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POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN 
EN PREMIÈRE LECTURE* 

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

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 

sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques 

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

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, 
paragraphes 3 et 6, en liaison avec son article 148, paragraphes 3 et 4, et son article 136, 

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, 

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

signalées par le symbole ▌. 
1 JO C ... du ..., p. .... 
2 Position du Parlement européen du ....  
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considérant ce qui suit: 

(1) La coordination des politiques économiques des États membres au sein de l'Union 
devrait s'établir dans le cadre des grandes orientations des politiques économiques et 
des lignes directrices pour l'emploi afin de contribuer à réaliser les objectifs de 
l'Union visés à l'article 3 du traité sur l'Union européenne et de remplir les conditions 
prévues à l'article 9 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et devrait 
impliquer le respect des principes directeurs suivants: stabilité des prix et de la balance 
des paiements, salubrité durable des finances publiques et des conditions monétaires. 

(1 bis) Une coordination économique forte doit viser à instaurer une union économique et 
sociale stable, fondée sur les principes de la méthode de l'Union. 

(1 ter) Le marché intérieur, tel que le prévoit le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, doit œuvrer au développement durable de l'Union, fondé sur une 
croissance économique équilibrée, sur la stabilité des prix, sur une économie sociale 
de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et à la cohésion sociale, et 
sur un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. 

(1 quater) Le Conseil européen du 17 juin 2010 a adopté une nouvelle stratégie en matière 
d'emploi et de croissance, la stratégie Europe 2020, qui entend 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. Il 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 européen 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 quinquies) L'article 121, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne prévoit l'adoption de grandes orientations des politiques économiques, 
tandis que son article 148, paragraphe 2, prévoit l'adoption de lignes directrices pour 
l'emploi. 

(1 sexies) Afin de mettre en place une stratégie coordonnée pour l'emploi, comme le prévoit 
le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient que les États 
membres et l'Union travaillent conformément aux principes directeurs visant à 
promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et adaptable et des marchés du 
travail réagissant à l'évolution de la situation économique. 

(2) Il convient de tirer les leçons de l'expérience acquise au cours des dix premières années 
de l'Union économique et monétaire, de même qu'il importe d'améliorer la 
gouvernance économique dans l'Union, qui devrait reposer sur une adhésion 
nationale plus profonde. 

(2 bis) L'achèvement et le maintien d'un marché unique dynamique sont à considérer 
comme des éléments du bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. 

(2 ter) L'amélioration du dispositif de gouvernance économique suppose de mettre en œuvre 
plusieurs politiques associées et cohérentes, à savoir une stratégie de l'Union en 
faveur de la croissance et de l'emploi, un semestre européen de renforcement de la 
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coordination des politiques économiques et budgétaires, un cadre opérant de 
prévention et de correction des positions budgétaires excessives (le pacte de stabilité et 
de croissance), un solide dispositif de prévention et de correction des déséquilibres 
macroéconomiques, et un système plus performant de réglementation et de 
surveillance des marchés financiers.  

(2 quater) Une solution globale et intégrée pour la crise de l'endettement dans la zone euro 
s'impose étant donné qu'une approche au cas par cas s'est avérée inefficace jusqu'à 
présent. 

(2 quinquies) Afin d'améliorer la croissance économique et de servir les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, les crédits de paiement inutilisés doivent être réaffectés à des 
programmes communs visant à promouvoir la croissance, la compétitivité et l'emploi, 
tandis que les capacités de prêt de la Banque européenne d'investissement et la 
création d'un marché des obligations destinées à financer des projets doivent être 
utilisées pour attirer des financements d'autres établissements financiers et 
d'investisseurs privés sur les marchés des capitaux, tels que les fonds de pension et les 
compagnies d'assurances, pour le financement de projets européens. 

(2 sexies) Le renforcement de la gouvernance économique devrait aller de pair avec la 
consolidation de la légitimité démocratique de la gouvernance économique dans 
l'Union, qui devrait être obtenue par une participation plus étroite et dans des délais 
plus appropriés du Parlement européen et des parlements nationaux tout au long des 
procédures de coordination des politiques économiques et budgétaires. 

(2 septies) Le semestre européen de coordination des politiques économiques 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. La transparence, l'obligation de rendre compte et la 
surveillance indépendante font partie intégrante d’une gouvernance économique 
renforcée. Le Conseil et la Commission devraient publier et motiver leurs positions et 
décisions aux stades appropriés des procédures de coordination des politiques 
économiques et budgétaires. 

(2 octies) La Commission devrait jouer un rôle plus important et plus indépendant dans le 
cadre de la procédure de surveillance renforcée applicable aux évaluations 
spécifiques à chaque État membre, 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 restreint et il 
conviendrait de recourir aussi souvent que possible au vote à la majorité qualifiée 
inversée en son sein, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne. Le membre du Conseil représentant l'État membre concerné et ceux qui 
ne respectent pas les recommandations du Conseil visant à prendre des mesures 
correctives au titre du pacte de stabilité et de croissance ou de remédier à leurs 
déséquilibres macroéconomiques excessifs ne devraient pas prendre part au vote. 

(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 de remédier aux points faibles au sein 
de l'Union. ▌ 
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(3 bis) Les déséquilibres internes devraient être pris en considération dans l'étude des 
déséquilibres macroéconomiques, y compris la dette privée et publique, son évolution 
et son origine (nationale ou internationale) et les retards de paiement du pays, en 
particulier de la part du secteur public et des grandes multinationales à l'égard des 
PME. 

(3 ter) L'évolution du marché intérieur devrait également être prise en compte, y compris le 
lien entre les salaires et la productivité sur le marché du travail et l'existence 
d'obstacles juridiques qui ne permettent pas la concertation libre et directe entre les 
entreprises et les salariés. 

(4) Pour faciliter la correction de tels déséquilibres et points faibles, une approche 
économique et sociale plus intégrée et une procédure fixée en détail dans la législation 
sont nécessaires. 

(4 bis) Le présent règlement ne s'attaque pas à la situation actuelle à court terme, mais 
engage plutôt une approche structurelle à moyen et long termes. 

(4 ter) Le dispositif de prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques et le 
dispositif de gouvernance économique dans son ensemble devraient compléter une 
stratégie de l'Union en faveur de la croissance et de l'emploi visant à favoriser la 
compétitivité et la stabilité sociale de l'Union, et être compatibles avec cette stratégie. 
Toutefois, ces liens réciproques ne doivent pas entraîner de dérogations aux 
dispositions du présent règlement ni au pacte de stabilité et de croissance. 

(4 quater) Le mécanisme permanent de gestion de crise devrait être adopté conformément à 
la procédure législative ordinaire en s'inspirant de la méthode de l'Union afin, d'une 
part, de renforcer la participation du Parlement européen et d'améliorer la 
responsabilité démocratique et, d'autre part, de s'appuyer sur les compétences, 
l'indépendance et l'impartialité de la Commission. 

(4 quinquies) La volatilité des marchés et l'ampleur des écarts de taux d'intérêt des 
obligations d'État de certains États membres dont la monnaie est l'euro appellent une 
action résolue pour défendre la stabilité de l'euro. 

(4 sexies) Les mesures adoptées en vertu du présent règlement devraient être totalement 
compatibles avec les dispositions horizontales du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, à savoir ses articles 7, 8, 9, 10 et 11, en liaison avec son 
article 153, paragraphe 5, ainsi qu'avec le protocole (n° 26) sur les services d'intérêt 
général annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne. 

(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 et des faiblesses 
macroéconomiques, procédure qui doit absolument s'inscrire dans le cycle annuel de 
la surveillance multilatérale. Les déséquilibres macroéconomiques se définissent 
comme des situations dans lesquelles un État membre fait face à des déséquilibres 
substantiels de sa balance courante, à des pertes significatives de compétitivité, à des 
hausses importantes et inhabituelles des prix des actifs, à des niveaux élevés ou à une 



 

 
 PE465.644/ 5 

 FR 

détérioration notable de son endettement extérieur public ou de son endettement 
privé, ou à un risque majeur de détérioration. 

(6) Cette procédure devrait établir un mécanisme d'alerte permettant la détection rapide de 
déséquilibres et de faiblesses macroéconomiques émergents. Elle devrait se fonder sur 
l'utilisation d'un tableau de bord indicatif et transparent, comportant des seuils indicatifs 
et combiné à une analyse économique critique. 

(7) Pour que ce tableau de bord soit efficace comme base de surveillance améliorée de la 
macroéconomie, il devrait comporter un nombre limité d'indicateurs économiques, 
financiers et structurels, réels et nominaux, présentant un intérêt pour la détection des 
déséquilibres macroéconomiques, assortis de seuils indicatifs correspondants. La 
symétrie dans l'interprétation des seuils numériques signifie que des valeurs positives 
ou négatives trop grandes, ainsi que des évolutions divergentes d'indicateurs 
similaires dans différents États membres déclenchent un examen renforcé. La 
composition du tableau de bord devrait évoluer dans le temps pour s'adapter à la 
nature changeante des déséquilibres macroéconomiques, eu égard notamment à 
l'évolution des risques pesant sur la stabilité macroéconomique ou à l'existence de 
statistiques plus pertinentes. Ces indicateurs ne devraient pas être perçus comme des 
objectifs de la politique économique, mais comme des outils d'adaptation à la nature 
évolutive des déséquilibres macroéconomiques au sein de l'Union. 

(7 bis) Dans le bilan approfondi prévu dans le cadre de la surveillance macrostructurelle 
voulue par la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, les indicateurs des 
déséquilibres macroéconomiques devraient être complétés par des indicateurs-phares 
centrés en particulier sur les objectifs principaux de la stratégie (l'emploi, 
l'innovation, l'inclusion sociale, le climat et l'énergie). 

(7 ter) Des critères analogues ne seront pas pris en considération pour l'application 
d'amendes en cas d'excédents et de déficits budgétaires. 

(8) Le dépassement d'un ou de plusieurs seuils indicatifs n'implique pas nécessairement 
l'apparition de déséquilibres macroéconomiques, car l'élaboration des politiques 
économiques doit également tenir compte des interactions entre les variables 
macroéconomiques. Il convient de ne pas tirer de conclusions d'une lecture 
automatique du tableau de bord: l'analyse économique critique devrait veiller à ce que 
toutes les informations, qu'elles proviennent ou non du tableau de bord, soient mises en 
perspective et soient intégrées dans une analyse globale. Plus spécialement, l'analyse 
d'un déséquilibre devrait inclure l'identification du stade du cycle économique dans 
lequel l'État membre en question se trouve ainsi que les répercussions éventuelles de 
ce déséquilibre sur d'autres États membres, sur la zone euro ou sur l'ensemble de 
l'Union. 

(9) Sur la base de la procédure de surveillance multilatérale et du mécanisme d'alerte, la 
Commission devrait identifier, par une évaluation préliminaire, les États membres qui 
devraient faire l'objet d'un bilan approfondi. La réalisation de ce bilan ne devrait pas 
laisser présumer l'existence de déséquilibres macroéconomiques excessifs. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse complète des causes de déséquilibres et de 
la capacité de l'État membre concerné à y remédier. Il devrait être considéré comme 
une procédure standard dans la phase de diagnostic. 
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(10) La procédure de suivi et de correction des déséquilibres et des faiblesses 
macroéconomiques préjudiciables, comportant à la fois des éléments préventifs et 
correctifs, nécessitera des instruments de surveillance renforcés s'inspirant de ceux qui 
sont utilisés dans le cadre de la procédure de surveillance multilatérale. Elle devrait 
comprendre des missions de surveillance renforcées et le contrôle des statistiques par la 
Commission dans les États membres, en liaison avec la Banque centrale européenne 
(BCE) lorsque ces missions concernent des États membres de la zone euro ou des 
États membres qui participent au nouveau mécanisme de change (MCE II), ainsi que 
la présentation de rapports supplémentaires par l'État membre en cas de déséquilibre 
grave, notamment de déséquilibres et de points faibles compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et monétaire. Étant donné que ces missions 
devraient viser à obtenir une vue d'ensemble équilibrée de la situation 
macroéconomique, les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales 
devraient être des protagonistes actifs du dialogue. 

(11) L'analyse des déséquilibres devrait tenir compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme non viables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils pourraient avoir pour les autres États 
membres. Une attention particulière devrait être consacrée aux États membres 
accusant des déficits courants importants et une faible compétitivité. L'analyse devrait 
également prendre en considération la capacité d'adaptation économique de l'État 
membre concerné et la manière dont il s'est conformé à des recommandations 
antérieures émises au titre du présent règlement et à d'autres recommandations émises 
au titre de l'article 121 du traité dans le cadre de la surveillance multilatérale, en 
particulier les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de 
l'Union. 

(11 bis) L'analyse des déséquilibres devrait tenir compte des objectifs de la stratégie de 
l'Union pour la croissance et l'emploi et de la nécessité d'utiliser cette stratégie 
comme instrument pour parvenir à une cohésion interne durable, contribuant à faire 
de l'Union l'économie la plus compétitive au monde. Il y a lieu de prendre en 
considération les objectifs à moyen terme des pays "en rattrapage" en ce qui concerne 
la croissance et le solde primaire. 

(11 ter) Il convient de prendre en compte les causes structurelles des déséquilibres qui 
risquent de compromettre la stabilité financière de l'État membre ou qui ont une 
incidence sur la stabilité économique et financière de l'Union. 

(11 quater) L'évaluation des déséquilibres devrait tenir compte des objectifs d'équilibre des 
finances publiques à moyen terme et de la nécessité de réduire la dette publique et de 
stimuler la croissance économique. 

(11 quinquies) Les mesures proposées à un État membre donné pour corriger les 
déséquilibres devraient tenir compte des objectifs de la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi et de la nécessité d'utiliser cette stratégie comme instrument 
pour parvenir à une cohésion interne durable, contribuant à faire de l'Union 
l'économie la plus compétitive au monde. Il y a lieu de prendre en considération les 
objectifs à moyen terme des pays "en rattrapage" en ce qui concerne la croissance et 
le solde primaire. 
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(12) Si des déséquilibres ou des faiblesses macroéconomiques sont identifiés, il convient 
d'adresser des recommandations à l'État membre concerné pour le conseiller sur les 
mesures à prendre. La réaction de cet État en situation de déséquilibre ou de faiblesse 
devrait être rapide et utiliser tous les instruments d'action disponibles, sous le contrôle 
des autorités publiques, et toutes les parties prenantes nationales concernées devraient 
y être associées. Elle devrait être adaptée à la conjoncture et à la situation spécifiques de 
l'État membre concerné, être compatible avec la convergence à moyen et à long termes 
et avec les objectifs définis dans la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi, 
soutenir le marché unique, encourager les relations commerciales internationales, 
accroître la compétitivité et couvrir les principaux domaines d'action de la politique 
économique, parmi lesquels les politiques budgétaire et salariale, les marchés de 
l'emploi, les marchés des produits et des services et la régulation du secteur financier. 
Les recommandations devraient respecter la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, l'article 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et les conventions collectives conclues entre les partenaires sociaux de 
chaque État membre. 

(12 bis) À cet égard, le Conseil et la Commission devraient respecter le rôle des 
partenaires sociaux, en particulier en matière de négociations collectives, et ils 
peuvent les inviter à contribuer à encourager des mesures appropriées pour corriger 
les déséquilibres. 

(13) Les alertes rapides et les recommandations émises par le comité européen du risque 
systémique à l'intention des États membres ou de l'Union portent sur des risques de 
nature macrofinancière. Pour y répondre, une intégration judicieuse dans le tableau de 
bord et des mesures de suivi appropriées de la Commission devraient également se 
justifier dans le cadre de la surveillance des déséquilibres et des faiblesses. Il convient 
de respecter strictement l'indépendance et la confidentialité du comité européen du 
risque systémique. 

(14) Si de graves déséquilibres et faiblesses macroéconomiques sont observés, notamment 
s'ils compromettent le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, une 
procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait être engagée, qui pourrait 
comprendre la formulation de recommandations à l'État membre, le renforcement des 
exigences de surveillance et de suivi et, à l'égard des États membres dont la monnaie est 
l'euro, la possibilité de prendre des mesures d'exécution conformément au règlement 
(UE) n° […/…] en cas de manquement persistant à l'obligation d'engager une action 
corrective. 

(15) Tout État membre soumis à la procédure concernant les déséquilibres excessifs devrait 
établir un plan de mesures correctives détaillant ses politiques destinées à mettre en 
œuvre les recommandations du Conseil. Ce plan devrait refléter la nature des 
déséquilibres, être restreint aux aspects politiques sous le contrôle légitime des 
pouvoirs publics et comprendre un calendrier de mise en œuvre. Il devrait être approuvé 
par le Conseil sur la base d'un rapport de la Commission, après consultation du 
Parlement européen. 

(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 
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charte des droits fondamentaux, ainsi qu'aux dispositions du protocole (n° 26) et de 
l'article 153, paragraphe 5, dudit traité. 

(15 ter) Pour encourager la responsabilité et l'appropriation nationale, le Conseil doit se 
réunir et délibérer en public quand il débat et adopte des conclusions ou 
recommandations sur ces questions importantes qui touchent aux intérêts de l'Union 
européenne et de ses citoyens. 

(15 quater) Il convient d'habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément 
à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en ce qui 
concerne le tableau de bord. En particulier, des actes délégués sont nécessaires pour 
dresser une liste d'indicateurs pertinents devant figurer dans le tableau de bord et 
pour adapter la composition de ces indicateurs, les seuils fixés et la méthode 
appliquée. Il est spécialement important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts. 

(16) Étant donné qu'un cadre efficace pour déceler et prévenir les déséquilibres et les 
faiblesses 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 européenne et la zone euro 
dans son ensemble et qu'il peut être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut 
adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité prévu à l'article 5 du 
traité sur l'Union 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. 

(16 bis) Dans le cadre de leur application du présent règlement, le Conseil et la 
Commission devraient respecter intégralement le rôle des parlements nationaux et des 
partenaires sociaux ainsi que les différences entre les systèmes nationaux, par 
exemple entre les politiques de formation des salaires. Ils doivent en particulier tenir 
compte des articles 152 et 153 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne 
et de l'article 28 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. En 
vertu de l'article 153, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, l'article 153 ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit 
d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out, 

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: 

CHAPITRE I 
OBJET ET DEFINITIONS 

Article premier 
Objet 

Le présent règlement arrête les modalités de détection, de prévention et de correction des 
déséquilibres macroéconomiques dans l'Union. Il n’affecte pas l’exercice des droits 
fondamentaux tels qu'ils sont 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 
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collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques 
nationales respectant le droit de l'Union. 

Article 2 
Définitions 

Aux fins du présent règlement, on entend par 

a) "déséquilibres" toute tendance donnant essor à des développements macroéconomiques 
ayant un effet négatif ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur le bon fonctionnement 
de l'économie d'un État membre, de l'Union économique et monétaire ou de l'Union 
dans son ensemble; 

b) "déséquilibres excessifs" des déséquilibres graves, notamment des déséquilibres 
compromettant le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. 

CHAPITRE II 
DETECTION DES DESEQUILIBRES ET DES FAIBLESSES 

Article 3 
Tableau de bord 

1.  La Commission, après consultation des États membres et du Parlement européen, établit 
un tableau de bord indicatif destiné à faciliter la détection rapide et le suivi des déséquilibres. 

2.  Le tableau de bord, constitué d'une batterie d'indicateurs statistiques macroéconomiques 
et structurels, pertinents et reconnus, permet des comparaisons entre États membres et reflète 
les tendances conjoncturelles, structurelles et à moyen et long termes en ce qui concerne les 
finances publiques. La Commission fixe des seuils indicatifs inférieurs et supérieurs, 
symétriques le cas échéant, permettant d'utiliser ces indicateurs comme instrument d'alerte. Le 
tableau de bord des indicateurs, et en particulier les seuils d'alerte, est différencié selon qu'il 
s'agit d'États membres faisant ou non partie de la zone euro, si cela est justifié par les 
caractéristiques particulières de l'Union économique et monétaire et par les conditions 
économiques pertinentes. Ces indicateurs et ces seuils reflètent le processus de convergence 
entre les États membres. Le franchissement d'un seuil inférieur ou supérieur déclenche 
uniquement, le cas échéant, une surveillance plus étroite sous la forme d'un bilan 
approfondi.  

2 bis.  Les travaux du comité européen du risque systémique sont dûment pris en 
considération lorsqu'il s'agit d'élaborer des indicateurs relatifs à la stabilité des marchés 
financiers. 

2 ter. Le comité européen du risque systémique est consulté sur les projets d'indicateurs 
relatifs à la stabilité des marchés financiers. 

▌ 

3 bis. Le comité de la protection sociale est consulté sur les indicateurs relatifs aux marchés 
de l'emploi ou aux questions sociales, en vertu, respectivement, de l'article 154, 
paragraphe 2, et de l'article 160 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 
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3 ter.  La Commission adopte, en vertu de l'article -12 ter, des actes délégués qui fixent la liste 
des indicateurs à inclure dans le tableau de bord. Cette liste doit comprendre, entre autres, les 
batteries d'indicateurs suivantes: 

a) les déséquilibres intérieurs, y compris l'endettement privé et public, le niveau 
des salaires et le taux de profit unitaire, ainsi que des indicateurs relatifs à la 
productivité du travail, des ressources et du capital; les dépenses publiques et 
privées en faveur de la recherche et du développement; le taux de chômage et 
son évolution, ainsi que celle des prix des actifs (en particulier sur les marchés 
immobiliers et financiers); 

b) les déséquilibres extérieurs, dont: le taux de croissance réel du PIB, à savoir 
une moyenne mobile de la croissance réelle comparée sur une période de cinq 
ans; la balance des opérations courantes, avec une attention particulière pour sa 
composante énergétique; les investissements étrangers directs; l'évolution des 
parts de marché à l'exportation à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union. 

4.  La Commission évalue régulièrement la pertinence du tableau de bord, et notamment la 
composition des indicateurs, les seuils fixés et la méthode appliquée, et elle adopte des actes 
délégués en vertu de l'article -12 ter. S'il y a lieu, elle adapte le tableau de bord afin de 
préserver ou de renforcer son aptitude à déceler les déséquilibres naissants et à suivre leur 
évolution. Les modifications apportées à la méthode et à la composition qui sous-tendent le 
tableau de bord ainsi qu'aux seuils qui y sont associés sont rendues publiques. 

Article 4 
Mécanisme d'alerte 

1.  La Commission actualise les valeurs assignées aux indicateurs figurant dans le tableau de 
bord au moins une fois par an pour chaque État membre, préalablement à chaque période de 
programmation budgétaire. Le tableau de bord actualisé est rendu public. 

2.  La publication des valeurs actualisées des indicateurs du tableau de bord est 
accompagnée d'un rapport de la Commission contenant une analyse économique et financière 
solide qui comprend une évaluation de l'évolution des déséquilibres macroéconomiques au 
sein de l'Union, et mettant les indicateurs en perspective ▌. Les meilleures pratiques sont 
également prises en considération. Le rapport indique également si le franchissement des 
seuils inférieurs ou supérieurs dans un ou plusieurs États membres signale l'apparition 
éventuelle de déséquilibres à l'intérieur de l'État membre concerné, dans un autre État 
membre ou dans l'ensemble de l'Union. Il est tenu compte de toutes les informations 
disponibles et il n'est tiré aucune conclusion du tableau de bord sur la base des seuls 
indicateurs. 

3.  Le rapport désigne les États membres dont la Commission estime qu'ils peuvent être 
touchés par un déséquilibre macroéconomique ou qu'ils peuvent être exposés à ce risque. 

3 bis. La Commission communique son rapport en temps opportun au Parlement européen et 
à ses commissions compétentes, ainsi qu'aux partenaires sociaux européens. 

4.  Dans le cadre de la surveillance multilatérale visée à l'article 121, paragraphe 3, du traité, 
le Conseil examine le rapport de la Commission et adopte des conclusions sur celui-ci. La 
commission compétente du Parlement européen peut organiser des débats publics sur ce 
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rapport. L'Eurogroupe examine également ce rapport lorsque celui-ci concerne, directement ou 
indirectement, des États membres dont la monnaie est l'euro. Le Conseil peut rejeter le rapport 
à la majorité qualifiée dans un délai de dix jours. Un déséquilibre excessif devrait aussi 
donner lieu, le cas échéant, à l'intervention du comité européen du risque systémique ou de 
l'autorité européenne de surveillance concernée. 

4 bis. Le rapport visé au paragraphe 2 fait partie intégrante des procédures, analyses et 
recommandations qui s'inscrivent dans le contexte du semestre européen de coordination des 
politiques économiques, décrit à la section 1 bis du règlement (CE) n° 1466/97 (semestre) et 
est pleinement cohérente avec elles. 

4 ter.  En cas d'urgence, la procédure décrite aux paragraphes 1 à 4 bis est adaptée comme il 
convient et fait l'objet de l'attention requise dans le rapport suivant visé au paragraphe 2. 

Article 5 
Bilan approfondi 

1. Compte tenu des discussions au sein du Parlement européen, du Conseil et de 
l'Eurogroupe prévues à l'article 4, paragraphe 4, la Commission procède à un bilan approfondi 
pour chaque État membre dont elle considère qu'il peut être touché par un déséquilibre ou qu'il 
est exposé à ce risque. Cette analyse constitue une procédure standard. Elle consiste 
notamment à évaluer si l'État membre en question est touché par des déséquilibres, si ces 
déséquilibres sont excessifs et quelle est leur gravité, et s'ils ont des conséquences sur les 
relations entre cet État et d'autres États membres. Le bilan approfondi repose sur un examen 
minutieux de la situation spécifique de chaque État membre, en particulier de leur 
conjoncture initiale respective. Il porte sur l'étude détaillée d'un large éventail de variables 
économiques et tient compte des spécificités nationales en ce qui concerne les relations du 
travail et le dialogue social. Il est effectué en conjonction avec des missions de surveillance 
dans l'État membre en question, qui sont réalisées en liaison avec la BCE lorsque cet État 
fait partie de la zone euro ou qu'il participe au MCE II au sens de l'article -12.  

2. Le bilan approfondi est rendu public. Il étudie en particulier: 

a) ▌le cas échéant, les recommandations ou invitations adoptées ▌conformément 
aux articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du présent règlement, ainsi que les 
effets de ces recommandations; 

a bis)  l'origine des déséquilibres détectés, y compris les profondes interrelations 
commerciales et financières entre les États membres, les répercussions des 
politiques économiques nationales et l'impact asymétrique des politiques de 
l'Union et de la zone euro;  

a ter) les circonstances économiques exceptionnelles qui peuvent causer ou aggraver 
ces déséquilibres; 

b) les politiques envisagées par l'État membre concerné dans son programme de 
stabilité ou de convergence et dans son programme national de réforme; 

b bis) les indicateurs relatifs à la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. 
Ces indicateurs sont centrés sur l'emploi (y compris le chômage des jeunes et le 
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chômage de longue durée), l'innovation, l'éducation, l'inclusion sociale, le 
climat et l'énergie; 

c) les alertes ▌ou recommandations du comité européen du risque systémique se 
rapportant aux risques systémiques imputés ou relatifs à l'État membre considéré. 
Le régime de confidentialité de ce comité est strictement respecté. 

2 bis. Normalement, les résultats du bilan approfondi sont communiqués au Parlement 
européen et au Conseil dans le contexte du semestre. 

Article 6 
Mesures préventives 

1. Si, sur la base de son bilan approfondi visé à l'article 5 du présent règlement, la 
Commission considère qu'un État membre est touché par des déséquilibres, elle en informe le 
Parlement européen et le Conseil, ainsi que tout autre État membre dont la conjoncture 
serait liée à ces déséquilibres. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, 
adresser à l'État membre concerné les recommandations qui s'imposent, suivant la procédure 
énoncée à l'article 121, paragraphe 2, du traité. La recommandation de la Commission 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. 

2. Le Conseil informe le Parlement européen de ses recommandations. Celles-ci sont 
rendues publiques. 

2 bis. Les recommandations du Conseil et de la Commission n'empiètent pas sur les 
domaines explicitement exclus du champ de compétence de l'Union, tels que la politique de 
formation des salaires. Le Conseil et la Commission accordent la priorité absolue aux 
traditions locales et aux pratiques du marché national de l'emploi, sachant que ces éléments 
doivent être déterminants dans l'élaboration de l'ensemble des recommandations touchant à 
la responsabilité des partenaires sociaux ou à leur rôle spécifique dans le dialogue social. 

3. Le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, réexamine ces 
recommandations au moins une fois par an, avant chaque période de programmation 
budgétaire, et peut les modifier, s'il y a lieu, conformément au paragraphe 1. 

CHAPITRE III 
PROCEDURE CONCERNANT LES DESEQUILIBRES EXCESSIFS 

Article 7 
Ouverture d'une procédure concernant les déséquilibres excessifs 

1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à l'article 5, la Commission considère que l'État 
membre concerné est touché par des déséquilibres excessifs, elle en informe le Parlement 
européen et le Conseil. Si ces déséquilibres sont liés à la conjoncture économique et 
financière dans un autre État membre, ce dernier en est aussi informé. La Commission 
informe également les autorités européennes de surveillance concernées et le comité 
européen du risque systémique, qui prennent les mesures nécessaires. 

2. Le Conseil peut, sur recommandation de la Commission et compte tenu du débat public 
au Parlement européen, adopter des recommandations conformément à l'article 121, 
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paragraphe 4, du traité déclarant l'existence d'un déséquilibre excessif et recommandant à l'État 
membre concerné d'engager une action corrective. La recommandation de la Commission 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. L'État membre concerné 
peut demander la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil afin qu'il statue sur 
la décision. 

Ces recommandations établissent la nature des déséquilibres, énoncent un ensemble de 
recommandations à suivre et fixent le délai imparti à l'État membre concerné pour présenter 
un plan de mesures correctives. Le Conseil peut, comme prévu à l'article 121, paragraphe 4, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, rendre publiques ses recommandations. 

Article 8 
Plan de mesures correctives 

1. Tout État membre à l'égard duquel une procédure de déséquilibre excessif a été engagée 
soumet un plan de mesures correctives au Conseil et à la Commission sur la base des 
recommandations formulées conformément à l'article 7 et dans le délai qu'elles fixent, mais au 
plus tard dans les deux mois suivant leur adoption. Ce plan définit les mesures spécifiques et 
concrètes que l'État membre a mises en œuvre ou a l'intention de mettre en œuvre et contient un 
calendrier de cette mise en œuvre. Il tient compte des répercussions sociales de ces mesures et 
est conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices 
pour l'emploi. 

1 bis.  Le plan de mesures correctives est cohérent avec le pacte de stabilité et de croissance, 
avec les programmes de stabilité et de convergence, avec les programmes nationaux de 
réforme et avec les objectifs à moyen et à long termes, à savoir la convergence et la stratégie 
de l'Union pour la croissance et l'emploi. 

2. Le Conseil évalue le plan de mesures correctives dans les deux mois qui suivent sa 
présentation et sur la base d'un rapport de la Commission. S'il est jugé satisfaisant, sur 
proposition de la Commission, le Conseil l'approuve au moyen d'une recommandation qui 
dresse la liste des mesures spécifiques requises, fixe les délais impartis pour prendre ces 
mesures et établit un calendrier de surveillance en tenant dûment compte des canaux de 
transmission et étant conscient qu'il peut s'écouler un laps de temps important entre 
l'adoption des mesures correctives et la correction effective des déséquilibres.  

Si les mesures prises ou envisagées dans le plan de mesures correctives ou leur calendrier de 
mise en œuvre sont jugés insuffisants pour mettre en œuvre les recommandations, le Conseil, 
sur proposition de la Commission, adopte une recommandation qu'il adresse à l'État membre 
concerné afin que celui-ci présente un nouveau plan de mesures correctives, en principe dans 
un délai de deux mois. Ce plan modifié est examiné selon la procédure prévue par le présent 
paragraphe.  

Les propositions de la Commission sont réputées adoptées par le Conseil si celui-ci n'a pas 
décidé, à la majorité qualifiée et dans les dix jours qui suivent leur adoption par la 
Commission, de les rejeter. L'État membre concerné peut demander la convocation d'une 
réunion extraordinaire du Conseil afin qu'il statue sur la décision. 

3. Le plan de mesures correctives, le rapport de la Commission et l'invitation du Conseil 
visés au paragraphe 2 sont rendus publics. 
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Article 9 
Suivi de l'action corrective 

1. La Commission suit la mise en œuvre, par l'État membre concerné, ▌du plan de mesures 
correctives. À cette fin, l'État membre rend compte régulièrement au Conseil et à la 
Commission sous la forme de rapports d'avancement à présenter selon la fréquence établie par 
le Conseil dans la recommandation visée à l'article 7, paragraphe 2.  

Après la publication du rapport d'avancement par l'État membre, le président de 
l'Eurogroupe et le commissaire compétent font rapport au Parlement européen. 

2. Le Conseil rend publics les rapports d'avancement des États membres. 

3. La Commission effectue des missions de surveillance dans l'État membre concerné afin 
de suivre la mise en œuvre du plan de mesures correctives, en liaison avec la BCE lorsque ces 
missions concernent des États membres dont la monnaie est l'euro ou des États membres qui 
participent au MCE II. Ces missions ont pour objet de brosser un tableau général et équilibré 
de la situation macroéconomique de l'État membre en question. À cet effet et le cas échéant, 
les partenaires sociaux et les autres parties prenantes nationales participent activement au 
dialogue. 

4. Si la situation économique évolue sensiblement pour des raisons indépendantes de la 
volonté de l'État membre, le Conseil peut, sur recommandation de la Commission, modifier les 
recommandations adoptées au titre de l'article 7 conformément à la procédure prévue par le 
même article. L'État membre concerné soumet un plan de mesures correctives révisé, qui est 
évalué selon la procédure fixée à l'article 8. 

Article 10 
Évaluation de l'action corrective 

1. Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil évalue si l'État membre concerné a 
engagé l'action corrective recommandée conformément à la recommandation émise en 
application de l'article 8, paragraphe 2.  

1 bis. En vertu de l'article 121, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, la Commission élabore un rapport supplémentaire analysant si les déséquilibres 
macroéconomiques à l'intérieur de l'Union ont diminué ou non, en tenant compte de certains 
aspects intéressant l'Union européenne dans son ensemble, comme la demande européenne, 
les perspectives des marchés, les conditions de crédit, la marge budgétaire pour investir, le 
soutien financier aux régions en phase de rattrapage, etc. Ce rapport est réputé adopté 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 le rejeter.  

2. Le rapport de la Commission est rendu public. 

3. Le Conseil effectue son évaluation dans le délai qu'il a fixé ▌dans ses recommandations 
adoptées au titre de l'article 8, paragraphe 2. Cette évaluation est rendue publique. 

4. S'il estime que l'État membre n'a pas engagé l'action corrective recommandée, le Conseil 
adopte, sur proposition de la Commission, des recommandations faisant état d'un non-respect 
et fixant un nouveau délai pour la mise en œuvre d'une nouvelle action corrective ▌. La 
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Commission donne l'occasion à l'État membre de fournir une explication de ce non-respect 
dans un délai de dix jours. Elle tient compte de cette explication lorsqu'elle formule sa 
recommandation. Cette dernière 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. L'État membre concerné peut demander la convocation d'une réunion extraordinaire 
du Conseil afin qu'il statue sur la décision. 

4 bis.  Sur la base d'une recommandation émise par la Commission conformément au 
paragraphe 4, le Conseil adopte des recommandations révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en œuvre de l'action corrective, sous réserve d'une 
nouvelle évaluation effectuée conformément au présent article. 

5. Si, sur la base d'une recommandation de la Commission, le Conseil conclut que l'État 
membre a engagé l'action corrective recommandée, la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue. La surveillance se poursuit selon le calendrier établi dans la 
recommandation émise en application de l'article 8, paragraphe 2. Le Conseil rend publiques 
les raisons pour lesquelles il suspend la procédure compte tenu des mesures correctives prises 
par l'État membre concerné. La recommandation de la Commission 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. 

5 bis.  Si, sur la base d'une recommandation de la Commission émise conformément à 
l'article 10, paragraphe 4, ou à l'article 8, paragraphe 2, le Conseil conclut que l'État 
membre n'a pas engagé l'action corrective recommandée, la décision du Conseil est 
exécutoire conformément au règlement (UE) n° .../2011. 

6. Le Conseil réexamine régulièrement la suspension de la procédure à l'égard des États 
membres concernés conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 1 à 5.  

Article 11 
Clôture de la procédure concernant les déséquilibres excessifs 

La procédure concernant les déséquilibres excessifs est close lorsque le Conseil conclut, sur 
recommandation de la Commission, que l'État membre ne présente plus de déséquilibres 
excessifs au sens de l'article 2, point b). 

 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS FINALES 

Article 11 bis 

Réunion entre parlements 

Lorsqu'une rencontre est organisée entre la commission compétente du Parlement européen 
et celle du parlement d'un État membre pour l'explication d'une position, d'une action 
demandée ou de l'inobservation des exigences en la matière, la réunion est convoquée sous 
les auspices: 

a) soit du Parlement européen; 
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b) soit du parlement de l'État membre,; 

c) soit du parlement de l'État membre assumant la présidence tournante de l'Union 
européenne. 

Article -12 
Visites de dialogue et de surveillance 

1. La Commission assure un dialogue permanent avec les autorités des États membres, 
conformément aux objectifs du présent règlement. À cette fin, elle effectue dans tous les États 
membres des visites pour un dialogue régulier et, le cas échéant, une surveillance. 

2. Lors de l'organisation des visites de dialogue ou de surveillance, la Commission 
transmet, le cas échéant, ses conclusions provisoires aux États membres concernés pour 
qu'ils fassent part de leurs commentaires. 

3. Dans le cadre des visites de dialogue, la Commission examine la situation économique 
réelle dans l'État membre et détecte les risques existants ou les difficultés qui peuvent se 
présenter en ce qui concerne le respect des objectifs définis par le présent règlement. 

4. Dans le cadre des visites de surveillance, la Commission suit l'évolution de la situation 
et vérifie que des mesures ont été prises conformément aux décisions du Conseil ou de la 
Commission, dans le respect des objectifs du présent règlement. 

Des visites de surveillance sont effectuées chaque fois que des recommandations ont été 
émises. La Commission peut inviter des représentants de la BCE ou d'autres institutions à y 
participer. 

5. Elle informe régulièrement le Comité économique et financier des conclusions des 
visites de dialogue et de surveillance. 

6.  Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter ces visites. À 
la demande de la Commission et sur une base volontaire, ils assurent le concours de toutes 
les autorités nationales compétentes pour la préparation et la conduite de ces opérations. 

Article -12 bis 
Dialogue sur les déséquilibres macroéconomiques et la surveillance budgétaire 

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 autres organes compétents des États membres, d’autre part, 
ainsi que d'assurer une transparence et une responsabilité renforcées, la commission 
compétente du Parlement européen peut organiser des débats publics sur la surveillance 
macroéconomique et budgétaire menée par le Conseil et la Commission. 
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Article -12 ter 
Exercice de la délégation 

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission aux conditions 
fixées par le présent article. 

2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visés à l'article 3, paragraphes 3 ter et 4, est 
conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du …*. La Commission 
établit un rapport relatif à cette délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de 
ladite période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'y oppose au 
plus tard trois mois avant la fin de la période considérée. 

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphes 3 ter et 4, peut être révoquée à 
tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un 
terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet le jour 
suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date 
ultérieure qu'elle précise. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. 

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil. 

5. Tout acte délégué adopté conformément à l'article 3, paragraphes 3 ter et 4, n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas fait connaître son opposition 
dans un délai de trois mois à compter de la notification qui leur a été faite dudit acte ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la 
Commission qu'ils ne comptaient pas faire opposition. Ce délai est prolongé de trois mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. 

Article -12 quater 
Clause de révision 

1. Pour le ...** et ensuite tous les trois ans, la Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement.  

Ce rapport évalue, notamment: 

a) si les indicateurs et les seuils prévus par le tableau de bord ont permis de 
détecter des déséquilibres naissants et de suivre leur évolution; 

b) les progrès d'une coordination effective des politiques économiques 
conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

2. Le rapport et toutes propositions l'accompagnant sont transmis au Parlement européen 
et au Conseil. 

Article 12 
Entrée en vigueur 

                                                 
*  JO: prière d'insérer la date d'entrée en vigueur du présent règlement. 
**  JO: prière d'insérer la date correspondant à XX ans après la date d'entrée en vigueur du présent 

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

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. 

Article 12 bis 
Rapport 

1. Chaque année suivante, la Commission publie un rapport sur l'application du présent 
règlement et le présente au Parlement européen. 

2. Le rapport et les propositions qui l'accompagnent éventuellement sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil dans le cadre du "semestre européen". 

Fait à ...  

Par le Parlement européen Par le Conseil 

Le président Le président 

 
 


