabilité 
et de croissance. Ce mécanisme se prête davantage à la prévention des crises futures 
qu'à une application immédiate dans des conditions qui seraient procycliques. 

(7) Les déséquilibres macroéconomiques sont de nature à faire fluctuer de manière 
injustifiée les recettes et les dépenses publiques tout au long du cycle économique, ce 
qui fait varier les chiffres de base et fausse les éléments pris en compte pour la 
planification et la prise de décisions dans le domaine budgétaire. Des choix inappropriés 
de politique budgétaire fondés sur des tendances faussées pourraient affaiblir, voire 
compromettre, la viabilité des finances publiques. En l'absence de mesures correctives, 
les déséquilibres budgétaires et les autres déséquilibres macroéconomiques peuvent se 
renforcer mutuellement et, éventuellement, compromettre le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire. C'est pourquoi un système de correction des 
déséquilibres macroéconomiques devrait contribuer à éviter l'émergence de chocs 
asymétriques et à assurer une croissance durable ainsi que la discipline fiscale et 
budgétaire à court et à long terme des États membres dont la monnaie est l'euro.  

(8) Un État membre ▌ne ▌se conformant pas aux recommandations du Conseil 
conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° .../2011 l'invitant à 
remédier à ses déséquilibres macroéconomiques excessifs devrait, de manière générale, 
être tenu de constituer un dépôt portant intérêt qui sera converti en amende annuelle si 
l'État membre n'engage pas d'action corrective et si le Conseil adopte une deuxième 
recommandation dans le cadre de la même procédure concernant les déséquilibres 
excessifs. Cette mesure prendrait fin une fois que le Conseil aurait constaté que l'État 
membre concerné a engagé une action corrective pour se conformer à ses 
recommandations. 

(9) De plus, les manquements ▌de l'État membre à l'obligation d'élaborer un plan de 
mesures correctives conformément aux recommandations du Conseil au titre de 
l'article 8, paragraphe 2, dudit règlement, indiquant que l'État membre a présenté un 
plan de mesures correctives insuffisant, même après la première recommandation du 
Conseil relative à la modification de son plan de mesures correctives, devraient, eux 
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aussi, faire l'objet d'une amende annuelle de manière générale, jusqu'à ce que le Conseil 
constate que l'État membre concerné a présenté un plan de mesures correctives suffisant.  

(9 bis) Une amende unique devrait être infligée à tout État membre qui manipule des 
données financières, falsifie des statistiques ou fournit délibérément des informations 
trompeuses, de manière fautive. Un État membre ne devrait pas se voir infliger deux 
fois une amende pour la même violation délibérée. 

(10) Pour garantir l'égalité de traitement entre les États membres, le dépôt portant intérêt et 
l'amende devraient être identiques pour tous les États membres dont la monnaie est 
l'euro et égaux à 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) enregistré l'année précédente par 
l'État membre concerné. En cas de non-respect délibéré et grave des recommandations 
du Conseil ou de la Commission, l'amende peut être portée jusqu'à 0,3 % du PIB. 

(11) La procédure d'application des sanctions aux États membres qui ne prennent pas de 
mesures suivies d'effets en vue de corriger leurs déséquilibres macroéconomiques 
devrait être interprétée de telle sorte que l'application de la sanction à ces États membres 
serait la règle et non l'exception. 

(11 bis) L'amende devrait reposer sur le non-respect des recommandations ou de l'obligation 
de prendre des mesures correctives dans les délais impartis ou d'établir des plans de 
mesures correctives appropriés. Elle ne devrait donc pas être infligée du seul fait de 
l'existence de déséquilibres macroéconomiques excessifs ou de l'incapacité des 
mesures recommandées prises à réduire, dans la pratique, les déséquilibres excessifs. 

(12) Les sommes ainsi collectées devraient être attribuées au mécanisme de stabilité en ce 
qui concerne les États membres dont la monnaie est l'euro ▌. Dans l'attente de la 
création de ce mécanisme, les intérêts et le produit des sanctions sont attribués à titre 
de garantie à des projets présentant un intérêt pour l'Union financés par la Banque 
européenne d'investissement conformément aux dispositions du protocole (n° 5) sur le 
statut de la Banque européenne d'investissement, annexé aux traités. 

(13) Il convient d'accorder au Conseil le pouvoir d'adopter des décisions au cas par cas pour 
l'application de la sanction prévue par le présent règlement. Dans le cadre de la 
coordination des politiques économiques des États membres menée au sein du Conseil 
conformément à l'article 121, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, ce type de décision s'inscrit pleinement dans le prolongement des mesures 
adoptées par le Conseil conformément à l'article 121 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne et au règlement (UE) nº […/…]. 

(14) Étant donné que le présent règlement contient des règles générales d'exécution du 
règlement (UE) nº […/…], il devrait être adopté conformément à la procédure 
législative ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne. 

(15) Étant donné qu'un cadre efficace pour déceler et prévenir les déséquilibres 
macroéconomiques ne peut pas être suffisamment réalisé par les États membres du fait 
de leurs profondes interrelations commerciales et financières et des retombées des 
politiques économiques nationales sur l'Union et la zone euro dans son ensemble et qu'il 
peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures 
conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du traité sur l'Union 
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européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le 
présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

(15 bis) Les dispositions du présent règlement sont strictement conformes à l'article 3 du 
traité sur l'Union européenne et aux dispositions d'application générale du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne, à savoir ses articles 7, 8, 9, 10 et 11, à la 
charte des droits fondamentaux ainsi qu'aux dispositions du protocole (n° 26) sur les 
services d'intérêt général annexé aux traités et de l'article 153, paragraphe 5, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

(15 ter) Le présent règlement n'affecte pas l'exercice des droits fondamentaux tels que 
reconnus dans les États membres et par le droit de l'Union. Il n'affecte pas non plus 
le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener 
des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales 
respectant le droit de l'Union. 

(15 quater) Afin d'encourager la responsabilité et l'appropriation nationales, le Conseil 
devrait se réunir et délibérer publiquement pour examiner et adopter des conclusions 
et des recommandations sur ces questions importantes qui affectent les intérêts de 
l'Union et de ses citoyens, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

Article premier 
Objet et champ d'application 

1.  Le présent règlement établit un système de sanctions aux fins de la correction effective 
des déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro. 

2.  Le présent règlement s'applique aux États membres dont la monnaie est l'euro.  

2 bis. Le présent règlement s'applique également aux États membres dont la monnaie n'est 
pas l'euro et qui ont informé la Commission de leur volonté d'appliquer le présent règlement. 
Cette notification est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent 
règlement s'applique auxdits États membres le jour suivant cette publication. 

Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) nº […/…] 
s'appliquent.  

En outre, la définition suivante est applicable: 

– par «circonstances économiques exceptionnelles», on entend les circonstances dans 
lesquelles un déficit public excessif par rapport à la valeur de référence est jugé exceptionnel 
au sens de l'article 126, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, du traité sur le 
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fonctionnement de l'Union européenne et conformément au règlement (CE) nº 1467/97 du 
Conseil1. 

Article 3 
Sanctions 

1.  Un dépôt portant intérêt est exigé par le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, si le Conseil adopte une recommandation relative à une action corrective 
conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (UE) n° …/2011, par laquelle le 
Conseil conclut ▌que l'État membre concerné n'a pas ▌ engagé l'action corrective 
recommandée à la suite d'une recommandation.  

1 bis. Une amende annuelle est infligée par le Conseil, statuant sur proposition de la 
Commission, si: 

a) le Conseil adopte une deuxième recommandation dans le cadre de la même 
procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 8, 
paragraphe 2, du règlement (UE) n° …/2011 dans laquelle le Conseil conclut 
que l'État membre a présenté un plan d'action corrective insuffisant, même 
après la première recommandation du Conseil relative à la modification de son 
plan d'action corrective; ou si 

b)  le Conseil adopte une deuxième recommandation dans le cadre la même 
procédure concernant les déséquilibres excessifs conformément à l'article 10, 
paragraphe 4, du règlement (UE) n° …/2011 dans laquelle le Conseil conclut 
que l'État membre n'a pas engagé l'action corrective recommandée, même après 
que le Conseil lui a adressé sa première recommandation relative à l'action 
corrective. L'amende est infligée en convertissant le dépôt portant intérêt exigé 
en amende annuelle conformément à l'article 3, paragraphe 1.  

Cette décision est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité qualifiée 
et dans les dix jours qui suivent son adoption par la Commission, de la rejeter. Le Conseil peut 
amender la proposition de la Commission conformément à l'article 293, paragraphe 1, du traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'État membre concerné peut demander la 
convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil afin qu'il statue sur la décision. 

2.  Le dépôt portant intérêt ou l'amende annuelle proposés par la Commission sont égaux à 
0,1 % du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné. En cas de non-respect 
délibéré et grave des recommandations du Conseil ou de la Commission, l'amende peut être 
portée jusqu'à 0,3 % du PIB. 

3.  Par dérogation au paragraphe 2, la Commission, en raison de circonstances économiques 
exceptionnelles ou après réception d'une demande motivée de l'État membre concerné ou afin 
de tenir compte de l'effet cumulé de sanctions infligées conformément au règlement (UE) 
n° .../2011 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les 
déficits excessifs et au règlement (UE) n° .../2011 sur la mise en œuvre efficace de la 
surveillance budgétaire dans la zone euro, dans les dix jours qui suivent l'adoption des 

                                                 
1 JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. 
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conclusions du Conseil visées au paragraphe 1, peut proposer de réduire le montant de l'amende 
▌.  

4.  Si un État membre a constitué un dépôt portant intérêt ou s'est acquitté d'une amende 
annuelle au titre d'une année civile donnée et que le Conseil conclut ultérieurement, 
conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) nº […/…], que l'État membre a 
engagé au cours de l'année concernée l'action corrective recommandée, le dépôt constitué au 
titre de cette année-là ainsi que les intérêts courus ou la somme payée au titre de cette année-
là lui sont restitués pro rata temporis. 

4 bis. Lorsqu'un État membre manipule des données financières, falsifie des statistiques ou 
fournit délibérément des informations trompeuses, se rendant ainsi coupable notamment 
d'une violation des règles statistiques européennes, sur lesquelles reposent les décisions 
prévues par le règlement (UE) n° .../2011 [sur la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques], le Conseil peut adopter, sur proposition de la Commission, une décision 
exigeant le paiement d'une amende par l'État membre. Cette amende prend la forme d'un 
paiement unique de 0,5 % du PIB enregistré l'année précédente par l'État membre concerné. 
Cette décision est réputée adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide pas, à la majorité 
qualifiée et dans les dix jours qui suivent l'adoption de la proposition par la Commission, de 
la rejeter. Le Conseil peut amender la proposition de la Commission conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

4 ter.  Le montant annuel total des amendes cumulatives infligées à un État membre, à 
l'exception de l'amende visée au paragraphe 4 bis, n'excède pas 0,5 % de son PIB. 

Article 4 
Attribution du produit des amendes 

Le produit des amendes infligées conformément à l'article 3 du présent règlement constitue une 
autre catégorie de recettes, au sens de l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, et est attribué au mécanisme de stabilité pour les États membres dont la monnaie 
est l'euro ▌. Dans l'attente de la création de ce mécanisme, les intérêts et le produit des 
sanctions sont attribués à titre de garantie à des projets présentant un intérêt pour l'Union et 
financés par la Banque européenne d'investissement conformément aux dispositions du 
protocole (n° 5) sur le statut de la Banque européenne d'investissement, annexé aux traités. 

Article 5 
Vote au Conseil  

Pour les mesures visées à l'article 3, seuls votent les membres du Conseil représentant les États 
membres dont la monnaie est l'euro et les États membres appliquant le présent règlement sur 
une base volontaire. Le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil 
représentant l'État membre concerné.  

Une majorité qualifiée des membres du Conseil visés au premier alinéa ▌se définit 
conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. 
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Afin de renforcer le contrôle public, la responsabilité et l'appropriation nationale, lors de 
l'examen et de l'adoption des décisions visées à l'article 3, les délibérations du Conseil sont 
ouvertes au public conformément à l'article 8 de la décision 2006/683/CE, Euratom du 
Conseil du 15 septembre 2006 portant adoption de son règlement intérieur. 

 
Article 5 bis 

Dialogue économique 

Afin d'améliorer le dialogue entre les institutions de l'Union, notamment le Parlement 
européen, le Conseil et la Commission, d'une part, et les parlements nationaux, les 
gouvernements et d'autres organes compétents des États membres, d'autre part, et de 
renforcer la transparence et la responsabilité, la commission compétente du Parlement 
européen peut procéder à des auditions et organiser des débats publics sur la surveillance 
macroéconomique et budgétaire assurée par le Conseil et la Commission. 

Article 5 ter 
Réexamen  

1.  Au plus tard le ...* , et ensuite tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement. Ce rapport évalue, entre autres: 

a)  si le système de mise en œuvre contribue au respect, par les États membres, des 
principes directeurs que sont la stabilité des prix, le maintien de finances 
publiques et de conditions monétaires saines et la stabilité de la balance des 
paiements dans l'Union; 

b)  si les amendes sont efficaces, appropriées et proportionnées; 

c)  si le régime des amendes doit être modifié. 

2.  Ce rapport et les propositions qui l'accompagnent sont transmis au Parlement 
européen et au Conseil. 

3.  Si le rapport relève des obstacles à la bonne application des dispositions des traités 
régissant l'Union économique et monétaire, en particulier en ce qui concerne les mesures 
d'exécution, il adresse les recommandations nécessaires au Conseil européen. 

Article 6 
Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l'Union européenne. 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les 
États membres conformément aux traités.  

                                                 
*  JO, insérer la date: xxx années après la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 
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Fait à, le  

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 


