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Amendement 50
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Titre 1 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL sur la prévention et la correction 
des déséquilibres macroéconomiques

Proposition de RÈGLEMENT DU 
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU 
CONSEIL sur la prévention et la correction 
des déséquilibres macroéconomiques 
européens

Or. en

Amendement 51
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Visa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 121, paragraphe 6,

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

Or. en

Amendement 52
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Visa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 

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

Or. en

Amendement 53
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Visa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

vu le traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, et notamment son 
article 121, paragraphe 6,

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

Or. en

Amendement 54
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne, telle que prévue par le 
traité, devrait impliquer le respect des 
principes directeurs suivants: prix stables, 
finances publiques et conditions 
monétaires saines et balance des paiements 
stables.

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne devrait s'établir dans 
le cadre des grandes orientations en 
matière d'économie et d'emploi afin de 
contribuer à réaliser les objectifs de 
l'Union visés à l'article 3 du traité UE et 
de remplir les conditions prévues à 
l'article 9 du traité FUE et devrait 
impliquer le respect des principes 
directeurs suivants: prix stables, finances 
publiques et conditions monétaires saines 
et durables et balance des paiements 
stables.

Or. en
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Amendement 55
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne, telle que prévue par le 
traité, devrait impliquer le respect des 
principes directeurs suivants: prix stables, 
finances publiques et conditions 
monétaires saines et balance des 
paiements stables.

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne a pour objectifs la 
croissance durable, l'emploi et un niveau 
élevé de droits sociaux. Ces objectifs 
justifient que la coordination économique 
tienne compte du contrôle de l'inflation et 
de la solidité des finances publiques et des 
conditions monétaires, ainsi que des 
balances des paiements.

Or. pt

Amendement 56
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne, telle que prévue par le 
traité, devrait impliquer le respect des 
principes directeurs suivants: prix stables, 
finances publiques et conditions 
monétaires saines et balance des paiements 
stables.

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union, telle que prévue par le traité, 
devrait assurer le respect des principes 
directeurs suivants: prix stables, niveau 
d'emploi élevé, finances publiques et 
conditions monétaires durables, relations 
commerciales équitables entre États 
membres, balance des paiements stables et 
cohésion sociale et territoriale.

Or. en
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Amendement 57
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne, telle que prévue par le 
traité, devrait impliquer le respect des 
principes directeurs suivants: prix stables, 
finances publiques et conditions 
monétaires saines et balance des 
paiements stables.

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres au sein de 
l'Union européenne, telle que prévue par le 
traité, devrait impliquer le respect des 
grandes orientations des politiques 
économiques afin de réaliser les objectifs 
de l'Union visés à l'article 3 du traité sur 
l'Union européenne.

Or. en

Amendement 58
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 59
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) L'article 121, paragraphe 2, du 
traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne prévoit l'adoption de grandes 
orientations des politiques économiques et 
l'article 148, paragraphe 2, dudit traité 
prévoit l'adoption de lignes directrices 
pour l'emploi.

Or. en

Amendement 60
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) 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. 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 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.
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Or. en

Amendement 61
Othmar Karas, Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 62
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'Union économique et 
monétaire.

(2) L'expérience acquise au cours des dix 
premières années de fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire montre 
la nécessité d'améliorer la gouvernance 
économique dans l'Union, qui devrait 
reposer sur une adhésion nationale plus 
profonde aux règles et aux politiques 
décidées en commun et sur un cadre plus 
solide de surveillance, au niveau de 
l'Union, des politiques économiques et 
budgétaires nationales.

Or. en
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Amendement 63
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'Union économique et 
monétaire.

(2) Il convient, dans les plus brefs délais, 
de tirer les leçons des dix premières années 
de l'Union économique et monétaire et, 
notamment, de la crise économique qui 
perdure, des taux de chômage toujours 
intolérablement élevés, des divergences 
croissantes entre les États membres au 
sein de la zone euro et de la vulnérabilité 
de l'Union aux attaques spéculatives.

Or. en

Amendement 64
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'Union économique et 
monétaire.

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise et de tirer les 
conclusions des faiblesses manifestes que 
la crise a mises en lumière au cours des 
dix premières années de l'Union 
économique et monétaire.

Or. en

Amendement 65
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'Union économique et 
monétaire.

(2) Pour renforcer l'Union économique et 
monétaire, il convient de mettre à profit 
l'expérience acquise au cours des dix 
premières années de l'union économique et 
monétaire.

Or. en

Amendement 66
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du dispositif de 
gouvernance économique suppose de 
mettre en œuvre plusieurs politiques 
associées et cohérentes, à savoir une 
stratégie de l'Union pour l'emploi et la 
croissance intelligente. durable et 
inclusive, un semestre européen de 
renforcement de la 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, un 
système plus performant de 
réglementation et de surveillance des 
marchés financiers (notamment la 
surveillance macroprudentielle par le 
Comité européen du risque systémique), 
un mécanisme permanent crédible de 
résolution des crises, un cadre financier 
pluriannuel et un budget de l'Union en 
hausse, disposant de nouvelles ressources 
financières et de nouvelles ressources 
propres, qui devrait viser à améliorer la 
coordination économique et à atteindre 
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les objectifs de l'Union.

Or. en

Amendement 67
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du dispositif de 
gouvernance économique suppose de 
mettre en œuvre plusieurs politiques 
associées pour la croissance et l'emploi 
durables, qui doivent être cohérentes 
entre elles, à savoir une stratégie de 
l'Union pour la croissance et l'emploi, le 
cadre multilatéral de surveillance 
(semestre européen), une procédure 
efficace 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, un 
système plus performant de 
réglementation et de surveillance des 
marchés financiers (notamment la 
surveillance macroprudentielle par le 
Comité européen du risque systémique) et 
un fonds monétaire européen pour mettre 
en commun un pourcentage des dettes 
souveraines des États membres, afin de 
les aider à surmonter la crise financière et 
à financer des investissements qui peuvent 
renforcer la croissance économique.

Or. en
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Amendement 68
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 69
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) 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.

Or. en

Amendement 70
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Afin de soutenir la croissance 
économique et les objectifs 
d'Europe 2020, a) les crédits de paiement 
inutilisés sont réaffectés à des 
programmes communs en faveur de la 
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croissance, de la compétitivité et de 
l'emploi, b) il convient d'utiliser le 
potentiel de prêt de la BEI et de créer un 
marché obligataire des projets qui devrait 
servir à attirer les financements d'autres 
établissements financiers et des 
investisseurs privés sur le marché 
financier comme les fonds de pension et 
les compagnies d'assurance pour assurer 
le financement de projets européens.

Or. en

Amendement 71
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinqies) 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.

Or. en

Amendement 72
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) Le cadre de surveillance 
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multilatérale (semestre européen) devrait 
contribuer de manière décisive à la mise 
en œuvre de l'obligation énoncée à 
l'article 121, paragraphe 1, du traité FUE, 
à savoir que les États membres 
considèrent leurs politiques économiques 
comme une question d'intérêt commun et 
les coordonnent en ce sens. 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 stades appropriés des 
procédures de coordination des politiques 
économiques et budgétaires.

Or. en

Amendement 73
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) La réaction politique des États 
membres aux évaluations, décisions, 
recommandations et avertissements qui 
leur sont adressés par la Commission et le 
Conseil dans le cadre du semestre 
européen doit être prise en compte: i) 
dans les procédures d'application des 
volets préventif et correctif du pacte de 
stabilité et de croissance, ii) dans les 
mesures d'exécution en vue de remédier 
aux déséquilibres macroéconomiques 
excessifs dans la zone euro, iii) en veillant 
à ce que les conditions pour les 
allocations du Fonds monétaire européen 
soient adaptées aux fondamentaux de 
l'État membre en question et que ce 
dernier ait engagé ses politiques 
économiques sur la bonne voie, iv) en 
veillant à ce que l'assistance financière du 
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Fonds monétaire européen aux États 
membres amortisse le choc de l'adaptation 
de l'économie, les aide à éviter les défauts 
de paiement, prévienne les coûts de la 
contagion à d'autres pays et garantisse la 
stabilité financière de la zone euro dans 
son ensemble.

Or. en

Amendement 74
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 2 octies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 octies) La Commission devrait jouer un 
rôle plus fort et plus indépendant dans la 
procédure de surveillance renforcée. Ce 
principe devrait s'appliquer aux 
évaluations, aux actions de suivi, aux 
missions, aux recommandations et aux 
avertissements concernant spécifiquement 
un État membre. En outre, il convient de 
réduire le rôle du Conseil dans les étapes 
conduisant à d'éventuelles sanctions, de 
même que le Conseil devrait recourir, 
chaque fois que possible, au vote à la 
majorité qualifiée inversée dans le respect 
du traité FUE. Le membre du Conseil 
représentant l'État membre concerné et 
ceux qui ne respectent pas les 
recommandations du Conseil de prendre 
des mesures correctives au titre du pacte 
de stabilité et de croissance ou de 
remédier à leurs déséquilibres 
macroéconomiques excessifs ne prennent 
pas part au vote.

Or. en



PE458.584v02-00 16/198 AM\857778FR.doc

FR

Amendement 75
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 durablement. L'élargissement 
du périmètre de la surveillance 
économique devrait aller de pair avec le 
renforcement de la surveillance 
budgétaire.

supprimé

Or. en

Amendement 76
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 durablement. 
L'élargissement du périmètre de la 
surveillance économique devrait aller de 
pair avec le renforcement de la 
surveillance budgétaire.

(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 au sein de 
l'Union.
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Or. pt

Amendement 77
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 durablement. 
L'élargissement du périmètre de la 
surveillance économique devrait aller de 
pair avec le renforcement de la surveillance 
budgétaire.

(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 et les 
points faibles macroéconomiques excessifs 
et d'aider les États membres concernés à 
élaborer un plan de mesures correctives 
avant que les divergences ne s'ancrent 
durablement. L'élargissement du périmètre 
de la surveillance économique devrait aller 
de pair avec le renforcement de la 
surveillance budgétaire.

Or. en

Amendement 78
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Les déséquilibres internes sont pris 
en compte 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.
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Or. en

Amendement 79
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 3 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 80
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Pour corriger ces déséquilibres, il faut 
la volonté de revoir les priorités politiques 
et économiques et l'adaptation des 
politiques monétaires, économiques et 
sociales européennes et nationales, et 
notamment une meilleure coordination 
entre les États membres.

Or. en

Amendement 81
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

(4) Pour faciliter la correction de tels 
déséquilibres et points faibles, une 
procédure fixée en détail dans la législation 
est nécessaire.

Or. en

Amendement 82
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Le règlement (CE) n° XX/2011 ne 
s'attaque pas à la situation actuelle à 
court terme, mais engage plutôt une 
approche structurelle à moyen et long 
termes.

Or. en

Amendement 83
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) 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 
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ne doivent pas entraîner de dérogations 
aux dispositions du présent règlement ni 
au pacte de stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 84
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) En vue d'atteindre les objectifs 
révisés communs, il y a lieu de redéfinir 
les règles du pacte de stabilité et de 
croissance, ainsi que l'UEM, afin de 
s'attaquer plus efficacement aux menaces 
déflationnistes qui pèsent sur l'économie 
européenne.

Or. en

Amendement 85
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) 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 l'expertise, l'indépendance 
et l'impartialité de la Commission

Or. en
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Amendement 86
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) 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.

Or. en

Amendement 87
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) Le Fonds monétaire européen 
devrait avoir trois objectifs: couvrir une 
partie de la dette souveraine des États 
membres qui pourrait être remboursée 
sans mettre en péril la stabilité financière 
d'autres États membres ou de la zone euro 
dans son ensemble (eurobligations); aider 
tout État membre rencontrant des 
difficultés financières à résoudre la crise 
dans laquelle il peut être plongé 
(mécanisme permanent de résolution des 
crises); enfin, mobiliser des ressources en 
vue de financer des investissements 
susceptibles de promouvoir la croissance 
économique ("project bonds").

Or. en
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Amendement 88
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Les États membres dont la 
monnaie est l'euro devraient placer 
jusqu'à [...] % de la dette souveraine sous 
leur responsabilité solidaire 
(eurobligations). Tandis que l'émission 
commune accroîtrait la liquidité des titres 
sur le marché des capitaux, la 
responsabilité commune servirait à venir 
en aide aux États qui font face à des 
difficultés plus grandes pour lever des 
capitaux. Ces eurobligations auraient la 
priorité sur les autres dettes des 
gouvernements nationaux. Elles 
pourraient contribuer à faire de l'euro 
une monnaie de réserve.

Or. en

Amendement 89
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 4 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) Afin de renforcer la discipline 
budgétaire, les pays qui appliquent des 
politiques crédibles en matière 
économique et budgétaire seraient 
autorisés à emprunter jusqu'à la totalité 
des [...] % de leur produit intérieur brut 
(PIB), tandis que les pays en position 
économique ou budgétaire plus faible 
acquitteraient une prime ou un taux 
d'intérêt supplémentaire, ou bien ne 
pourraient emprunter sous forme 
d'eurobligations qu'une fraction plus 
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faible de leur PIB. Au pire, un pays 
participant qui s'obstinerait à suivre des 
politiques économique ou budgétaire 
insoutenables verrait sa participation à 
l'émission d'eurobligations suspendue.

Or. en

Amendement 90
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 4 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 septies) Il y a lieu d'instaurer un Fonds 
monétaire européen, géré selon les règles 
de l'Union et financé notamment par les 
recettes provenant des amendes, afin de 
préserver la stabilité financière de la zone 
euro dans son ensemble. Ce fonds devrait 
être créé en application des décisions 
prises par le Conseil réuni les 9 et 
10 mai 2010 et de la déclaration publiée 
par l'Eurogroupe le 28 novembre 2010.

Or. en

Amendement 91
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques.

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques. Les 
déséquilibres macroéconomiques se 
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définissent comme des situations dans 
lesquelles un État membre fait face à des 
déséquilibres substantiels de la 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 détérioration 
notable de l'endettement extérieur public 
ou de l'endettement privé, ou à un risque 
majeur de détérioration.

Or. en

Justification

Clarification de la définition des déséquilibres selon la proposition de la BCE.

Amendement 92
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques.

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques, 
procédure qui doit absolument s'inscrire 
dans le cycle annuel de la surveillance 
multilatérale.

Or. hu

Amendement 93
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 5 



AM\857778FR.doc 25/198 PE458.584v02-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques.

(5) Il convient de compléter la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphes 3 et 4, du traité par des règles 
spécifiques visant la détection, la 
prévention et la correction des 
déséquilibres et des points faibles 
macroéconomiques.

Or. en

Amendement 94
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La consolidation du marché 
unique européen est une condition 
préalable indispensable au bon 
fonctionnement et au renforcement de 
l'Union économique et monétaire. À cet 
effet, il faut lever les entraves physiques et 
réglementaires existantes qui rendent 
impossible l'achèvement d'un espace 
unique du rail européen, notamment pour 
le fret.

Or. en

Amendement 95
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Cette procédure devrait recourir à un 
mécanisme d'alerte permettant la détection 

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

rapide de déséquilibres macroéconomiques 
émergents. Elle devrait se fonder sur 
l'utilisation d'un tableau de bord 
transparent et comportant des seuils 
indicatifs, combiné à une analyse 
économique critique uniforme.

Or. hu

Amendement 96
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. pt

Amendement 97
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

(6) Cette procédure devrait recourir à un 
mécanisme d'alerte permettant la détection 
rapide de déséquilibres et points faibles 
macroéconomiques émergents. Elle devrait 
se fonder sur l'utilisation d'un tableau de 
bord indicatif et transparent combiné à une 
analyse économique critique.

Or. en
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Amendement 98
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Pour que le tableau de bord soit 
efficace comme base de surveillance 
améliorée de la macroéconomie, il devrait 
comporter un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers 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 
de l'existence de statistiques plus 
pertinentes.

Or. en

Amendement 99
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 

(7) Pour que le tableau de bord fonctionne 
efficacement comme base d'une 
surveillance améliorée de la 
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intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques 
pesant sur la stabilité macroéconomique 
ou de l'existence de statistiques plus 
pertinentes.

macroéconomie, il devrait comporter un 
nombre limité d'indicateurs économiques, 
financiers et sociaux présentant un intérêt 
pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants, qui ne doivent 
pas être considérés comme des objectifs 
impératifs de politique économique. Sa 
composition doit évoluer dans le temps, de 
façon à tenir compte de la nature 
évolutive des déséquilibres 
macroéconomiques, notamment en 
introduisant de nouveaux indicateurs et 
seuils ou en modifiant ceux qui existent.

Or. pt

Amendement 100
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Pour que le tableau de bord soit 
efficace comme base de surveillance 
améliorée de la macroéconomie, il devrait 
comporter un nombre limité d'indicateurs 
économiques, sociaux et financiers, réels 
et nominaux, présentant un intérêt pour la 
détection des déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux, assortis de 
seuils indicatifs correspondants. Sa 
composition devrait évoluer dans le temps 
pour s'adapter à la nature changeante des 
déséquilibres macroéconomiques, et être 
modifiée, si besoin est, par voie d'actes 
délégués, eu égard notamment à l'évolution 
des risques pesant sur la stabilité 
macroéconomique et sociale ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

Or. en
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Amendement 101
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
des indicateurs économiques et financiers 
présentant un intérêt pour la détection des 
déséquilibres macroéconomiques, assortis 
de seuils indicatifs correspondants. La 
Commission devrait examiner ces 
indicateurs, ainsi que les seuils 
recommandés, avant chaque période de 
programmation budgétaire, eu égard 
notamment aux risques pesant sur la 
stabilité macroéconomique.

Or. hu

Amendement 102
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

Ces indicateurs tiennent pleinement en 
compte et ne font pas préjudice à la 
diversité nationale des systèmes visant à 
adapter les salaires aux coûts de vie, 
instaurés comme instrument de la 
concertation sociale afin de garantir la 



PE458.584v02-00 30/198 AM\857778FR.doc

FR

protection du pouvoir d'achat des 
citoyens, 

Or. fr

Amendement 103
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes. 
Ses seuils indicatifs doivent être les 
mêmes pour tous les États membres, de 
façon à disposer de standards communs 
clairs.

Or. en

Amendement 104
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs inférieurs et supérieurs 
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peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

correspondants, comme pour la balance 
des comptes courants et le coût unitaire 
du travail. Sa composition peut évoluer 
dans le temps, eu égard notamment à 
l'évolution des risques pesant sur la 
stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

Or. en

Amendement 105
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques, assortis de seuils 
indicatifs correspondants. Sa composition 
peut évoluer dans le temps, eu égard 
notamment à l'évolution des risques pesant 
sur la stabilité macroéconomique ou de 
l'existence de statistiques plus pertinentes.

(7) Le tableau de bord devrait comporter 
un nombre limité d'indicateurs 
économiques et financiers présentant un 
intérêt pour la détection des déséquilibres 
macroéconomiques et des points faibles, 
assortis de seuils indicatifs correspondants. 
Sa composition peut évoluer dans le temps, 
eu égard notamment à l'évolution des 
risques pesant sur la stabilité 
macroéconomique ou de l'existence de 
statistiques plus pertinentes.

Or. en

Amendement 106
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La conduite d'une politique 
budgétaire prudente et viable devrait 
permettre d'atteindre et de tenir, de 
manière effective, l'objectif budgétaire à 
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moyen terme. Des positions budgétaires 
respectant l'objectif à moyen terme 
devraient permettre aux États membres de 
disposer d'un volant de sécurité par 
rapport à la valeur de référence de 3 % du 
PIB pour le déficit public et de progresser 
rapidement en direction de la viabilité des 
finances publiques, tout en préservant 
une marge de manœuvre budgétaire, 
compte tenu notamment des besoins 
d'investissement public.

Or. en

Amendement 107
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 108
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 

(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 
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macroéconomiques. 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.

macroéconomiques. Lorsque les 
indicateurs révèlent un déséquilibre, la 
Commission relève si ce déséquilibre des 
États membres se produit vis-à-vis des 
États membres de l'Union ou vis-à-vis du 
reste du monde et en tient dûment compte 
dans ses conclusions. 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.

Or. en

Amendement 109
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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. 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.

(8) Le dépassement d'un ou de plusieurs 
seuils indicatifs n'implique pas 
nécessairement l'apparition de 
déséquilibres macroéconomiques, car 
l'analyse doit également tenir compte des 
interactions entre les variables 
macroéconomiques. Le tableau de bord ne 
doit pas être utilisé de façon mécanique: 
l'interprétation des déséquilibres doit faire 
usage de toutes les informations, qu'elles 
proviennent ou non du tableau de bord, 
dûment mises en perspective et intégrées 
dans une analyse globale.

Or. pt

Amendement 110
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(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. 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.

(8) Le dépassement d'un ou de plusieurs 
seuils indicatifs n'implique pas 
nécessairement l'apparition de 
déséquilibres macroéconomiques ou 
sociaux, car l'élaboration des politiques 
économiques doit également tenir compte 
des interactions entre les variables 
macroéconomiques ou sociales ainsi que 
de la période du cycle économique dans 
laquelle se trouve une économie. 
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.

Or. en

Amendement 111
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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. 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.

(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. 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, et ne soient pas 
considérées en dehors de tout contexte.

Or. hu
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Amendement 112
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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. 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.

(8) Le dépassement d'un ou de plusieurs 
seuils indicatifs n'implique pas 
nécessairement l'apparition de 
déséquilibres et de points faibles 
macroéconomiques, car l'élaboration des 
politiques économiques doit également 
tenir compte des interactions entre les 
variables macroéconomiques. 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.

Or. en

Amendement 113
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) C'est la raison pour laquelle une 
procédure en deux étapes s'impose, les 
déséquilibres extra-européens se 
distinguant des déséquilibres intra-
européens et les procédures applicables 
sont différentes en fonction de la nature 
des déséquilibres.

Or. en
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Amendement 114
José Manuel García-Margallo y Marfil, Pablo Zalba Bidegain, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Considérant 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8 bis) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire 
prudente et viable devrait consister, pour 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro et dont l'assainissement budgétaire 
ne progresse pas assez vite, en l'obligation 
d'effectuer un dépôt provisoire portant 
intérêt. Cette obligation devrait être 
imposée lorsque, après un avertissement 
initial de la Commission, un État membre 
continue à se conduire d'une manière qui, 
sans constituer une violation de 
l'interdiction de déficit excessif, n'en est 
pas moins imprudente et susceptible de 
compromettre le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire, et que 
le Conseil lui adresse une 
recommandation conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE.

Or. en

Amendement 115
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 

(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 impliquer la 
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l'État membre considéré. Il devrait être 
examiné par le Conseil et l'Eurogroupe 
lorsqu'il s'agit d'États membres dont la 
monnaie est l'euro.

présomption de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, ou la présomption que leurs 
causes sont exclusivement internes à ces 
États membres. Le bilan approfondi 
devrait comprendre une analyse complète 
des causes de déséquilibres et de la 
capacité de l'État membre considéré à y 
remédier. Une évaluation préliminaire 
devrait être considérée comme une 
procédure standard dans la phase de 
diagnostic.

Or. pt

Amendement 116
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait être 
examiné par le Conseil et l'Eurogroupe 
lorsqu'il s'agit d'États membres dont la 
monnaie est l'euro.

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait préparer 
un bilan approfondi de tous les États 
membres par le biais d'une évaluation 
préliminaire. Ce bilan approfondi devrait 
comprendre une analyse complète des 
causes de déséquilibres internes et 
externes potentiels dans les États membres 
ayant un excédent ou un déficit, ainsi que 
de la capacité de l'État membre considéré à 
y remédier si des déséquilibres ont été 
constatés d'une façon ou d'une autre. Un 
bilan approfondi devrait être considéré 
comme une procédure standard dans la 
phase de diagnostic.

Or. en

Amendement 117
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Arturs Krišjānis Kariņš, Alfredo Pallone, 
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Gay Mitchell, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait être 
examiné par le Conseil et l'Eurogroupe 
lorsqu'il s'agit d'États membres dont la 
monnaie est l'euro.

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier, 
de façon transparente, les États membres 
qui devraient faire l'objet d'un bilan 
approfondi. Ce bilan approfondi devrait 
comprendre une analyse complète des 
sources de déséquilibres dans l'État 
membre considéré. Il devrait comprendre 
une mission de surveillance de la 
Commission dans l'État membre en 
question, 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. 
Il doit faire l'objet d'un débat au sein du 
Parlement européen, du Conseil et de 
l'Eurogroupe pour les États membres 
ayant l'euro comme monnaie.

Or. en

Amendement 118
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres 
dans l'État membre considéré. Il devrait 
être examiné par le Conseil et 

(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 d'un bilan 
approfondi ne devrait pas laisser 
présumer l'existence de déséquilibres 
macroéconomiques excessifs. Ce bilan 
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l'Eurogroupe lorsqu'il s'agit d'États 
membres dont la monnaie est l'euro.

approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des causes de déséquilibres ou 
des sources externes comme une chute 
brutale des marchés à l'exportation, des 
chocs asymétriques, des retombées des 
politiques économiques nationales dans 
un État membre entraînant des 
déséquilibres dans un ou plusieurs États 
membres, et de la capacité de l'État 
membre considéré à y remédier. Un bilan 
approfondi devrait être considéré comme 
une procédure standard dans la phase de 
diagnostic.

Or. en

Amendement 119
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres 
dans l'État membre considéré. Il devrait 
être examiné par le Conseil et 
l'Eurogroupe lorsqu'il s'agit d'États 
membres dont la monnaie est l'euro.

(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 d'un bilan 
approfondi 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 considéré à y 
remédier. Un bilan approfondi devrait être 
considéré comme une procédure standard 
dans la phase de diagnostic.

Or. en
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Amendement 120
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait être 
examiné par le Conseil et l'Eurogroupe 
lorsqu'il s'agit d'États membres dont la 
monnaie est l'euro.

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait 
s'appuyer sur l'étude détaillée d'un large 
éventail de variables économiques et tenir 
compte des spécificités nationales en ce 
qui concerne les relations du travail et le 
dialogue social. Il devrait être examiné par 
le Conseil et l'Eurogroupe lorsqu'il s'agit 
d'États membres dont la monnaie est l'euro.

Or. en

Amendement 121
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres dans 
l'État membre considéré. Il devrait être 
examiné par le Conseil et l'Eurogroupe 
lorsqu'il s'agit d'États membres dont la 
monnaie est l'euro.

(9) Sur la base de la procédure de 
surveillance multilatérale et du mécanisme 
d'alerte, la Commission devrait identifier 
les États membres qui devraient faire 
l'objet d'un bilan approfondi. Ce bilan 
approfondi devrait comprendre une analyse 
complète des sources de déséquilibres et de 
points faibles dans l'État membre 
considéré. Il devrait être examiné par le 
Conseil et l'Eurogroupe lorsqu'il s'agit 
d'États membres dont la monnaie est l'euro.
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Or. en

Amendement 122
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Arturs Krišjānis Kariņš, Alfredo Pallone, 
Gay Mitchell, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibre compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire.

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
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 BCE lorsque 
ces missions concernent des États 
membres participants ou des États 
membres qui participent au MCE II, et la 
présentation de rapports supplémentaires 
par l'État membre en cas de déséquilibre 
grave, notamment de déséquilibre 
compromettant le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire.

Or. en

Amendement 123
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
préjudiciables, comportant à la fois des 

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
préjudiciables, comportant à la fois des 
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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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibre compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire.

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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibre 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 autres parties prenantes 
nationales devraient être des 
protagonistes actifs du dialogue.

Or. en

Amendement 124
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibre compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire.

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres et points faibles 
économiques 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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibres et points faibles 
compromettant le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire.
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Or. en

Amendement 125
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibre compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire.

(10) La procédure de suivi et de correction 
des déséquilibres économiques 
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 pourrait 
comprendre des missions de surveillance 
renforcées de la Commission dans les États 
membres et la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre en cas 
de déséquilibre grave, notamment de 
déséquilibre compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire ou sa cohésion sociale.

Or. en

Amendement 126
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle devrait également prendre 
en considération la capacité d'adaptation 

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leurs causes, de leur gravité, de 
la mesure dans laquelle ils peuvent être 
considérés comme non soutenables et des 
répercussions économiques et financières 
négatives qu'ils pourraient avoir pour les 
autres États membres. Il est nécessaire de 
comprendre la nature structurelle ou 
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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.

conjoncturelle des déséquilibres ainsi que 
le caractère national, européen ou 
extérieur de leurs causes. Il convient de 
tenir dûment compte des interactions 
entre les options politiques des différents 
États membres ainsi que des effets 
d'entraînement. Le cas échéant, il 
convient d'identifier les mesures viables 
adoptées par d'autres États membres ou 
par l'Union qui pourraient contribuer à la 
solution. Elle devrait également prendre en 
considération la manière dont l'État 
membre concerné 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 et les conséquences de ces 
recommandations.

Or. en

Amendement 127
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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 

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leurs causes, de leur gravité, de 
la mesure dans laquelle ils peuvent être 
considérés comme non soutenables, ainsi 
que des répercussions économiques, 
financières et sociales négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Il est nécessaire d'évaluer si les 
déséquilibres sont de nature structurelle 
ou conjoncturelle, ainsi que le caractère 
national, européen ou externe de leurs 
causes. Il convient en outre de tenir 
dûment compte des interactions entre les 
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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.

options politiques des États membres ainsi 
que des effets d'entraînement. Il importe 
enfin de prendre en considération la 
capacité d'adaptation économique de l'État 
membre concerné et la manière dont il s'est 
conformé aux grandes orientations des 
politiques économiques des États membres 
et de l'Union, ainsi que les conséquences 
de ces recommandations.

Or. pt

Amendement 128
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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) L'analyse des déséquilibres et points 
faibles doit tenir compte de leur gravité, de 
la mesure dans laquelle ils peuvent être 
considérés comme non soutenables et des 
répercussions économiques et financières 
négatives qu'ils pourraient avoir pour les 
autres États membres. Compte tenu des 
points faibles et de l'ampleur de 
l'ajustement nécessaire, la nécessité d'agir 
est particulièrement pressante dans les 
États membres accusant des déficits 
courants importants et persistants, ainsi 
que des pertes importantes de 
compétitivité. Elle 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.
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Or. en

Amendement 129
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Des excédents budgétaires, de la 
balance commerciale ou de la balance des 
paiements courants ne sont pas considérés 
comme des déséquilibres 
macroéconomiques. Elle 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.

Or. fi

Amendement 130
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
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laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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.

laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Une attention particulière doit 
être consacrée aux États membres 
accusant des déficits courants importants 
et une faible compétitivité. Elle 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.

Or. en

Amendement 131
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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 

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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 
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économiques des États membres et de 
l'Union.

économiques des États membres et de 
l'Union. Il est dûment tenu compte de la 
symétrie des recommandations: l'épargne 
excédentaire faisant l'objet d'une même 
attention soutenue que les situations dans 
lesquelles les économies sont trop 
lourdement endettées.

Or. en

Amendement 132
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leur gravité, de la mesure dans 
laquelle ils peuvent être considérés comme 
non soutenables et des répercussions 
économiques et financières négatives qu'ils 
pourraient avoir pour les autres États 
membres. Elle 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) L'analyse des déséquilibres doit tenir 
compte de leurs causes, de leur gravité, de 
la mesure dans laquelle ils peuvent être 
considérés comme non soutenables, de leur 
caractère exceptionnel ou temporaire, des 
répercussions économiques et financières 
négatives qu'ils pourraient avoir pour les 
autres États membres et des répercussions 
d'un État membre qui ne constitue pas 
une source de déséquilibres pour ces 
derniers. Elle 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.

Or. en
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Amendement 133
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) L'analyse des déséquilibres doit 
tenir compte des objectifs d'une stratégie 
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 de croissance à 
moyen terme et les objectifs fixés pour le 
solde primaire des finances publiques.

Or. pt

Amendement 134
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) 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.

Or. en

Amendement 135
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 11 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 ter) 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.

Or. en

Amendement 136
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les mesures proposées à un État 
membre donné pour corriger les 
déséquilibres doivent 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.

Or. en

Amendement 137
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les mesures proposées à un État 
membre donné pour corriger les 
déséquilibres doivent tenir compte des 
objectifs de la stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi, ainsi que de 
l'objectif de cohésion sociale forte et 
durable, tout en contribuant à faire de 
l'Union l'économie de la connaissance 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.

Or. en

Amendement 138
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Les mesures proposées à un État 
membre donné pour corriger les 
déséquilibres doivent tenir compte des 
objectifs de la stratégie de l'Union pour 
l'emploi et une croissance intelligente, 
durable et inclusive 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.

Or. en
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Amendement 139
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés par la 
Commission, l'État membre considéré 
peut demander la convocation 
extraordinaire de la commission 
compétente du Parlement européen pour 
débattre des résultats du bilan approfondi. 
Sur la base de la proposition de la 
Commission et du débat public au 
Parlement européen, il convient d'adresser 
des recommandations à l'État membre 
concerné pour le conseiller sur les mesures 
à prendre. S'il apparaît que les 
déséquilibres sont dus aux répercussions 
négatives des politiques économiques d'un 
autre État membre, celui-ci devra 
assumer ses responsabilités dans le cadre 
d'une répartition équitable de la charge 
entre tous les États membres. La réaction 
des États membres concernés en cas de 
déséquilibre devrait être rapide et utiliser 
tous les instruments d'action disponibles, 
sous le contrôle des autorités publiques. 
Elle devrait être adaptée à l'environnement 
et à la situation spécifiques des États 
membres concernés 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.

Or. en
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Amendement 140
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations à 
l'État membre concerné pour le conseiller 
sur les mesures à prendre. Les 
recommandations doivent respecter 
rigoureusement la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
l'article 153 du traité, ainsi que le modèle 
de relations de travail, de dialogue social 
et de négociations collectives de chaque 
État membre. La réaction de l'État membre 
concerné en cas de déséquilibre devrait être 
rapide et utiliser tous les instruments 
d'action pertinents, sous le contrôle des 
autorités publiques. Elle devrait être 
fondée sur un dialogue approfondi avec 
les partenaires sociaux et autres parties 
prenantes nationales et prendre dûment 
en compte les restrictions que les droits 
fondamentaux de ces acteurs imposent à 
l'action des pouvoirs publics. Elle devrait 
être adaptée à l'environnement et à la 
situation spécifiques de l'État membre 
concerné 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.

Or. en
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Amendement 141
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés, en 
suggérant des orientations politiques 
appropriées. La réaction de l'État membre 
concerné à ces recommandations devrait 
être rapide et associer toutes les parties 
intéressées et compétentes au niveau 
national, notamment le parlement du 
pays. Dans ce dialogue, les parties 
devraient tenir compte de l'environnement 
et de la situation spécifiques de l'État 
membre concerné et viser la convergence, 
à moyen et long terme, de la politique 
macroéconomique de cet État membre, en 
fixant des objectifs inclus dans une 
stratégie de l'Union pour la croissance 
durable et l'emploi.

Or. pt

Amendement 142
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 

(12) Si des déséquilibres 
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 
l'État membre concerné en cas de 
déséquilibre devrait être rapide et utiliser 
tous les instruments d'action disponibles, 
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disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

sous le contrôle des autorités publiques, et 
toutes les parties prenantes nationales 
concernées devraient y être associées. Elle 
devrait être adaptée à l'environnement 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 une 
stratégie de l'Union pour la croissance et 
l'emploi, soutenir le marché unique, 
encourager les relations commerciales 
internationales et accroître la 
compétitivité, ainsi que 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.

Or. en

Amendement 143
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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 

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux sont 
identifiés, il convient d'adresser des 
recommandations à l'État membre 
concerné pour le conseiller sur les mesures 
à prendre. La réaction de l'État membre 
concerné en cas de déséquilibre 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 l'environnement 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 
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produits et des services et la régulation du 
secteur financier.

définis dans une stratégie de l'Union pour 
la croissance et l'emploi et couvrir les 
principaux domaines d'action de la 
politique économique, parmi lesquels les 
politiques budgétaire et fiscale, les 
marchés de l'emploi, les marchés des 
produits et des services et la régulation du 
secteur financier.

Or. en

Amendement 144
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

(12) Si des déséquilibres 
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 
l'État membre concerné en cas de 
déséquilibre devrait être rapide et utiliser 
tous les instruments d'action disponibles, 
sous le contrôle des autorités publiques. 
Elle devrait être adaptée à l'environnement 
et à la situation spécifiques de l'État 
membre concerné 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. Il importe de souligner que les 
recommandations doivent respecter la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, l'article 153 du traité 
et les négociations collectives entre 
partenaires sociaux de chaque État 
membre.

Or. en
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Justification

Les recommandations devraient être fondées sur le dialogue avec les partenaires sociaux et 
autres parties prenantes nationales et prendre dûment en compte les restrictions que les 
droits fondamentaux de ces acteurs imposent à l'action des pouvoirs publics.

Amendement 145
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

(12) Si des déséquilibres 
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 
l'État membre concerné en cas de 
déséquilibre 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 l'environnement 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 une 
stratégie de l'Union pour la croissance et 
l'emploi et couvrir les principaux domaines 
d'action de la politique économique, parmi 
lesquels les politiques budgétaire et fiscale, 
les marchés de l'emploi, les marchés des 
produits et des services et la régulation du 
secteur financier.

Or. en
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Amendement 146
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 
publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

(12) Si des déséquilibres 
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 
l'État membre concerné en cas de 
déséquilibre devrait être adaptée à 
l'environnement et aux priorités 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

Or. en

Amendement 147
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Si des déséquilibres 
macroéconomiques sont identifiés, il 
convient d'adresser des recommandations 
aux États membres concernés pour les 
conseiller sur les mesures à prendre. La 
réaction de l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre devrait être rapide et 
utiliser tous les instruments d'action 
disponibles, sous le contrôle des autorités 

(12) Si des déséquilibres ou des points 
faibles 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 l'État membre concerné en cas 
de déséquilibre et de points faibles devrait 
être rapide et utiliser tous les instruments 
d'action disponibles, sous le contrôle des 
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publiques. Elle devrait être adaptée à 
l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

autorités publiques. Elle devrait être 
adaptée à l'environnement et à la situation 
spécifiques de l'État membre concerné 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.

Or. en

Amendement 148
Othmar Karas, Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) À cet égard, la Commission et le 
Conseil 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.

Or. en

Amendement 149
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, des mesures de suivi 

(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. 
Elles n'interférent pas avec la 
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appropriées peuvent également se justifier 
dans le cadre de la surveillance des 
déséquilibres.

responsabilité des États membres de 
poursuivre des politiques économiques 
pour la croissance et le renforcement de 
la compétitivité mais assurent une 
intégration judicieuse dans le tableau de 
bord et les mesures de suivi de la 
Commission dans le cadre de la 
surveillance des déséquilibres importants 
pour la stabilité économique et financière 
de l'Union et de ses États membres.

Or. en

Amendement 150
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, des mesures de suivi 
appropriées peuvent également se justifier 
dans le cadre de la surveillance des 
déséquilibres.

(13) Les alertes 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, 
des mesures de suivi appropriées peuvent 
également se justifier dans le cadre de la 
surveillance des déséquilibres. Il convient 
de respecter strictement l'indépendance et 
la confidentialité du Comité européen du 
risque systémique.

Or. en

Amendement 151
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(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, des mesures de suivi 
appropriées peuvent également se justifier 
dans le cadre de la surveillance des 
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, des mesures de suivi 
appropriées peuvent également se justifier 
dans le cadre de la surveillance des 
déséquilibres et des points faibles. Il 
convient de respecter strictement 
l'indépendance et la confidentialité du 
Comité européen du risque systémique.

Or. en

Amendement 152
Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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, des mesures de suivi 
appropriées peuvent également se justifier 
dans le cadre de la surveillance des 
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, des mesures de suivi 
appropriées de la part de la Commission 
devraient également se justifier dans le 
cadre de la surveillance des déséquilibres.

Or. en

Justification

Les alertes rapides et les recommandations du Comité européen du risque systémique ne 
devraient pas être intégrées dans le tableau de bord.
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Amendement 153
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si de graves déséquilibres 
macroéconomiques sont observés, 
notamment des déséquilibres 
compromettant 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° […/…]4 en cas de manquement 
persistant à l'obligation d'engager une 
action corrective.

(14) Si de graves déséquilibres 
macroéconomiques, positifs ou négatifs, 
sont observés, notamment des 
déséquilibres compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire ou sa cohésion sociale, 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° […/…]4 en cas de manquement 
persistant et injustifié à l'obligation 
d'engager une action corrective.

Or. en

Amendement 154
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si de graves déséquilibres 
macroéconomiques sont observés, 
notamment des déséquilibres 
compromettant 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 

(14) Si de graves déséquilibres et points 
faibles macroéconomiques sont observés, 
notamment des déséquilibres et points 
faiblescompromettant 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 
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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° […/…]4 en cas de manquement 
persistant à l'obligation d'engager une 
action corrective.

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° […/…]4 en cas de manquement 
persistant à l'obligation d'engager une 
action corrective.

Or. en

Amendement 155
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si de graves déséquilibres 
macroéconomiques sont observés, 
notamment des déséquilibres 
compromettant 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° […/…]4 en cas de manquement 
persistant à l'obligation d'engager une 
action corrective.

(14) Si de graves déséquilibres 
macroéconomiques sont observés, 
notamment des déséquilibres 
compromettant 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 aux États membres 
concernés, le renforcement des exigences 
de surveillance et de suivi et, à l'égard des 
États membres, la possibilité de prendre 
des mesures d'exécution conformément au 
règlement (UE) n° […/…]4 en cas de 
manquement persistant à l'obligation 
d'engager une action corrective.

Or. en

Amendement 156
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Si de graves déséquilibres 
macroéconomiques sont observés, 
notamment des déséquilibres 
compromettant 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° […/…]4 en cas de manquement 
persistant à l'obligation d'engager une 
action corrective.

(14) Si des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs sont 
observés, notamment des déséquilibres 
compromettant 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° […/…]1 en cas de manquement 
persistant à l'obligation d'engager une 
action corrective.

JO L […], […], […].

Or. en

Amendement 157
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 comprendre un calendrier de mise 
en œuvre. Il devrait être approuvé par le 
Conseil sur la base d'un rapport de la 
Commission.

(15) Tout État membre soumis à la 
procédure concernant les déséquilibres 
excessifs, ainsi que l'État membre à 
l'origine du déséquilibre, devrait établir un 
plan de mesures correctives détaillant ses 
politiques destinées à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil. Ce plan 
devrait comprendre un calendrier de mise 
en œuvre et une évaluation des effets 
escomptés sur les différentes catégories de 
revenus afin de garantir l'équité sociale 
de ces mesures. Il devrait faire l'objet 
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d'une consultation des partenaires 
sociaux nationaux et recevoir 
l'approbation du parlement national 
avant d'être approuvé par le Conseil sur la 
base d'un rapport de la Commission.

Or. en

Amendement 158
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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 comprendre un calendrier de mise 
en œuvre. Il devrait être approuvé par le 
Conseil sur la base d'un rapport de la 
Commission.

(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.

Or. en

Amendement 159
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Tout État membre soumis à la 
procédure concernant les déséquilibres 
excessifs devrait établir un plan de mesures 

(15) Tout État membre soumis à la 
procédure concernant les déséquilibres 
excessifs devrait établir un plan de mesures 
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correctives détaillant ses politiques 
destinées à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil. Ce plan 
devrait comprendre un calendrier de mise 
en œuvre. Il devrait être approuvé par le 
Conseil sur la base d'un rapport de la 
Commission.

correctives détaillant ses politiques 
destinées à mettre en œuvre les 
recommandations du Conseil. Ce plan 
devrait 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.

Or. en

Amendement 160
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar 
Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les mesures envisagées pour la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques ne 
devraient pas déboucher sur une 
économie à planification centrale pour les 
États membres de l'Union économique et 
monétaire européenne.

Or. en

Amendement 161
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Les dispositions du présent 
règlement sont strictement conformes à 
l'article 3 du traité UE et aux dispositions 
d'application générale du traité FUE, à 
savoir ses articles 7, 8, 9, 10 et 11, à la 
Charte des droits fondamentaux, ainsi 
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qu'aux dispositions du protocole n° 26 et 
de l'article 153, paragraphe 5.

Or. en

Amendement 162

Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 15 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(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.

Or. en

Amendement 163
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposition de règlement
Considérant 15 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quater) Pour encourager la 
responsabilité et l'appropriation 
nationale, le Conseil se réunit et délibère 
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.
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Or. en

Amendement 164
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 15 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 quinquies) Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE, 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 des indicateurs, les seuils 
fixés et la méthodologie 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.

Or. en

Amendement 165
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués, 
conformément à l'article 290 du traité 
FUE, en ce qui concerne le tableau de 
bord. En particulier, des actes délégués 
sont nécessaires pour dresser une liste 
d'indicateurs pertinents ayant des effets 
décisifs sur les objectifs à moyen terme de 
stabilité des finances publiques et de 
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l'union monétaire.

Or. en

Amendement 166
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Il convient d'habiliter la 
Commission à adopter des actes délégués 
conformément à l'article 290 du 
traité FUE en ce qui concerne le tableau 
de bord qui vise à faciliter l'identification 
précoce et la surveillance des 
déséquilibres. Il est particulièrement 
important que la Commission procède aux 
consultations appropriées tout au long de 
son travail préparatoire, y compris au 
niveau des experts.

Or. en

Amendement 167
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 16 

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) 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 européenne et la 
zone euro dans son ensemble et qu'il peut 
être mieux réalisé au niveau de l'Union, 

(16) Étant donné qu'un cadre efficace pour 
déceler et prévenir les déséquilibres et 
points faibles 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 
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l'Union 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,

niveau de l'Union, l'Union 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,

Or. en

Amendement 168
Thomas Händel

Projet de résolution législative
Paragraphe 1 

Projet de résolution législative Amendement

1. rejette la proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 169
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement arrête les modalités 
de détection, de prévention et de correction 
des déséquilibres macroéconomiques dans 
l'Union.

Le présent règlement arrête les modalités 
de définition, de détection, de prévention 
et de correction des déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux entre États 
membres ou de l'Union dans son 
ensemble.

Or. en
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Amendement 170
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement arrête les modalités 
de détection, de prévention et de correction 
des déséquilibres macroéconomiques dans 
l'Union.

Le présent règlement arrête les modalités 
de détection, de prévention et de correction 
des déséquilibres macroéconomiques et 
sociaux entre États membres ou de 
l'Union dans son ensemble.

Or. en

Amendement 171
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement arrête les modalités 
de détection, de prévention et de correction 
des déséquilibres macroéconomiques dans 
l'Union.

Le présent règlement arrête les modalités 
de détection, de prévention et de correction 
des déséquilibres et des points faibles 
macroéconomiques dans l'Union.

Or. en

Amendement 172
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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 

a) "déséquilibres" et "points faibles" 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 
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ensemble; dans son ensemble, du fait de l'apparition 
de déficits courants importants, de pertes 
significatives de compétitivité, de bulles 
spéculatives sur certains actifs, d'un haut 
degré d'endettement extérieur, 
d'endettement public ou d'endettement 
privé, d'une détérioration de ces dettes ou 
d'un risque significatif qu'une 
quelconque de ces situations ne se 
produise;

Or. en

Amendement 173
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" des développements 
constamment divergents entre la demande 
et l'offre cumulées entraînant un excédent 
ou un déficit systématique dans la position 
d'ensemble de l'épargne d'une économie:

– soit ayant un effet négatif sur le 
développement durable d'un État membre 
ou de l'Union dans son ensemble,
– soit susceptibles d'avoir un effet négatif 
sur le bon fonctionnement de l'économie 
d'un État membre ou de l'Union dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 174
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" 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, notamment en raison 
d'importants déficits courants, de la 
hausse brutale du degré d'endettement ou 
de niveaux de compétitivité constamment 
faibles;

Or. en

Amendement 175
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" une dégradation 
constante de la compétitivité et/ou 
d'autres 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, en prenant pleinement en 
compte les exigences du marché unique;

Or. en

Amendement 176
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres macroéconomiques" des 
développements constamment divergents 
entre la demande et l'offre cumulées 
entraînant un excédent ou un déficit 
systématique dans la position d'ensemble 
de l'épargne d'une économie, en 
dégradant de manière persistante la 
compétitivité, ou des développements 
sociaux ayant un effet négatif ou 
susceptibles d'avoir un effet négatif sur le 
bon fonctionnement de l'économie ou sur 
la cohésion sociale d'un État membre, de 
la zone euro ou de l'Union dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 177
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" 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; ceux-ci apparaissent du fait de 
l'apparition de déficits courants 
importants, de pertes significatives de 
compétitivité, de bulles spéculatives sur 
certains actifs, d'un haut degré 
d'endettement extérieur, d'endettement 
public ou d'endettement privé, d'une 
détérioration de ces dettes ou d'un risque 
significatif qu'une quelconque de ces 
situations ne se produise;

Or. en



AM\857778FR.doc 75/198 PE458.584v02-00

FR

Justification

Clarification de la définition des déséquilibres selon la proposition de la BCE.

Amendement 178
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" des développements 
macroéconomiques, dont des tendances 
insoutenables pour la compétitivité qui 
atteignent de manière persistante les 
équilibres intérieurs et accroissent les 
divergences entre États membres, 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;

Or. en

Amendement 179
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" des développements 
constamment divergents entre la demande 
et l'offre cumulées entraînant un excédent 
ou un déficit systématique dans la 
position d'ensemble de l'épargne d'une 
économie, lequel a un effet négatif ou est 
susceptible d'avoir un effet négatif sur le 
bon fonctionnement de l'économie ou sur 
la cohésion sociale d'un État membre, de 
la zone euro ou de l'Union dans son 
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ensemble;

Or. en

Amendement 180
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

a) "déséquilibres" des développements 
constamment divergents entre la demande 
et l'offre cumulées entraînant un excédent 
ou un déficit systématique dans la 
position d'ensemble de l'épargne d'une 
économie, lequel a un effet négatif ou est 
susceptible d'avoir un effet négatif sur le 
bon fonctionnement de l'économie ou sur 
la cohésion sociale d'un État membre, de 
la zone euro ou de l'Union dans son 
ensemble;

Or. en

Justification

Il faut une définition générale, mais exacte, qui couvre tous les types possibles de 
déséquilibre, ceci dans l'espoir de bâtir un mode d'élaboration des politiques qui fonctionne 
bien. C'est bien une telle définition que donne l'amendement.

Amendement 181
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" des développements 
macroéconomiques ayant un effet négatif 
ou susceptibles d'avoir un effet négatif sur 

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

la stabilité des finances publiques d'un 
État membre, ou sur l'Union économique 
et monétaire ou sur l'Union dans son 
ensemble;

Or. en

Amendement 182
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

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;

Or. en

Amendement 183
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

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

Or. en
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Amendement 184
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) "déséquilibres" 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;

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

Or. hu

Amendement 185
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) "déséquilibres excessifs" des 
développements constamment divergents 
entre la demande et l'offre cumulées 
entraînant un excédent ou un déficit 
systématique dans la position d'ensemble 
de l'épargne d'une économie ayant un 
effet négatif ou compromettant le bon 
fonctionnement de l'économie d'un État 
membre ou de l'Union économique et 
monétaire dans son ensemble;

Or. en
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Amendement 186
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) "déséquilibres excessifs" des 
déséquilibres graves, notamment des 
déséquilibres compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire, tels que des déficits ou des 
excédents excessifs de la balance des 
paiements courants, des bulles 
spéculatives sur certains actifs ou une 
demande intérieure constamment faible.

Or. en

Amendement 187
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

b) "déséquilibres excessifs" des 
déséquilibres graves, dans un sens ou dans 
l'autre, notamment des déséquilibres 
compromettant le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire ou sa 
cohésion sociale.

Or. en

Amendement 188
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b 



PE458.584v02-00 80/198 AM\857778FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 189
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 190
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Chapitre 2 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Détection des déséquilibres Détection des déséquilibres et des points 
faibles

Or. en
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Amendement 191
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. La Commission, après consultation 
étendue et transparente de tous les États 
membres et du Parlement européen, 
établit un tableau de bord indicatif destiné 
à faciliter la détection rapide et le suivi des 
déséquilibres macroéconomiques dans 
l'Union.

Or. en

Amendement 192
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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 et des points faibles (déficit 
ou, le cas échéant, excédent).

Or. en

Amendement 193
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission, après consultation des 
États membres, établit un tableau de bord 

1. La Commission, après consultation des 
États membres et du comité européen du 



PE458.584v02-00 82/198 AM\857778FR.doc

FR

indicatif destiné à faciliter la détection 
rapide et le suivi des déséquilibres.

risque systémique, établit un tableau de 
bord indicatif destiné à faciliter la détection 
rapide et le suivi des déséquilibres.

Or. fi

Amendement 194
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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.

Or. en

Amendement 195
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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.

Or. en
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Amendement 196
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

1. Afin de faciliter la détection rapide et le 
suivi des déséquilibres, la Commission, 
après consultation des partenaires 
sociaux, établit, par voie d'actes délégués 
conformément à l'article -12 et sous 
réserve des articles -12 bis et -12 ter, un 
tableau de bord comportant les 
indicateurs suivants, qui pourra être 
modifié si besoin est afin d'intégrer de 
nouveaux déséquilibres émergents et de 
mieux évaluer les positions de 
compétitivité ou les déséquilibres internes 
et externes excessifs en ce qui concerne:

Or. en

Amendement 197
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point a (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) les marchés des produits et des services 
(inflation, balance des comptes courants, 
dépenses publiques et privées en R&D, 
évolution des prix du logement, des 
produits agricoles et de l'énergie);

Or. en
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Amendement 198
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point b (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les marchés des capitaux (croissance 
du crédit, dette publique et privée, 
investissements publics et privés, 
investissement étranger direct – position 
nette des investissements étrangers, 
demande agrégée);

Or. en

Amendement 199
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point c (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le marché industriel (taux d'utilisation 
de la capacité de production);

Or. en

Amendement 200
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point d (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

d) les marchés de l'emploi (taux d'emploi 
et de chômage par sexe et groupes d'âge, 
échelle des salaires et indemnités, 
investissement dans l'éducation, 
pauvreté);
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Or. en

Amendement 201
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point e (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

e) la fiscalité (taux d'imposition du travail 
et du capital, impôt sur la fortune, 
progressivité de l'impôt sur le revenu);

Or. en

Amendement 202
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

f) la pérennité budgétaire, économique, 
sociale et environnementale.

Or. en

Amendement 203
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. La Commission prend en compte, 
quand elle examine les déséquilibres 
macroéconomiques, les conditions 
générales dans lesquels ils se développent, 
à savoir les conséquences asymétriques de 
la mondialisation dans l'Union 
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européenne, la croissance de la demande 
agrégée, les différences de taux d'intérêt 
pour le financement de la dette publique 
ou de la dette privée, les conditions de 
crédit sur le marché de détail, les 
différences d'imposition en Europe, 
notamment pour l'impôt sur les sociétés, 
et les instruments à la disposition de 
l'Union et les conditions du soutien de la 
convergence régionale et sociale.

Or. en

Amendement 204
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et sociaux. Il prend en 
compte le niveau de développement de 
chaque État membre et son poids 
économique relatif dans l'Union et dans 
la zone euro. Les indicateurs doivent 
permettre de détecter de graves 
décrochages entre offre et demande 
agrégées ou entre revenu et 
consommation dans une économie et 
refléter les tendances conjoncturelles, 
structurelles ou à moyen et long termes. 
La Commission fixe des seuils indicatifs 
inférieurs et, par symétrie, supérieurs 
permettant d'utiliser les indicateurs comme 
instrument d'alerte.

Or. en
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Amendement 205
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
sociaux concernant les États membres. 
Ceux-ci permettent de détecter de graves 
décrochages entre offre et demande 
agrégées ou entre revenu et 
consommation dans une économie. Les 
indicateurs sociaux comprennent, 
notamment, des indices sur les inégalités, 
l'effet des bas salaires, les travailleurs 
pauvres, la part du revenu du travail dans 
le PIB et les taux de profit unitaire. La 
Commission fixe, par symétrie, des seuils 
indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser les indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

Or. en

Amendement 206
Iliana Ivanova, Ildikó Gáll-Pelcz, Theodor Dumitru Stolojan

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et structurels, qui soient 
propres à mesurer l'équilibre économique 
et la compétitivité des États membres, les 
uns par rapport aux autres, ainsi que leur 
compétitivité internationale. La 
Commission peut fixer des seuils indicatifs 
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l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

inférieurs et supérieurs permettant d'utiliser 
ces indicateurs comme instrument d'alerte. 
Ces seuils doivent incorporer le processus 
de rattrapage pour les États membres qui 
n'appartiennent pas à la zone euro. Les 
seuils applicables aux États membres dont 
la monnaie n'est pas l'euro peuvent différer 
des seuils applicables aux États membres 
de la zone euro.

Or. en

Justification

Il faudrait différencier les seuils selon que l'État membre fait ou non partie de la zone euro et 
y incorporer le processus de rattrapage.

Amendement 207
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord, constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et sociaux, doit permettre 
la comparaison entre les tendances à 
court, moyen et long terme entre les 
différents États membres. Pour ces 
indicateurs, la Commission fixe, autant 
que possible, des seuils indicatifs et 
symétriques permettant d'utiliser ces 
indicateurs comme instrument d'alerte.

Or. pt

Amendement 208
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs 
comme instrument d'alerte. Les seuils 
applicables aux États membres dont la 
monnaie est l'euro peuvent différer des 
seuils applicables aux autres États 
membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et sociaux concernant les 
États membres. Ceux-ci permettent de 
détecter de graves décrochages entre offre 
et demande agrégées ou entre revenu et 
consommation dans une économie. Les 
indicateurs sociaux comprennent, 
notamment, des indices sur les inégalités, 
l'effet des bas salaires, les travailleurs 
pauvres, la part du revenu du travail dans 
le PIB et les taux de profit unitaire.

Or. en

Justification

L'amendement se fonde sur la définition des déséquilibres telle que modifiée par le premier 
amendement. Il est essentiel d'inclure des indicateurs sociaux, notamment sur les inégalités, 
car de fortes inégalités ou des inégalités croissantes sont une cause première d'un excès 
d'épargne en haut de l'échelle des revenus et d'un excès d'endettement pour les segments à 
revenu faible ou moyen.

Amendement 209
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord, constitué d'une 
batterie d'indicateurs concernant les États 
membres, permet des comparaisons entre 
États membres et reflète les tendances 
conjoncturelles, structurelles et à moyen et 
long termes. La Commission fixe des seuils 
inférieurs et supérieurs, indicatifs et 
symétriques, permettant d'utiliser ces 
indicateurs comme instrument d'alerte. Le 
cas échéant, les mêmes seuils s'appliquent 
aux États membres dont la monnaie est 
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l'euro et aux autres États membres, dont la 
monnaie n'est pas l'euro. Les seuils 
peuvent refléter les différentes positions 
de départ des États membres dans la zone 
euro. 

Or. en

Amendement 210
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques, 
macrofinanciers et structurels, qui soient 
propres à mesurer l'équilibre économique 
et la compétitivité des États membres, les 
uns par rapport aux autres, ainsi que leur 
compétitivité internationale. La 
Commission peut fixer des seuils indicatifs 
inférieurs et supérieurs permettant d'utiliser 
ces indicateurs comme instrument d'alerte. 
Les seuils applicables aux États membres 
dont la monnaie est l'euro peuvent différer 
des seuils applicables aux autres États 
membres.

Or. en

Amendement 211
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
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membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

membres. La Commission veille à ce qu'il 
n'y ait pas trop d'indicateurs, mais à ce 
qu'ils couvrent néanmoins les effets du 
changement démographique, et 
l'endettement implicite qu'il entraîne pour 
les finances publiques. La Commission 
peut fixer des seuils indicatifs inférieurs et 
supérieurs permettant d'utiliser ces 
indicateurs comme instrument d'alerte. Les 
seuils applicables aux États membres dont 
la monnaie est l'euro peuvent différer des 
seuils applicables aux autres États 
membres.

Or. fi

Amendement 212
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers propres à détecter le 
risque de déséquilibres 
macroéconomiques et macrofinanciers en 
puissance au niveau des États membres, 
en permettant la comparaison entre États 
membres et une détection précoce des 
déséquilibres. La Commission fixe des 
seuils inférieurs et supérieurs, indicatifs et, 
le cas échant, symétriques, permettant 
d'utiliser ces indicateurs comme instrument 
d'alerte.

Or. en
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Amendement 213
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord, constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres, 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 inférieurs et supérieurs, 
indicatifs et symétriques, permettant 
d'utiliser ces indicateurs comme instrument 
d'alerte.

Or. en

Amendement 214
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques 
et macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord, constitué d'une 
batterie d'indicateurs concernant les États 
membres, permet des comparaisons entre 
États membres et reflète les tendances 
conjoncturelles, structurelles et à moyen 
et long termes. La Commission peut fixer 
des seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

Or. en
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Amendement 215
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils doivent être 
établis de manière asymétrique afin de 
refléter la gamme des niveaux de 
compétitivité entre les États membres et la 
portée des outils de politique monétaire à 
leur disposition.

Or. en

Amendement 216
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte.

Or. en
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Justification

Étant donné les liens étroits entre États membres du fait du marché unique, il faut 
abandonner la proposition de la Commission visant à différencier les seuils selon que les 
États membres participent ou non de l'euro.

Amendement 217
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres. Par 
contre, aucune différence ne doit être 
faite entre les pays de la zone euro afin de 
garantir clairement les normes 
macroéconomiques.

Or. en

Amendement 218
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers et permet des 
comparaisons entre États membres. La 
Commission fixe des seuils indicatifs 
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permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

inférieurs et supérieurs permettant d'utiliser 
ces indicateurs comme instrument d'alerte. 
Les indicateurs et seuils applicables aux 
États membres dont la monnaie est l'euro 
peuvent différer de ceux qui sont 
applicables aux autres États membres.

Or. en

Amendement 219
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils indicatifs inférieurs et supérieurs 
permettant d'utiliser ces indicateurs comme 
instrument d'alerte. Les seuils applicables 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro peuvent différer des seuils 
applicables aux autres États membres.

2. Le tableau de bord est constitué d'une 
batterie d'indicateurs macroéconomiques et 
macrofinanciers concernant les États 
membres. La Commission peut fixer des 
seuils inférieurs et supérieurs, indicatifs et 
asymétriques, permettant d'utiliser ces 
indicateurs comme instrument d'alerte. Les 
seuils applicables aux États membres dont 
la monnaie est l'euro peuvent différer des 
seuils applicables aux autres États 
membres.

Or. en

Amendement 220
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La liste des indicateurs figurant 
dans le tableau de bord et les seuils 
doivent permettre de détecter les 
déséquilibres macroéconomiques 
intérieurs et extérieurs.
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Or. en

Amendement 221
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les indicateurs reflètent l'évolution 
de la situation dans les trois principaux 
secteurs de l'économie de chaque État 
membre: les biens et services, le travail et 
le capital, ainsi que leurs répercussions 
sur la cohésion sociale.

Or. pt

Amendement 222
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les indicateurs reflètent l'évolution 
de la situation dans trois domaines 
importants: dépenses publiques, balances 
commerciale et des paiements courants et 
part étrangère de la dette nationale.

Or. en

Amendement 223
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Le tableau de bord doit tenir compte 
des progrès accomplis dans le 
renforcement du marché unique, ainsi 
que du tableau de bord dudit marché.

Or. en

Amendement 224
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 225
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

Or. en
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Amendement 226
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Le comité européen du risque 
systémique est consulté sur les indicateurs 
relatifs à l'évolution des cours des actifs.

Or. en

Amendement 227
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les partenaires sociaux au 
niveau européen et le comité de la 
protection sociale sont consultés sur les 
indicateurs relatifs aux questions 
d'emploi ou sociales, conformément 
respectivement à l'article 154, 
paragraphe 2, et à l'article 160 du 
traité FUE.

Or. en

Amendement 228
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les partenaires sociaux sont 
consultés sur les projets d'indicateurs 
relatifs aux marchés du travail.
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Or. en

Amendement 229
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La liste des indicateurs devant figurer 
dans le tableau de bord et les seuils affectés 
aux indicateurs sont rendus publics.

3. Les indicateurs sont choisis pour suivre 
l'évolution par État membre de la 
compétitivité à court, moyen et long 
termes (entre autres, du fait du taux réel 
de change et de la balance des paiements 
courants), ainsi que de la situation 
globale d'endettement du secteur public 
comme du secteur privé.
La Commission adopte, au moyen d'actes 
délégués, conformément à l'article -12 bis, 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles -12 ter et -12 quater, la liste 
des indicateurs pertinents devant figurer 
dans le tableau de bord.
La liste des indicateurs devant figurer dans 
le tableau de bord et les seuils affectés aux 
indicateurs sont rendus publics.

Or. en

Amendement 230
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La liste des indicateurs devant figurer 
dans le tableau de bord et les seuils 
affectés aux indicateurs sont rendus 
publics.

3. Le cas échéant, les mêmes seuils 
s'appliquent aux États membres dont la 
monnaie est l'euro et aux autres États 
membres, dont la monnaie n'est pas 
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l'euro.

Or. en

Amendement 231
Philippe Lamberts, Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-11 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -11 ter et -
11 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord. Cette liste inclut les 
ensembles d'indicateurs suivants:
a) déséquilibres intérieurs, dont: dette 
privée et dette publique, inégalités de 
revenu, productivité des ressources, coût 
unitaire de la main-d'œuvre, dépenses 
publiques et privées pour la R&D et 
l'enseignement, taux d'emploi en 
équivalent à plein temps, évolution des 
cours des actifs avec une attention 
particulière à l'immobilier, marchés 
financiers, épargne nette, empreinte 
écologique;
b) déséquilibres extérieurs, dont: balance 
des paiements courants, avec une 
attention particulière à sa composante 
"énergie", actifs financiers étrangers en 
pourcentage du PIB, part dans les 
exportations totales des exportations de 
haute technologie vers des pays tiers.

Or. en
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Amendement 232
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
12 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles 12 ter et 12 quater, 
des mesures fixant la liste des indicateurs 
pertinents devant figurer dans le tableau 
de bord. Cette liste inclut les ensembles 
d'indicateurs suivants:
(a) les déséquilibres internes, y compris la 
dette privée et la dette publique et leur 
évolution; l'évolution du prix des actifs, 
une attention particulière étant accordée 
aux biens immobiliers et aux marchés 
financiers;
(b) les déséquilibres externes, y compris la 
composition, le solde et l'évolution de la 
balance des opérations courantes; 
l'évolution des parts de marché des 
exportations sur les marchés de l'Union et 
des pays tiers; et les positions nettes en 
avoirs extérieurs;
(c) l'évolution du marché intérieur, y 
compris une moyenne mobile de la 
croissance réelle comparée sur une 
période de cinq ans; un indicateur de la 
dynamique de la croissance et de l'emploi, 
y compris la composition énergétique du 
produit et les investissements publics et 
privés dans la recherche et le 
développement; et les flux 
d'investissements directs étrangers dans 
l'Union et les pays tiers.
(d) les déséquilibres sociaux, y compris les 
indicateurs concernant les inégalités de 
revenus, l'incidence des bas salaires, les 
travailleurs se situant sous le seuil de 
pauvreté, les taux de chômage, la part des 
salaires dans le revenu national et les 
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marges bénéficiaires unitaires.

Or. pt

Amendement 233
Sven Giegold

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à 
l'article -12 bis, et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles -12 ter et 
-12 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord. Cette liste contient les 
ensembles d'indicateurs suivants:
a) les déséquilibres internes, y compris la 
dette privée et la dette publique et leur 
évolution; les inégalités internes en 
matière de revenus; les taux de chômage 
et l'évolution des prix des actifs, une 
attention particulière étant accordée aux 
biens immobiliers et aux marchés 
financiers;
b) les déséquilibres externes, y compris la 
composition, le solde et l'évolution de la 
balance courante; l'évolution des parts de 
marché à l'exportation dans l'Union et 
sur les marchés des pays tiers et les 
positions nettes en avoirs extérieurs;
c) l'évolution du marché intérieur, 
y compris une moyenne mobile de la 
croissance réelle comparée sur une 
période de cinq ans; un indicateur de la 
dynamique de croissance et d'emploi, 
notamment du contenu énergétique des 
produits, des investissements publics et 
privés dans la recherche et le 
développement, ainsi que des flux 
d'investissements directs étrangers dans 
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l'Union et dans les pays tiers.

Or. de

Amendement 234
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -12 ter et -
12 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord. Cette liste inclut les 
ensembles d'indicateurs suivants:
a) déséquilibres intérieurs, dont: dette 
privée et dette publique, et leur évolution; 
taux de chômage; évolution des cours des 
actifs, avec une attention particulière à 
l'immobilier, et marchés financiers;
b) déséquilibres extérieurs, dont: 
composition, solde et évolution de la 
balance courante; évolution des parts de 
marché à l'exportation vers l'Union et 
vers les pays tiers; et positions nettes en 
avoirs étrangers;
c) évolution du marché intérieur, dont: 
moyenne mobile de la croissance réelle 
comparée sur une période de cinq ans; 
indicateur de la dynamique de la 
croissance et de l'emploi; investissements 
publics et privés dans la recherche et le 
développement; flux des investissements 
étrangers directs.

Or. en
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Amendement 235
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -12 ter et -
12 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord et des seuils 
correspondants. Cette liste inclut, 
notamment, les ensembles d'indicateurs 
suivants:
a) déséquilibres intérieurs, dont: dette 
privée et dette publique, et leur évolution; 
inégalités internes de revenu; taux de 
chômage; évolution des cours des actifs, 
avec une attention particulière à 
l'immobilier, et marchés financiers;
b) déséquilibres extérieurs, dont: 
composition, solde et évolution de la 
balance courante; évolution des parts de 
marché à l'exportation vers l'Union et 
vers les pays tiers; et positions nettes en 
avoirs étrangers;
c) évolution du marché intérieur, dont: 
moyenne mobile de la croissance réelle 
comparée sur une période de cinq ans; 
indicateur de la dynamique de la 
croissance et de l'emploi, y compris la 
composante "énergie" des produits; 
investissements publics et privés dans la 
recherche et le développement; flux des 
investissements étrangers directs (Union 
et pays tiers).

Or. en
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Amendement 236
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -12 ter et -
12 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord et des seuils 
correspondants. Cette liste inclut, 
notamment, les ensembles d'indicateurs 
suivants:
a) déséquilibres intérieurs, dont: dette 
privée et dette publique, et leur évolution; 
inégalités internes de revenu; taux de 
chômage; évolution des cours des actifs, 
avec une attention particulière à 
l'immobilier, et marchés financiers;
b) déséquilibres extérieurs, dont: 
composition, solde et évolution de la 
balance courante; évolution des parts 
relatives de marché à l'exportation vers 
l'Union et vers les pays tiers; et positions 
nettes en avoirs étrangers;
c) évolution du marché intérieur, dont: 
moyenne mobile de la croissance réelle 
comparée sur une période de cinq ans; 
indicateur de la dynamique de la 
croissance et de l'emploi, y compris la 
composante "énergie" des produits; 
investissements publics et privés dans la 
recherche et le développement; flux des 
investissements étrangers directs (Union 
et pays tiers).

Or. en
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Amendement 237
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, 
conformément à l'article -12 bis, et sous 
réserve des conditions énoncées aux 
articles -12 ter et -12 quater, des mesures 
fixant la liste des indicateurs pertinents 
devant figurer dans le tableau de bord. 
Cette liste inclut les ensembles 
d'indicateurs suivants:
a) déséquilibres intérieurs, dont: dette 
privée et dette publique, et leur évolution; 
inégalités internes de revenu; taux de 
chômage; évolution des cours des actifs, 
avec une attention particulière à 
l'immobilier, et marchés financiers;
b) déséquilibres extérieurs, dont: 
composition, solde et évolution de la 
balance courante et de la balance 
commerciale; évolution des parts relatives 
de marché à l'exportation vers l'Union et 
vers les pays tiers; et positions nettes en 
avoirs étrangers;
c) évolution du marché intérieur, dont: 
moyenne mobile de la croissance réelle 
comparée sur une période de cinq ans; 
indicateur de la dynamique de la 
croissance et de l'emploi, y compris la 
composante "énergie" des produits; 
investissements publics et privés dans la 
recherche et le développement; flux des 
investissements étrangers directs (Union 
et pays tiers).

Or. en
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Amendement 238
Saïd El Khadraoui

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12 bis, et sous réserve des conditions
énoncées aux articles -12 ter et -12 
quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord. Cette liste inclut les 
ensembles d'indicateurs suivants:
(a) les déséquilibres internes, y compris la 
dette privée et la dette publique et leur 
évolution; les inégalités internes en 
matière de revenus; le taux de chômage et 
l'évolution du prix des actifs, une 
attention particulière étant accordée aux 
biens immobiliers et aux marchés 
financiers;
Ces indicateurs tiennent pleinement en 
compte et ne fait pas préjudice à la 
diversité nationale des systèmes visant à 
adapter les salaires aux coûts de vie, 
instaurés comme instrument de la 
concertation sociale afin de garantir la 
protection du pouvoir d'achat des 
citoyens,
(b) les déséquilibres externes, y compris la 
composition, le solde et l'évolution de la 
balance des opérations courantes; 
l'évolution des parts de marché des 
exportations sur les marchés de l'Union et 
des pays tiers et les positions nettes en 
avoirs extérieurs;
(c) l'évolution du marché intérieur, y 
compris une moyenne mobile de la 
croissance réelle comparée sur une 
période de cinq ans; un indicateur de la 
dynamique de la croissance et de l'emploi, 
y compris la composition énergétique du 
produit et les investissements publics et 
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privés dans la recherche et le 
développement; et les flux 
d'investissements directs étrangers dans 
l'Union et les pays tiers.

Or. fr

Amendement 239
Olle Schmidt, Wolf Klinz, Dirk Sterckx

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -12 ter et -
12 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord. Cette liste inclut, au 
moins les grands ensembles d'indicateurs 
suivants:
a) déséquilibres intérieurs, dont, 
notamment: dette privée et dette publique, 
et leur évolution; évolution des cours des 
actifs, avec une attention particulière à 
l'immobilier, et marchés financiers;
b) déséquilibres extérieurs, dont, 
notamment: balance courante, position 
nette en avoirs étrangers et termes réels de 
l'échange fondés sur les coûts unitaires 
du travail;

Or. en

Justification

Le tableau de bord devrait s'intéresser à de véritables indices macroéconomiques.
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Amendement 240
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) – partie introductive (nouvelle) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission adopte, au moyen 
d'actes délégués, conformément à l'article 
-12 bis, et sous réserve des conditions 
énoncées aux articles -12 ter et -
12 quater, des mesures fixant la liste des 
indicateurs pertinents devant figurer dans 
le tableau de bord et des seuils 
correspondants. Cette liste inclut, 
notamment, les ensembles d'indicateurs 
suivants:

Or. en

Amendement 241
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) – point a (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) déséquilibres intérieurs, dont: dette 
privée et dette publique, et leur évolution, 
échéance et position nette; tendances 
démographiques; inégalités internes de 
revenu; taux de chômage; évolution des 
cours des actifs, avec une attention 
particulière à l'immobilier, et marchés 
financiers; proportion des logements en 
propriété, fonds de pension et autres actifs 
ou passifs à long terme;

Or. en
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Amendement 242
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 bis (nouveau) – point b (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

b) déséquilibres extérieurs, dont: 
composition, solde et évolution de la 
balance courante et de la balance des 
capitaux; évolution des parts de marché à 
l'exportation vers l'Union et vers les pays 
tiers; positions nettes entre actifs et 
passifs étrangers; émissions de gaz à effet 
de serre et dépendance pour l'énergie;

Or. en

Amendement 243
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission évalue régulièrement la 
pertinence du tableau de bord, et 
notamment la composition des indicateurs, 
les seuils fixés et la méthodologie 
appliquée et l'adapte, s'il y a lieu, 
conformément au paragraphe 1, étant 
entendu qu'en cas d'urgence, elle peut le 
faire de manière temporaire, le cas 
échéant, afin de préserver ou de renforcer 
son aptitude à déceler les déséquilibres 
naissants et à suivre leur évolution. Les 
modifications apportées à la méthodologie 
et à la composition qui sous-tendent le 
tableau de bord ainsi qu'aux seuils qui y 
sont associés sont rendues publiques.

Or. en
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Amendement 244
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

4. La Commission évalue régulièrement la 
pertinence du tableau de bord, et 
notamment la composition des indicateurs, 
les seuils fixés et la méthodologie 
appliquée et l'adapte, s'il y a lieu, au 
moyen d'actes délégués, conformément à 
l'article -12 bis et sous réserve des 
conditions énoncées aux articles –12 ter et 
–12 quater, afin de préserver ou de 
renforcer son aptitude à déceler les 
déséquilibres naissants et à suivre leur 
évolution. Les modifications apportées à la 
méthodologie et à la composition qui sous-
tendent le tableau de bord ainsi qu'aux 
seuils qui y sont associés sont rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 245
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission évalue régulièrement la 
pertinence du tableau de bord, et 
notamment la composition des indicateurs, 
les seuils fixés et la méthodologie 
appliquée, et l'adapte, s'il y a lieu, afin de 
préserver ou de renforcer son aptitude à 
déceler les déséquilibres naissants et à 
suivre leur évolution. Les modifications 
apportées à la méthodologie et à la 

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

composition uniformes qui sous-tendent le 
tableau de bord ainsi qu'aux seuils qui y 
sont associés sont rendues publiques.

Or. hu

Amendement 246
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

La Commission adopte, au moyen d'actes 
délégués, conformément à l'article -12 bis, 
et sous réserve des conditions énoncées 
aux articles -12 ter et -12 quater, des 
mesures fixant la liste des indicateurs 
pertinents devant figurer dans le tableau 
de bord. Le tableau de bord inclut les 
ensembles d'indicateurs suivants, lesquels 
incluent en outre un éclairage particulier 
sur leur évolution:
a) dans le domaine des déséquilibres 
extérieurs: dette privée et dette publique; 
inégalités internes de revenu; taux de 
chômage; effet des bas salaires, 
travailleurs pauvres; part du revenu du 
travail dans le PIB et taux de profit 
unitaire; évolution des cours des actifs, 
avec une attention particulière aux 
marchés financiers et à l'immobilier; 
évolution de la fiscalité directe (travail, 
capital, entreprises) et indirecte; évolution 
et distribution de l'investissement public et 
privé; pauvreté et inclusion sociale;
b) déséquilibres extérieurs, dont: 
composition, solde et évolution de la 
balance courante; évolution des parts 
relatives de marché à l'exportation vers 
l'Union et vers les pays tiers; et positions 
nettes en avoirs étrangers;
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c) dans le domaine de l'évolution du 
marché intérieur: moyenne mobile de la 
croissance réelle comparée sur une 
période de cinq ans; croissance et emploi; 
pérennité budgétaire, économique, sociale 
et environnementale; investissements 
publics et privés dans la recherche et le 
développement; flux des investissements 
étrangers directs (Union et pays tiers).

Or. en

Amendement 247
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 bis

La Commission évalue et publie d'autres 
indicateurs, tels que le taux de chômage, 
les inégalités de revenu, la consommation 
d'énergie, ayant un effet négatif ou 
susceptibles d'avoir un effet négatif sur la 
stratégie de croissance de l'Union 
européenne. 

Or. en

Amendement 248
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Mécanisme d'alerte Évaluation globale

Or. en
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Amendement 249
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le tableau de 
bord actualisé est rendu public.

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, en tenant 
compte du point de départ de son 
économie et de la situation sociale de 
l'État membre, ainsi que de son impact 
sur la croissance et l'emploi dans d'autres 
États membres ou dans l'ensemble de 
l'Union. Le tableau de bord actualisé est 
rendu public.

Or. en

Amendement 250
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le tableau de 
bord actualisé est rendu public.

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, en tenant 
compte de sa situation économique 
spécifique et de l'impact différent de 
chaque indicateur sur sa situation 
macroéconomique. Le tableau de bord 
actualisé est rendu public.

Or. en
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Amendement 251
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. Le tableau de 
bord actualisé est rendu public.

1. La Commission actualise les valeurs 
assignées aux indicateurs figurant dans le 
tableau de bord avant chaque période de 
programmation budgétaire pour chaque 
État membre. Le tableau de bord actualisé 
est rendu public.

Or. hu

Amendement 252
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication des valeurs actualisées 
des indicateurs du tableau de bord est 
accompagnée d'un rapport de la 
Commission contenant une authentique 
analyse économique et financière, 
comprenant une évaluation de l'évolution 
des déséquilibres macroéconomiques au 
sein de l'Union et mettant en perspective 
les indicateurs. Les pratiques les 
meilleures 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.
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Or. en

Amendement 253
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
macroéconomique mettant en perspective 
les indicateurs. Le rapport examine 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un État 
membre signale l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques dans cet 
État membre, s'il a entraîné ou s'il peut 
entraîner des déséquilibres dans d'autres 
États membres 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.

Or. en

Amendement 254
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique, financière  et sociale mettant 
en perspective les indicateurs. Le rapport 
indique également si le franchissement des 
seuils inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale une 
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déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

apparition éventuelle de déséquilibres dans 
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 pas 
tiré de conclusions du tableau de bord.

Or. pt

Amendement 255
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
mettant en perspective les variations des 
indicateurs, en y adjoignant le cas échéant 
tout autre indicateur intéressant pour la 
détection des déséquilibres. Le rapport 
indique également si le franchissement des 
seuils inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres et si 
ceux-ci ont un contrecoup dans et hors 
l'Union.

Or. en

Amendement 256
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
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économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres 
touchant l'État membre concerné et 
l'Union européenne dans son ensemble.

Or. hu

Amendement 257
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
indicateur économique et financier 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

2. La publication du tableau de bord 
actualisé est accompagnée d'un rapport de 
la Commission contenant une analyse 
économique et financière mettant en 
perspective les variations des indicateurs, 
en y adjoignant le cas échéant tout autre 
analyse économique et financière 
intéressant pour la détection des 
déséquilibres. Le rapport indique 
également si le franchissement des seuils 
inférieurs ou supérieurs dans un ou 
plusieurs États membres signale 
l'apparition éventuelle de déséquilibres.

Or. en

Amendement 258
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être.

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être. Conformément à l'article 154, 
paragraphes 2 et 3, du traité FUE, les 
partenaires sociaux au niveau européen 
commentent le rapport dans la mesure où 
il est lié, directement ou non, aux 
questions d'emploi et sociales et 
transmettent leurs avis et 
recommandations à la Commission avant 
que celle-ci ne communique son rapport 
au Conseil et à l'Eurogroupe.

Or. en

Amendement 259
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être.

3. La Commission tente également dans 
son rapport de désigner les États membres 
qui sont responsables de déséquilibres 
macroéconomiques dans d'autres États 
membres, ou dans l'ensemble de l'Union, 
et ceux qui sont touchés par un 
déséquilibre intérieurement néfaste ou 
risquent de l'être

Or. en

Amendement 260
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 



PE458.584v02-00 120/198 AM\857778FR.doc

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être.

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être; il n'est pas tenu compte de critères 
symétriques quand il s'agit d'évaluer 
excédent ou déficit commerciaux.

Or. en

Amendement 261
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être.

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre 
macroéconomique ou un affaiblissement 
de la compétitivité ou risquent de l'être.

Or. en

Amendement 262
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils sont 
touchés par un déséquilibre ou risquent de 
l'être.

3. Le rapport désigne les États membres 
dont la Commission estime qu'ils peuvent 
être touchés par un déséquilibre 
macroéconomique et social grave ou 
risquent de l'être.

Or. pt
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Amendement 263
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Le rapport est transmis en temps 
opportun au Parlement européen.

Or. en

Amendement 264
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. L'Eurogroupe 
examine le rapport lorsqu'il concerne, 
directement ou indirectement, des États 
membres dont la monnaie est l'euro.

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 le rapport 
de la Commission. L'Eurogroupe examine 
le rapport lorsqu'il concerne, directement 
ou indirectement, des États membres dont 
la monnaie est l'euro. Un déséquilibre 
excessif devrait également donner lieu, le 
cas échéant, à l'intervention du comité 
européen du risque systémique ou de 
l'autorité européenne de surveillance 
concernée.

Or. en
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Amendement 265
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. L'Eurogroupe 
examine le rapport lorsqu'il concerne, 
directement ou indirectement, des États 
membres dont la monnaie est l'euro.

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 auditions et débats publics 
sur le rapport de la Commission. 
L'Eurogroupe examine le rapport lorsqu'il 
concerne, directement ou indirectement, 
des États membres dont la monnaie est 
l'euro. Un déséquilibre excessif devrait 
également donner lieu, le cas échéant, à 
l'intervention du comité européen du 
risque systémique ou de l'autorité 
européenne de surveillance concernée.

Or. en

Amendement 266
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 
L'Eurogroupe examine le rapport lorsqu'il 
concerne, directement ou indirectement, 
des États membres dont la monnaie est 
l'euro.

4. La commission compétente du 
Parlement européen et le Comité 
économique et social européen sont 
consultés. Prenant en compte l'avis des 
deux, le Conseil examine le rapport de la 
Commission et adopte des conclusions sur 
celui-ci. L'Eurogroupe examine le rapport 
lorsqu'il concerne, directement ou 
indirectement, des États membres dont la 
monnaie est l'euro.
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Or. en

Amendement 267
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. 
L'Eurogroupe examine le rapport lorsqu'il 
concerne, directement ou indirectement, 
des États membres dont la monnaie est 
l'euro.

4. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale, la Commission présente son 
rapport au Conseil. L'Eurogroupe examine 
le rapport lorsqu'il 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. Le rapport de 
la Commission est rendu public.

Or. en

Amendement 268
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

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. L'Eurogroupe 
examine le rapport lorsqu'il concerne, 
directement ou indirectement, des États 
membres dont la monnaie est l'euro.

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, après avoir 
consulté le Parlement européen, adopte 
des conclusions sur celui-ci. L'Eurogroupe 
examine le rapport lorsqu'il concerne, 
directement ou indirectement, des États 
membres dont la monnaie est l'euro.

Or. en
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Amendement 269
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Bilan approfondi Bilans approfondis

Or. en

Amendement 270
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est touché par un déséquilibre ou 
risque de l'être. Cette analyse consiste 
notamment à évaluer si l'État membre en 
question est touché par des déséquilibres 
et si ces déséquilibres sont excessifs.

1. Compte tenu des conclusions du 
Conseil, des avis du Parlement européen 
et du Comité économique et social 
européen et des discussions au sein de 
l'Eurogroupe, la Commission œuvre à 
établir des bilans approfondis tant à 
l'horizontale qu'à la verticale. Fondés sur 
les indicateurs prévus par le présent 
règlement, les bilans horizontaux 
déterminent les types les plus importants 
de déséquilibres touchant la croissance, 
l'emploi et la stabilité dans l'Union. Les 
bilans verticaux concentrent leurs 
lumières sur les États membres que la 
Commission tient pour responsables de 
déséquilibres macroéconomiques dans 
d'autres États membres, ou dans 
l'ensemble de l'Union, et sur ceux qui 
sont touchés par des déséquilibres 
intérieurement néfastes ou risquent de 
l'être Un bilan approfondi à la verticale 
repose sur un examen minutieux, de 
première main, de la situation spécifique 
de l'État membre considéré. Les bilans 
approfondis, qui suivent une procédure 
normalisée, englobent à chaque fois les 
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États membres qui ont la plus grande part 
du PIB de l'Union.

Or. en

Amendement 271
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

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 risque de l'être. 
Cette analyse constitue une procédure 
normalisée et 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. Le bilan approfondi repose 
sur un examen minutieux de la situation 
spécifique de chaque État membre et de 
ses interdépendances avec les autres 
membres de l'Union, et sur une large 
panoplie de variables économiques et 
sociales. Il est effectué en relation avec les 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné, conformément à 
l'article 12, et contient des 
recommandations appropriées dans le 
respect du principe de subsidiarité.

Or. pt
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Amendement 272
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Arturs Krišjānis Kariņš, Alfredo Pallone, 
Gay Mitchell, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

1. Compte tenu des discussions au sein du 
Conseil, du Parlement européen 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 est touché par un 
déséquilibre ou risque de l'être. Cette 
analyse consiste notamment à évaluer si 
l'État membre en question est touché par 
des déséquilibres macroéconomiques et si 
ces déséquilibres macroéconomiques sont 
excessifs. Le bilan approfondi suppose 
une mission de surveillance de la 
Commission dans l'État membre en 
question, qui s'effectue en liaison avec la 
BCE lorsque l'État membre participe au 
MCE II.

Or. en

Amendement 273
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
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déséquilibres sont excessifs. déséquilibres sont excessifs. Le bilan 
approfondi s'appuie 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.

Or. en

Amendement 274
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

1. Compte tenu des discussions au sein du 
Conseil et de l'Eurogroupe prévues à 
l'article 4, paragraphe 4, la Commission 
procède à un bilan approfondi pour chaque 
État membre. Cette analyse consiste 
notamment à évaluer si les États membres 
sont touchés par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

Or. en

Amendement 275
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
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touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres, si ces 
déséquilibres sont excessifs et s'ils sont, ou 
non, de nature exceptionnelle et 
temporaire.

Or. en

Amendement 276
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

1. Compte tenu des discussions au sein 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 est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs pour l'État 
membre concerné ou pour l'Union 
européenne dans son ensemble.

Or. hu

Amendement 277
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Compte tenu des discussions au sein du 
Conseil et de l'Eurogroupe prévues à 
l'article 4, paragraphe 4, la Commission 

1. Compte tenu des discussions au sein du 
Conseil et de l'Eurogroupe prévues à 
l'article 4, paragraphe 4, et des positions du  
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procède à un bilan approfondi pour chaque 
État membre dont elle considère qu'il est 
touché par un déséquilibre ou risque de 
l'être. Cette analyse consiste notamment à 
évaluer si l'État membre en question est 
touché par des déséquilibres et si ces 
déséquilibres sont excessifs.

comité européen du risque systémique, la 
Commission procède à un bilan approfondi 
pour chaque État membre dont elle 
considère qu'il est touché par un 
déséquilibre ou risque de l'être. Cette 
analyse consiste notamment à évaluer si 
l'État membre en question est touché par 
des déséquilibres et si ces déséquilibres 
sont excessifs.

Or. fi

Amendement 278
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – partie introductive 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les bilans approfondis sont rendus 
publics. Ils étudient en particulier:

Or. en

Amendement 279
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si, le cas échéant, l'État membre 
considéré a pris des mesures appropriées 
en réponse aux recommandations ou 
invitations adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121 et 126 du 
traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du 
présent règlement;

supprimé

Or. en
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Amendement 280
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si, le cas échéant, l'État membre 
considéré a pris des mesures appropriées 
en réponse aux recommandations ou 
invitations adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121 et 126 du 
traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du 
présent règlement;

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

Or. en

Amendement 281
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) si, le cas échéant, l'État membre 
considéré a pris des mesures appropriées 
en réponse aux recommandations ou 
invitations adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121 et 126 du 
traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 du 
présent règlement;

a) si, le cas échéant, l'État membre 
considéré a pris des mesures appropriées 
en réponse aux recommandations ou 
invitations adoptées par le Conseil 
conformément aux articles 121, 126 et 148 
du traité et au titre des articles 6, 7, 8 et 10 
du présent règlement;

Or. en

Amendement 282
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(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, auquel cas la 
Commission recommande les mesures 
appropriées, dans le respect du principe 
de subsidiarité;

Or. pt

Amendement 283
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

a bis) si les déséquilibres observés dans 
l'État membre considéré résultent 
d'éventuelles retombées économiques et 
financières de politiques ou de 
développements économiques dans 
d'autres États membres, et dans quelle 
mesure, ou bien s'ils sont la conséquence 
d'autres facteurs exogènes;

Or. en

Amendement 284

Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

a ter) si, le cas échéant, ces déséquilibres 
ont un contrecoup dans et hors l'Union;

Or. en

Amendement 285
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point b 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

supprimé

Or. en

Amendement 286
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les alertes rapides ou recommandations 
du Comité européen du risque systémique 
se rapportant à l'État membre considéré.

c) les alertes rapides 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 du 
comité européen du risque systémique est 
strictement respecté.

Or. en
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Amendement 287
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les alertes rapides ou recommandations 
du Comité européen du risque systémique 
se rapportant à l'État membre considéré.

c) les circonstances économiques 
exceptionnelles qui peuvent causer ou 
aggraver ces déséquilibres et les alertes 
rapides ou recommandations venant du 
comité européen du risque systémique et se 
rapportant à des déséquilibres supposés 
ainsi qu'à l'État membre considéré.

Or. en

Amendement 288
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'origine des déséquilibres détectés, 
y compris les profondes interrelations 
commerciales et financières entre États 
membres, les répercussions des politiques 
économiques nationales et l'impact 
asymétrique des politiques de l'Union et 
de la zone euro, auquel cas la 
Commission prend les mesures 
appropriées, dans le respect du principe 
de subsidiarité et en étudiant 
soigneusement leurs effets potentiels sur 
les fondements politiques de l'Union, à 
savoir la coopération, la solidarité et la 
confiance mutuelle.

Or. en
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Amendement 289
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'origine et les raisons des 
déséquilibres détectés, y compris les 
profondes interrelations commerciales et 
financières entre États membres.

Or. en

Amendement 290
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) l'avis des partenaires sociaux de 
l'État membre considéré.

Or. en

Amendement 291
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en
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Amendement 292
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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.

1. Si, sur la base de son bilan approfondi 
visé à l'article 5 du présent règlement, la 
Commission considère que la croissance, 
l'emploi et la stabilité sont menacés dans 
un État membre ou dans plusieurs ou 
dans l'ensemble de l'Union, elle en 
informe le Parlement européen et le 
Conseil. Si elle considère qu'un État 
membre ou plusieurs apportent une 
contribution particulière aux 
déséquilibres économiques, ou encore 
qu'un État membre ou plusieurs sont 
particulièrement touchés par des 
déséquilibres ou risquent de l'être, elle en 
informe en outre les États membres en 
question, ainsi que leurs parlements 
nationaux. Le Conseil peut, sur 
recommandation de la Commission ou du 
Parlement européen, adresser à l'État 
membre concerné les recommandations qui 
s'imposent, suivant la procédure énoncée à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité. Il est 
dûment tenu compte de la symétrie dans 
les recommandations, en accordant la 
même attention soutenue à l'excès 
d'épargne qu'aux situations dans 
lesquelles des économies s'endettent à 
l'excès.

Or. en

Amendement 293
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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.

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 Conseil et, si les déséquilibres 
sont liés à des développements chez un 
autre État membre, ce dernier. L'État 
membre considéré peut demander la 
convocation extraordinaire de la 
commission compétente du Parlement 
européen pour débattre, avec le Conseil, 
des résultats du bilan approfondi. Le 
Conseil peut, sur recommandation de la 
Commission et compte tenu du débat 
public, adresser à l'État membre concerné 
les recommandations qui s'imposent, 
suivant la procédure énoncée à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité.

Or. en

Amendement 294
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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.

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. Le Conseil, sur recommandation 
de la Commission, adresse à l'État membre 
concerné les recommandations qui 
s'imposent. 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.
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Or. en

Amendement 295
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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.

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 Conseil. Celui-ci 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. Les 
recommandations du Conseil respectent 
rigoureusement la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et 
l'article 153 du traité, ainsi que le modèle 
de relations de travail, de dialogue social 
et de négociations collectives de chaque 
État membre.

Or. en

Amendement 296
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci peut, sur 
recommandation de la Commission, 
adresser à l'État membre concerné les 

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 
Consei, puis adresse à l'État membre 
concerné les recommandations qui 
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recommandations qui s'imposent, suivant 
la procédure énoncée à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité.

s'imposent. Le Conseil peut rejeter ces 
recommandations à la majorité qualifiée 
dans un délai de dix jours.

Or. en

Amendement 297
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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.

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. Le Conseil peut, sur 
recommandation de la Commission et 
après consultation du Parlement 
européen, adresser à l'État membre 
concerné les recommandations qui 
s'imposent, suivant la procédure énoncée à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité.

Or. en

Amendement 298
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci peut, sur 
recommandation de la Commission, 
adresser à l'État membre concerné les 

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. Le Conseil, sur recommandation 
de la Commission, adresse à l'État membre 
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recommandations qui s'imposent, suivant la 
procédure énoncée à l'article 121, 
paragraphe 2, du traité.

concerné les recommandations qui 
s'imposent, suivant la procédure énoncée à 
l'article 121, paragraphe 2, du traité.

Or. en

Amendement 299
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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.

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 Conseil. Celui-ci peut, sur 
proposition 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.

Or. en

Amendement 300
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 Conseil. Celui-ci 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, 

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 Conseil. Le Conseil, sur 
recommandation de la Commission, 
adresse à l'État membre concerné les 
recommandations qui s'imposent, suivant la 
procédure énoncée à l'article 121, 
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paragraphe 2, du traité. paragraphe 2, du traité.

Or. en

Amendement 301
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil informe le Parlement 
européen de ses recommandations. Ses 
recommandations sont rendues publiques.

2. Le Conseil informe le Parlement 
européen de ses recommandations et 
explique en quoi il a tenu compte, le cas 
échéant, du débat public. Les 
recommandations du Conseil et de la 
Commission sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 302
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil informe le Parlement 
européen de ses recommandations. Ses 
recommandations sont rendues publiques.

2. La Commission informe le Parlement 
européen de ses recommandations. Ses 
recommandations sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 303
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil informe le Parlement 
européen de ses recommandations. Ses 
recommandations sont rendues publiques.

2. Le Conseil informe les parlements 
nationaux et le Parlement européen de ses 
recommandations. Ses recommandations 
sont rendues publiques.

Or. en

Amendement 304
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sur la base d'un rapport de la 
Commission concernant la réponse que 
lui ont fait parvenir les États membres 
concernés, le Conseil se prononce sur la 
nécessité de nouvelles recommandations.

Or. pt

Amendement 305
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil réexamine ces 
recommandations chaque année et peut les 
modifier, s'il y a lieu, conformément au 
paragraphe 1.

3. Le Conseil réexamine ces 
recommandations si le Parlement 
européen ou au moins deux parlements 
nationaux lui en font la demande, et ce au 
moins une fois par an.

Or. en
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Amendement 306
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil réexamine ces 
recommandations chaque année et peut les 
modifier, s'il y a lieu, conformément au 
paragraphe 1.

3. La Commission réexamine ces 
recommandations au moins une fois par 
an et peut les modifier, s'il y a lieu, 
conformément au paragraphe 1.

Or. en

Amendement 307
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le Conseil réexamine ces 
recommandations chaque année et peut les 
modifier, s'il y a lieu, conformément au 
paragraphe 1.

3. Le Conseil réexamine ces 
recommandations avant chaque période de 
programmation budgétaire et peut les 
modifier, s'il y a lieu, conformément au 
paragraphe 1.

Or. hu

Amendement 308
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 7 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Ouverture d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs

Ouverture d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs et partage de la 

charge

Or. en
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Amendement 309
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
Conseil.

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 et 
formule les recommandations qui 
s'imposent pour que soient prises des 
mesures correctives. Ces 
recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager.

Or. en

Amendement 310
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
Conseil.

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 
Conseil. Si les déséquilibres sont liés à des 
développements économiques et 
financiers dans un autre État membre, ce 
dernier en est aussi informé. L'État 
membre considéré peut demander la 
convocation extraordinaire de la 
commission compétente du Parlement 
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européen pour débattre des résultats du 
bilan approfondi.

Or. en

Amendement 311
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
Conseil.

1. Si, sur la base du bilan approfondi visé à 
l'article 5, la Commission considère que 
l'État membre examiné contribue 
largement aux déséquilibres excessifs 
dans l'Union ou est touché par des 
déséquilibres excessifs, elle en informe le 
Parlement européen, le Conseil, le Comité 
européen du risque systémique et les 
parlements des pays concernés.

Or. en

Amendement 312
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
Conseil.

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 
Conseil et le Parlement européen.

Or. en
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Amendement 313
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation 
de la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État 
membre concerné d'engager une action 
corrective. Ces recommandations 
établissent la nature des déséquilibres, 
détaillent l'action corrective à engager et 
fixent le délai imparti à l'État membre 
concerné pour l'engager. Le Conseil peut, 
comme prévu à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, rendre publiques 
ses recommandations.

2. Le Conseil peut rejeter ces 
recommandations à la majorité qualifiée 
dans un délai de dix jours. La 
Commission peut rendre publiques ses 
recommandations.

Or. en

Amendement 314
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation 
de la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 

2. La Commission peut adopter une 
recommandation au Conseil 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. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
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l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

Or. en

Amendement 315
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation 
de la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, 
rendre publiques ses recommandations.

2. La Commission peut adresser au 
Conseil une recommandation 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. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut rendre publiques 
ses recommandations.

Or. en

Amendement 316
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
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la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

la Commission et compte tenu du débat 
public au Parlement européen, adopter 
des recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective.

Si le déséquilibre affectant l'État membre 
considéré résulte de retombées négatives 
provenant d'un autre État membre, le 
Conseil, sur recommandation de la 
Commission et tenant compte de tous les 
facteurs pertinents ainsi que du débat 
public au Parlement européen visé au 
paragraphe 1, peut adopter des 
recommandations d'actions à 
entreprendre pour assurer un partage 
efficace et équitable de la charge entre les 
États membres concernés.
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

Or. en

Amendement 317
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission ou du Parlement 
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recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu 
à l'article 121, paragraphe 4, du traité, 
rendre publiques ses recommandations.

européen, adopter des recommandations 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité déclarant l'existence d'un 
déséquilibre excessif et recommandant aux 
États membres responsables d'engager une 
action corrective. Ces recommandations 
expliquent en détail la nature des 
déséquilibres et exposent dans ses grandes 
lignes l'action corrective qui doit être 
engagée au niveau européen ou au niveau 
national. Il peut être fixé un délai dans 
lequel l'État membre responsable des 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs dans l'Union doit engager 
l'action corrective ou dans lequel la 
Commission doit élaborer des 
propositions législatives utiles. Le Conseil 
rend publiques ses recommandations après 
que les recommandations ont été 
approuvées dans l'analyse d'impact social 
conduite par la DG Emploi.

Or. en

Amendement 318
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et suggérant à l'État membre 
concerné d'adopter un plan d'action. Ces 
recommandations établissent la nature des 
déséquilibres et détaillent les mesures qui 
doivent être prises, selon le Conseil, ainsi 
que les délais dans lesquels elles doivent 
être exécutées. Le Conseil peut, comme 
prévu à l'article 121, paragraphe 4, du 
traité, rendre publiques ses 
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recommandations.

Or. pt

Amendement 319
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission et après consultation du 
Parlement européen et des partenaires 
sociaux européens, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, exposent dans ses 
grandes lignes l'action corrective à engager 
et fixent le délai imparti à l'État membre 
concerné pour l'engager. Le Conseil peut, 
comme prévu à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, rendre publiques ses 
recommandations.

Or. en

Amendement 320
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission et après consultation du 
Parlement européen et des partenaires 
sociaux européens, adopter des 
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déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

Or. en

Amendement 321
Sari Essayah

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à recommander et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

Or. fi
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Amendement 322
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation de 
la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
publiques ses recommandations.

2. Le Conseil adopte, sur recommandation 
de la Commission, des recommandations 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité déclarant l'existence d'un 
déséquilibre excessif et recommandant à 
l'État membre concerné d'engager une 
action corrective. Ces recommandations 
établissent la nature des déséquilibres, 
détaillent l'action corrective à engager et 
fixent le délai imparti à l'État membre 
concerné pour l'engager. Le Conseil rend 
publiques, comme prévu à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, ses 
recommandations.

Or. en

Amendement 323
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil peut, sur recommandation 
de la Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 

2. Le Conseil peut, sur proposition de la 
Commission, adopter des 
recommandations conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité 
déclarant l'existence d'un déséquilibre 
excessif et recommandant à l'État membre 
concerné d'engager une action corrective. 
Ces recommandations établissent la nature 
des déséquilibres, détaillent l'action 
corrective à engager et fixent le délai 
imparti à l'État membre concerné pour 
l'engager. Le Conseil peut, comme prévu à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, rendre 
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publiques ses recommandations. publiques ses recommandations.

Or. en

Amendement 324
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les recommandations visées au 
paragraphe 2 sont conformes aux 
objectifs de l'Union tels qu'ils sont définis 
à l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne. Elles tiennent dûment 
compte de l'article 153 du traité FUE 
ainsi que des droits figurant dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. De même, elles 
respectent rigoureusement la spécificité 
de chaque État membre, en particulier le 
modèle sur lequel il fonde ses relations de 
travail et le dialogue social. Il est dûment 
tenu compte de la symétrie dans les 
recommandations, la même attention 
soutenue étant accordée à l'excès 
d'épargne qu'aux situations dans 
lesquelles des économies s'endettent à 
l'excès.

Or. en

Amendement 325
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les recommandations visées au 
paragraphe 2 sont conformes aux 
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objectifs de l'Union tels qu'ils sont définis 
à l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne. Elles tiennent dûment 
compte de l'article 153 du traité FUE 
ainsi que des droits figurant dans la 
charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. De même, elles 
respectent rigoureusement la spécificité 
de chaque État membre, en particulier le 
modèle sur lequel il fonde ses relations de 
travail et le dialogue social. Il est dûment 
tenu compte de la symétrie dans les 
recommandations, la même attention 
soutenue étant accordée à l'excès 
d'épargne qu'aux situations dans 
lesquelles des économies s'endettent à 
l'excès.

Or. en

Justification

Il n'est pas concevable que la nouvelle procédure concernant les déséquilibres excessifs soit 
mise en œuvre selon des modalités contraires au traité européen. Il convient de veiller à ce 
que la procédure pour déséquilibre excessif ne soit pas jugée "inconstitutionnelle".

Amendement 326
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Les recommandations doivent être 
conformes aux objectifs de l'Union tels 
qu'ils sont définis à l'article 3 du traité 
sur l'Union européenne. Elles tiennent 
dûment compte de l'article 153 du 
traité FUE ainsi que des droits figurant 
dans la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et respectent 
rigoureusement la spécificité de chaque 
État membre, en particulier le modèle sur 
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lequel il fonde ses relations de travail et le 
dialogue social.

Or. en

Amendement 327
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
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.

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
fait appel à toutes les mesures pertinentes 
dont disposent les pouvoirs publics, 
compte tenu des limitations que les droits 
fondamentaux des citoyens, des 
partenaires sociaux et des autres acteurs 
nationaux concernés imposent à l'action 
publique. Le 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.

Or. en

Amendement 328
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Tout État membre à l'égard duquel une 
procédure de déséquilibre excessif a été 

1. Tout État membre à l'égard duquel une 
procédure de déséquilibre excessif a été 
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engagée soumet un plan de mesures 
correctives au Conseil et à la Commission 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
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.

engagée soumet un plan de mesures 
correctives au Conseil et à la Commission 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Avant la présentation à la 
Commission et sans préjudice du principe 
de subsidiarité, les États membres 
s'emploient à obtenir l'accord de l'autorité 
parlementaire et consultent les 
partenaires sociaux. L'absence de 
l'agrément parlementaire et de la 
consultation des partenaires sociaux est 
explicitement signalée dans le plan de 
mesures correctives. Le plan de mesures 
correctives 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. Le plan de mesures correctives 
expose précisément les incidences 
attendues de ces mesures pour les diverses 
catégories de revenus et respecte les 
grandes orientations des politiques 
économiques et les lignes directrices pour 
l'emploi.

Or. en

Amendement 329
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
définit les mesures spécifiques et concrètes 
que l'État membre a mises en œuvre ou a 
l'intention de mettre en œuvre et contient 

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
à l'article 7, mais au plus tard dans les 
deux mois suivant l'adoption de la 
recommandation. Le plan de mesures 
correctives définit les mesures spécifiques 
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un calendrier de cette mise en œuvre. 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.

Or. en

Amendement 330
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées 
conformément à l'article 7. Le plan de 
mesures correctives 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.

1. Tout État membre à l'égard duquel une 
procédure de déséquilibre excessif a été 
engagée soumet, après consultation de son 
parlement national, un plan d'action au 
Conseil et à la Commission dans un délai à 
définir conformément à l'article 7. Ce plan 
définit les mesures spécifiques et concrètes 
que l'État membre a l'intention de mettre en 
œuvre et contient un calendrier de cette 
mise en œuvre.

Or. pt

Amendement 331
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 

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 
dans un délai à définir dans les 
recommandations formulées conformément 
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à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
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.

à l'article 7. Le plan de mesures correctives 
définit les mesures concrètes que l'État 
membre responsable des déséquilibres 
excessifs dans l'Union a l'intention de 
mettre en œuvre.

Or. en

Amendement 332
Udo Bullmann

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le plan de mesures correctives est 
cohérent avec le pacte de stabilité et de 
croissance, les programmes de stabilité et 
de convergence, les programmes 
nationaux de réforme, l'acquis social 
européen et les objectifs à moyen et à long 
termes, à savoir la convergence, de 
meilleures conditions de vie et de travail, 
une protection sociale adéquate et une 
stratégie de l'Union pour la croissance et 
l'emploi.

Or. en

Amendement 333
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le plan d'action est compatible avec 
le pacte pour la croissance durable et 
l'emploi et avec les programmes de 
convergence économique et sociale.

Or. pt
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Amendement 334
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le plan de mesures correctives est 
cohérent avec le pacte de stabilité et de 
croissance.

Or. en

Amendement 335
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les deux mois qui suivent la 
présentation d'un plan de mesures 
correctives et sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil évalue le plan de 
mesures correctives. S'il est jugé 
satisfaisant, sur proposition de la 
Commission, le Conseil adopte un avis 
l'approuvant. 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, invite 
l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un nouveau délai. 
Le plan de mesures correctives modifié est 
examiné selon la procédure prévue par le 
présent paragraphe.

2. Dans les deux mois qui suivent la 
présentation d'un plan de mesures 
correctives et sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil évalue le plan de 
mesures correctives et, le cas échéant, juge 
si les répercussions ont cessé ou si les 
mesures prises au titre du partage 
équitable de la charge ont permis de 
corriger le déséquilibre excessif. S'il est 
jugé satisfaisant, sur proposition de la 
Commission, le Conseil adopte un avis 
l'approuvant. Si les mesures prises ou 
envisagées sont jugées insuffisantes pour 
mettre en œuvre les recommandations, le 
Conseil, sur proposition de la Commission, 
invite l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un nouveau délai 
pour autant que les répercussions ont 
cessé ou que les mesures prises au titre du 
partage de la charge ont été équitables et 
ont permis de corriger les déséquilibres 
excessifs. Le plan de mesures correctives 
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modifié est examiné selon la procédure 
prévue par le paragraphe 1 et le présent 
paragraphe.

Or. en

Amendement 336
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les deux mois qui suivent la 
présentation d'un plan de mesures 
correctives et sur la base d'un rapport de 
la Commission, le Conseil évalue le plan 
de mesures correctives. S'il est jugé 
satisfaisant, sur proposition de la 
Commission, le Conseil adopte un avis 
l'approuvant. 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, invite 
l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un nouveau délai. 
Le plan de mesures correctives modifié est 
examiné selon la procédure prévue par le 
présent paragraphe.

2. Dans les deux mois qui suivent sa 
présentation, un plan de mesures 
correctives est évalué par la Commission 
pour approbation. Si les actions engagées 
ou envisagées dans le plan de mesures 
correctives ou leur calendrier de mise en 
œuvre sont jugés insuffisants pour mettre 
correctement en œuvre les 
recommandations, la Commission invite 
l'État membre concerné à modifier son plan 
de mesures correctives dans un nouveau 
délai. Le Conseil délibère sur la demande 
de la Commission et peut la rejeter à la 
majorité qualifiée dans un délai de 
dix jours. Le plan de mesures correctives 
modifié est examiné selon la procédure 
prévue par le présent paragraphe.

Or. en

Amendement 337
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les deux mois qui suivent la 2. Dans les deux mois qui suivent la 
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présentation d'un plan de mesures 
correctives et sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil évalue le plan de 
mesures correctives. S'il est jugé 
satisfaisant, sur proposition de la 
Commission, le Conseil adopte un avis 
l'approuvant. 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, invite 
l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un nouveau 
délai. Le plan de mesures correctives 
modifié est examiné selon la procédure 
prévue par le présent paragraphe.

présentation d'un plan de mesures 
correctives et sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil évalue le plan de 
mesures correctives. S'il le juge adéquat, le 
Conseil, sur la base d'une proposition de la 
Commission, adopte un avis en portant 
approbation. Si les mesures prises ou 
envisagées dans le plan de mesures 
correctives sont jugées comme une 
réaction inappropriée aux 
recommandations formulées, le Conseil, 
sur proposition de la Commission, invite 
l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un délai de 
trois mois.

Or. en

Amendement 338
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Dans les deux mois qui suivent la 
présentation d'un plan de mesures 
correctives et sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil évalue le plan de 
mesures correctives. S'il est jugé 
satisfaisant, sur proposition de la 
Commission, le Conseil adopte un avis 
l'approuvant. 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, invite 
l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un nouveau délai. 
Le plan de mesures correctives modifié est 
examiné selon la procédure prévue par le 
présent paragraphe.

2. Dans le mois qui suit la présentation 
d'un plan de mesures correctives et sur la 
base d'un rapport qu'elle établit, la 
Commission évalue le plan de mesures 
correctives. S'il est jugé satisfaisant, sur 
proposition de la Commission, le Conseil 
adopte un avis l'approuvant. 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, 
invite l'État membre à modifier son plan de 
mesures correctives dans un nouveau délai. 
Le plan de mesures correctives modifié est 
examiné selon la procédure prévue par le 
présent paragraphe.
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Or. en

Amendement 339
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. 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 
son adoption par la Commission, de les 
rejeter.

Or. en

Amendement 340
Othmar Karas, Hannes Swoboda

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Dans le cadre du plan de mesures 
correctives, les partenaires sociaux 
peuvent être invités à prendre des mesures 
appropriées. En tout état de cause, le droit 
de négociation collective doit être 
respecté.

Or. en

Amendement 341
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le plan de mesures correctives, le 
rapport de la Commission, l'invitation du 
Conseil et l'évaluation des mesures 
appliquées pour garantir un partage 
efficace et équitable de la charge entre les 
États membres concernés, visés au 
paragraphe 2, sont rendus publics.

Or. en

Amendement 342
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

3. Le plan de mesures correctives, les 
évaluations de la Commission, ses 
décisions et l'éventuel rejet par le Conseil 
sont rendus publics.

Or. en

Amendement 343
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1  

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par l'État membre concerné, de l'action 
corrective recommandée et 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 

1. La Commission suit la mise en œuvre du 
plan d'action par l'État membre concerné. 
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, 
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recommandation visée à l'article 7, 
paragraphe 2.

paragraphe 2.

Or. pt

Amendement 344
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par l'État membre concerné, de l'action 
corrective recommandée et 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.

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par les États membres concernés, de 
l'action corrective recommandée, du plan 
de mesures correctives et des mesures 
appliquées pour garantir un partage 
efficace et équitable de la charge. À cette 
fin, les États membres concernés rendent 
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.

Or. en

Amendement 345
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par l'État membre concerné, de l'action 
corrective recommandée et 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 

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

Or. en

Amendement 346
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par l'État membre concerné, de l'action 
corrective recommandée et 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.

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

Or. en

Amendement 347
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par l'État membre concerné, de l'action 
corrective recommandée et 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 

1. La Commission suit la mise en œuvre, 
par l'État membre concerné, de l'action 
corrective recommandée et 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 la Commission 
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recommandation visée à l'article 7, 
paragraphe 2.

dans la recommandation visée à l'article 7, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 348
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Après la présentation d'un rapport 
intermédiaire par l'État membre, le 
commissaire compétent et le président de 
l'Eurogroupe (le cas échéant) soumettent 
un rapport au Parlement européen.

Or. pt

Amendement 349
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. 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.

Or. en

Amendement 350
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le Conseil rend publics les rapports 
d'avancement des États membres et 
l'évaluation des mesures appliquées pour 
garantir un partage efficace et équitable 
de la charge.

Or. en

Amendement 351
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les États membres peuvent publier 
leurs rapports d'avancement.

Or. en

Amendement 352
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Les rapports d'avancement des États 
membres sont rendus publics.

Or. en

Amendement 353
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. La Commission rend publics les 
rapports d'avancement des États membres.

Or. en

Amendement 354
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Arturs Krišjānis Kariņš, Alfredo Pallone, 
Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives.

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.

Or. en

Amendement 355
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives.

3. La Commission effectue à intervalles 
réguliers des missions d'évaluation dans 
l'État membre concerné afin de suivre la 
mise en œuvre du plan de mesures 
correctives et d'étudier les conséquences 
sociales des mesures prises.

Or. en
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Amendement 356
Olle Ludvigsson

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives.

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives. 
Étant donné que ces missions devraient 
viser à obtenir une vue d'ensemble 
équilibrée de la situation 
macroéconomique, les partenaires 
sociaux et autres parties prenantes 
nationales devraient être des 
protagonistes actifs du dialogue.

Or. en

Amendement 357
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives.

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives. Si 
les recommandations ne sont pas 
appliquées, les conclusions de la mission 
sont rendues publiques.

Or. en
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Amendement 358
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise 
en œuvre du plan de mesures correctives.

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans les États 
membres concernés.

Or. en

Amendement 359
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan de mesures correctives.

3. La Commission peut effectuer des 
missions de surveillance dans l'État 
membre concerné afin de suivre la mise en 
œuvre du plan d'action.

Or. pt

Amendement 360
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la situation économique évolue, 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 

4. Si un changement et, notamment, une 
détérioration de la situation économique 
appelle des réactions adéquates, le Conseil 
adopte, sur recommandation de la 
Commission ou du Parlement européen, 
des recommandations et veille à ce que des 
politiques procycliques n'aggravent pas la 
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correctives révisé, qui est évalué selon la 
procédure fixée à l'article 8.

situation économique et sociale dans 
l'État membre concerné, 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.

Or. en

Amendement 361
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Iliana Ivanova

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la situation économique évolue, 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.

4. Si la situation économique évolue, la 
Commission peut modifier les 
recommandations adoptées au titre de 
l'article 7 conformément à la procédure 
prévue par le même article. Le Conseil 
peut rejeter ces recommandations à la 
majorité qualifiée dans un délai de dix 
jours. L'État membre concerné soumet un 
plan de mesures correctives révisé, qui est 
évalué selon la procédure fixée à l'article 8.

Or. en

Amendement 362
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la situation économique évolue, 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 

4. Si la situation économique évolue 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 
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concerné soumet un plan de mesures 
correctives révisé, qui est évalué selon la 
procédure fixée à l'article 8.

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.

Or. en

Amendement 363
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Si la situation économique évolue, 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.

4. Si la situation économique évolue, le 
Conseil peut, sur proposition 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.

Or. en

Amendement 364
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil arrête des 
conclusions établissant si l'État membre 
concerné a engagé ou non l'action 
corrective recommandée.

1. Sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil arrête des 
conclusions établissant si les États 
membres concernés ont engagé ou non 
l'action corrective recommandée et si les 
mesures prises pour garantir un partage 
efficace et équitable de la charge ont été 
équitables et ont permis de corriger le 
déséquilibre excessif.
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Or. en

Amendement 365
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil arrête des 
conclusions établissant si l'État membre 
concerné a engagé ou non l'action 
corrective recommandée.

1. Sur la base d'un rapport de la 
Commission et après avoir informé le 
Parlement européen, le Conseil arrête des 
conclusions établissant si l'État membre 
concerné a engagé ou non l'action 
corrective recommandée.

Or. en

Amendement 366
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur la base d'un rapport de la 
Commission, le Conseil arrête des 
conclusions établissant si l'État membre 
concerné a engagé ou non l'action 
corrective recommandée.

1. La Commission arrête des conclusions 
établissant si l'État membre concerné a 
engagé ou non l'action corrective 
recommandée.

Or. en

Amendement 367
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. En vertu de l'article 121, 
paragraphe 3, 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.

Or. en

Amendement 368
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport de la Commission est rendu 
public.

2. Les conclusions de la Commission sont 
débattues au Conseil et rendues 
publiques.

Or. en

Amendement 369
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport de la Commission est rendu 
public.

2. Le rapport de la Commission et la 
position du Conseil sont rendus publics.
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Or. hu

Amendement 370
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le rapport de la Commission est rendu 
public.

2. Le rapport de la Commission et les 
conclusions du Conseil sont rendus 
publics.

Or. en

Amendement 371
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les conclusions du Conseil sont 
adoptées dans le délai fixé par le Conseil 
dans ses recommandations adoptées au titre 
de l'article 7.

3. Les conclusions de la Commission sont 
adoptées dans le délai que celle-ci fixe 
dans ses recommandations adoptées au titre 
de l'article 7.

Or. en

Amendement 372
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, 
le Conseil adopte, sur recommandation de 
la Commission, des recommandations 

supprimé
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révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent 
article.

Or. en

Amendement 373
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent 
article.

4. Si elle conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, la 
Commission demande à l'État membre 
des explications, sur la base desquelles 
elle émet une recommandation 
confirmant, modifiant ou annulant le 
plan de mesures correctives qui a été 
approuvé.

Or. en

Amendement 374
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, 
le Conseil adopte, sur recommandation de 
la Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
mis en pratique les recommandations du 
Conseil, celui-ci adopte ou modifie, sur 
recommandation de la Commission, des 
recommandations révisées conformément à 
l'article 7 en fixant, si nécessaire de 
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œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

nouveaux délais.

Or. pt

Amendement 375
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

4. S'il conclut que les États membres n'ont 
pas engagé l'action corrective 
recommandée et/ou que les mesures prises 
n'ont pas été équitables et efficaces pour 
la correction du déséquilibre excessif, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

Or. en

Amendement 376
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
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duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

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.

Or. en

Amendement 377
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

4. Si elle conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, la 
Commission propose des 
recommandations révisées conformément à 
l'article 7 en fixant un nouveau délai pour 
la mise en œuvre de l'action corrective, au 
terme duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

Or. en

Amendement 378
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur recommandation de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 

4. S'il conclut que l'État membre n'a pas 
engagé l'action corrective recommandée, le 
Conseil adopte, sur proposition de la 
Commission, des recommandations 
révisées conformément à l'article 7 en 
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fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

fixant un nouveau délai pour la mise en 
œuvre de l'action corrective, au terme 
duquel une nouvelle évaluation est 
effectuée conformément au présent article.

Or. en

Amendement 379
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le Conseil conclut que l'État membre 
a engagé l'action corrective recommandée, 
la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue.

5. Si le Conseil conclut que l'État membre 
a engagé l'action corrective recommandée, 
la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est close. Si la mise en œuvre des 
mesures correctives recommandées 
n'aboutit pas, au terme de douze mois 
d'application, à une réduction sensible 
des déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, la Commission revoit ses 
méthodes et fait rapport au Parlement 
européen et au parlement national de 
l'État membre objet de la procédure. Le 
rapport est publié et, si le Parlement 
européen le juge inadéquat, la 
Commission verse une amende destinée à 
indemniser l'État membre précédemment 
objet de la procédure.

Or. en

Amendement 380
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le Conseil conclut que l'État membre 5. Si, sur la base d'une recommandation 
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a engagé l'action corrective 
recommandée, la procédure concernant les 
déséquilibres excessifs est suspendue.

de la Commission émise conformément au 
paragraphe 4, le Conseil conclut que l'État 
membre a appliqué les recommandations 
proposées ou que, en l'absence d'une telle 
application, il a présenté des résultats 
satisfaisants du point de vue de la 
correction des déséquilibres, la procédure 
concernant les déséquilibres excessifs est 
suspendue.

Or. pt

Amendement 381
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le Conseil conclut que l'État membre 
a engagé l'action corrective recommandée, 
la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue.

5. Si, sur la base d'une proposition de la 
Commission émise conformément au 
paragraphe 4, le Conseil conclut que l'État 
membre a engagé l'action corrective 
recommandée, la procédure concernant les 
déséquilibres excessifs est suspendue.

Or. en

Amendement 382
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le Conseil conclut que l'État membre 
a engagé l'action corrective recommandée, 
la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue.

5. Si le Conseil conclut que les États 
membres ont engagé l'action corrective 
recommandée, la procédure concernant les 
déséquilibres excessifs est suspendue.

Or. en
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Amendement 383
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si le Conseil conclut que l'État membre 
a engagé l'action corrective recommandée, 
la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est suspendue.

5. Si la Commission conclut que l'État 
membre a engagé l'action corrective 
recommandée, la procédure concernant les 
déséquilibres excessifs est suspendue.

Or. en

Amendement 384
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si, sur la base d'une 
recommandation de la Commission émise 
conformément au paragraphe 4, 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.

Or. en

Amendement 385
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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, 
paragraphes 1 et 2, le Conseil conclut que 
l'État membre n'a pas engagé l'action 
corrective recommandée ou n'a pas 
présenté un plan de mesures correctives 
satisfaisant, il impose une amende 
conformément au règlement (UE) 
n° .../2011.

Or. en

Amendement 386
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si, sur la base d'une proposition de 
la Commission émise conformément au 
paragraphe 4, le Conseil conclut que 
l'État membre n'a pas engagé l'action 
corrective recommandée, il impose une 
amende conformément au règlement (UE) 
n° .../2011.

Or. en

Amendement 387
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en

Amendement 388
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Lorsque la Commission formule 
une recommandation en vertu de 
l'article 10, paragraphe 5 bis (nouveau), 
les modifications du traitement de la dette 
souveraine dans les exigences de fonds 
propres énoncées à l'article 5 bis du 
règlement (CE) .../2011 établissant des 
mesures d'exécution en vue de remédier 
aux déséquilibres macroéconomiques 
excessifs dans la zone euro entrent en 
application.

Or. en

Justification

Cet amendement doit être examiné dans le prolongement de la modification apportée par 
Mme Ferreira à l'amendement 41 (article 10, paragraphe 5 bis (nouveau)).

Amendement 389
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

La procédure concernant les déséquilibres La procédure concernant les déséquilibres 
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excessifs est close lorsque le Conseil 
conclut, sur recommandation de la 
Commission, que l'État membre ne 
présente plus de déséquilibres excessifs.

excessifs est close lorsque la Commission 
conclut que l'État membre ne cause plus de 
déséquilibres excessifs au sens de 
l'article 2, point b) (à savoir des 
déséquilibres graves, notamment des 
déséquilibres compromettant le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire).

Or. en

Amendement 390
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

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.

La procédure concernant les déséquilibres 
excessifs est close lorsque le Conseil 
conclut, sur proposition de la Commission, 
que l'État membre ne présente plus de 
déséquilibres excessifs.

Or. en

Amendement 391
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent paragraphe ne signifie pas que 
la clôture de la procédure concernant les 
déséquilibres excessifs s'effectue en même 
temps pour tous les États membres 
lorsque les déséquilibres excessifs sont 
évalués au vu de l'évolution économique 
ou financière dans un ou plusieurs États 
membres.
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Or. en

Amendement 392
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 11 – alinéa 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le partage de la charge est réputé achevé 
lorsque toutes les procédures associées 
concernant les déficits excessifs sont 
closes.

Or. en

Amendement 393
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Chapitre IV – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dispositions finales Dispositions communes

Or. en

Amendement 394
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Rencontre des parlements
Lorsqu'une rencontre est organisée entre 
la commission compétente du Parlement 
européen et la commission compétente du 
parlement d'un État membre pour 
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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,
b) soit du parlement de l'État membre, 
c) soit du parlement de l'État membre 
assumant la présidence tournante.

Or. en

Amendement 395
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Toute recommandation du Conseil et de 
la Commission est conforme à l'article 3 
du traité et aux dispositions d'application 
générale du traité FUE, notamment aux 
articles 7, 8, 9, 10 et 11, ainsi qu'aux 
grandes orientations de la politique de 
l'emploi.

Or. en

Amendement 396
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
Afin de développer le contrôle 
démocratique, la responsabilité et 
l'engagement actif au niveau national, 
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lors de la discussion et de l'adoption des 
conclusions et des recommandations 
visées aux articles 4, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, 
les délibérations du Conseil sont 
publiques conformément à l'article 8, 
paragraphe 3, de la décision 2006/683/CE 
du Conseil du 15 septembre 2006 portant 
adoption de son règlement intérieur.

Or. en

Amendement 397
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12
Visites de dialogue et d'évaluation

1. Conformément aux objectifs du présent 
règlement, la Commission entretient en 
permanence un dialogue avec les 
autorités et les représentants politiques 
des États membres. À cette fin, elle 
effectue dans tous les États membres des 
visites régulières de dialogue et 
d'évaluation des conséquences sociales et 
économiques de la mise en œuvre des 
mesures correctives recommandées.
2. Lorsqu'elle organise des visites de 
dialogue ou d'évaluation, la Commission 
transmet, le cas échéant, ses constatations 
provisoires aux autorités et aux 
parlements des 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 et sociale réelle dans l'État 
membre et détecte les risques existants ou 
les difficultés qui peuvent se présenter 
pour le respect des objectifs définis par le 
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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.
5. La Commission révise et actualise, 
avant d'émettre des recommandations, 
l'évaluation sociale effectuée par la 
DG Emploi.
6. Des visites de dialogue et d'évaluation 
sont effectuées chaque fois que des 
recommandations ont été émises. La 
Commission peut inviter des représentants 
du Comité européen du risque systémique 
ou d'autres institutions à participer aux 
visites de dialogue et d'évaluation.
7. La Commission informe régulièrement 
les commissions compétentes du 
Parlement européen des conclusions des 
visites de dialogue et d'évaluation.
8. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter les 
visites de dialogue et d'évaluation. 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 des visites de dialogue et 
d'évaluation.

Or. en

Amendement 398
Kay Swinburne

Proposition de règlement
Article -12 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

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 peut 
effectuer dans tous les États membres des 
visites ayant pour but ce dialogue régulier 
et, le cas échéant, une surveillance.
2. Lors de l'organisation des visites de 
dialogue ou de surveillance, la 
Commission transmet 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 peut examiner la situation 
économique réelle dans l'État membre et 
détecte les risques existants ou les 
difficultés qui peuvent se présenter pour 
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 envisagées 
chaque fois que des recommandations ont 
été émises. La Commission peut inviter 
des représentants de la Banque centrale 
européenne ou d'autres institutions 
concernées à participer aux visites de 
surveillance dans la zone euro.
5. La Commission informe régulièrement 
le Comité économique et financier des 
conclusions des visites de dialogue et de 
surveillance.
6. Les États membres prennent toutes les 
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mesures nécessaires pour faciliter les 
visites de dialogue et de surveillance. 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 des visites de dialogue et de 
surveillance.

Or. en

Amendement 399
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 3, paragraphes 3 bis et 4, 
est conféré à la Commission pour une 
période de quatre ans à compter du …*. 
La Commission établit un rapport sur le 
pouvoir délégué au plus tard six mois 
avant la fin de la période de quatre ans. 
La délégation de pouvoir est 
automatiquement prolongée pour des 
périodes de même durée, à moins que le 
Parlement européen ou le Conseil la 
révoque conformément à l'article – 12 ter.
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions énoncées aux articles- 12 ter et 
-12 quater.
_____
* Date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.
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Or. en

Amendement 400
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 2 quater (nouveau) est 
conféré à la Commission pour une 
période de cinq années suivant l'entrée en 
vigueur du présent règlement. La 
Commission présente un rapport relatif 
aux pouvoirs délégués au plus tard six 
mois avant la fin de la période 
de cinq ans. La délégation de pouvoir est 
automatiquement renouvelée pour des 
périodes d'une durée identique, sauf si le 
Parlement européen ou le Conseil la 
révoque conformément à l'article 4 ter 
(nouveau).
2. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, 
la Commission le notifie simultanément 
au Parlement européen et au Conseil.
3. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
conféré à la Commission est soumis aux 
conditions fixées par les articles 4 ter 
(nouveau) et 4 quater (nouveau).

Or. en

Amendement 401
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 ter
Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoir visée à 
l’article 3, paragraphes 3 bis et 4, peut 
être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de se prononcer 
sur l'opportunité de révoquer la 
délégation de pouvoir s'efforce d'informer 
l'autre institution et la Commission dans 
un délai raisonnable avant de prendre 
une décision finale, en indiquant les 
pouvoirs délégués qui pourraient faire 
l'objet d'une révocation.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 402
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -12 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 ter
Révocation de délégation

1. La délégation de pouvoirs visée à 
l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 4, 
paragraphe 1, peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou 
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par le Conseil.
2. L'institution qui a entamé une 
procédure interne afin de décider si elle 
entend révoquer la délégation de pouvoir 
s'efforce d'informer l'autre institution et 
la Commission dans un délai raisonnable 
avant de prendre une décision finale, 
en indiquant les pouvoirs délégués qui 
pourraient faire l'objet d'une révocation 
ainsi que les motifs éventuels de celle-ci.
3. La décision de révocation met un terme 
à la délégation des pouvoirs spécifiés dans 
cette décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
qu'elle précise. Elle n'affecte pas la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l'Union européenne.

Or. en

Amendement 403
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quater
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de 
trois mois à compter de la date de 
notification. À l'initiative du Parlement 
européen ou du Conseil, ce délai peut être 
prolongé de trois mois.
2. Si, à l'expiration du délai mentionné au 
paragraphe 1, ni le Parlement européen 
ni le Conseil n'ont formulé d'objections à 
l'égard de l'acte délégué, celui-ci est 
publié au Journal officiel de l'Union 
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européenne et entre en vigueur à la date 
qu'il indique.
3. L’acte délégué peut être publié au 
Journal officiel de l’Union européenne et 
entrer en vigueur avant l’expiration de ce 
délai si le Parlement européen et le 
Conseil ont tous deux informé la 
Commission de leur intention de ne pas 
formuler d’objections.
4. Si le Parlement européen ou le Conseil 
fait des objections à un acte délégué dans 
le délai mentionné au paragraphe 1, ce 
dernier n'entre pas en vigueur. 
Conformément à l'article 296 du 
traité FUE, l'institution qui formule des 
objections à l'égard de l'acte délégué en 
expose les motifs.

Or. en

Amendement 404
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -12 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quater
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent formuler des objections à l'égard 
de l'acte délégué dans un délai de deux 
mois à compter de la date de la 
notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
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vigueur à la date qu'il précise.
L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas émettre d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
formulent des objections à l'égard d'un 
acte délégué, ce dernier n'entre pas en 
vigueur. L'institution qui exprime 
l'objection à l'égard de l'acte délégué 
expose les motifs pour lesquels elle a 
exprimé cette objection.

Or. en

Amendement 405
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article -12 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quinquies
Clause de révision

1. Avant le ...*** puis tous les trois ans, la 
Commission publie un rapport général 
sur l'expérience acquise. Ce rapport 
évalue, notamment:
– la pertinence du système du tableau de 
bord, du mécanisme d'alerte et du bilan 
approfondi;
– le suivi des mesures correctives;
– le délai imparti pour l'ensemble de la 
procédure (détection, prévention et 
correction des déséquilibres);
– la cohérence avec les travaux du CERS 
et le respect de ses statuts.
2. Le rapport et les propositions qui 
l'accompagnent le cas échéant sont 
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transmis au Parlement européen et au 
Conseil.
*** 3 ans après l'entrée en vigueur du 
présent règlement

Or. en

Amendement 406
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article -12 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quinquies
Clause de révision

1. Avant le ...* puis 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 FUE.
2. Le rapport et toutes propositions 
l'accompagnant sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
* JO, insérer la date: xxx années après la 
date d'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en
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Amendement 407
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article -12 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -12 quinquies

Clause de révision
1. Avant le ...* puis tous les trois ans, la 
Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement.
2. Le rapport et toutes propositions 
l'accompagnant sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Si le rapport de la Commission identifie 
des obstacles au bon fonctionnement des 
dispositions des traités régissant l'Union 
économique et monétaire, il adresse au 
Conseil européen les recommandations 
qui s'imposent.
4. Le rapport comporte une proposition 
visant à étendre le vote à la majorité 
qualifiée inversée au Conseil à toutes les 
phases de la procédure définie dans le 
présent règlement.

Or. en

Amendement 408
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement entre en vigueur 
lorsque sont remplies les conditions 
suivantes:

– une évaluation transparente des 
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répercussions sociales conduite par la 
Commission a prouvé la pertinence des 
règlements et des directives ayant trait 
aux mesures de gouvernance économique 
pour la réalisation des objectifs de 
l'Union en matière de croissance, 
d'emploi et de réduction de la pauvreté 
inscrits dans la stratégie Europe 2020;
– la réglementation efficace des marchés 
financiers dans l'Union empêche 
l'accentuation des déséquilibres 
macroéconomiques et macrofinanciers 
par des menaces extérieures; cette 
réglementation comporte notamment 
l'interdiction dans l'Union européenne 
des ventes à découvert et des instruments 
dérivés négociés de gré à gré, de même 
que l'instauration d'une taxe européenne 
sur les transactions financières;
– des conditions économiques normales 
ont été rétablies dans l'ensemble de 
l'Union.

Or. en

Amendement 409
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 12 – alinéa 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Il s’applique à compter du 
1er janvier 2013.

Or. en
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Amendement 410
Herbert Dorfmann, Danuta Maria Hübner, Alfredo Pallone, Gay Mitchell, Iliana 
Ivanova

Proposition de règlement
Article 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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 sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil dans le 
cadre du "semestre européen".

Or. en


