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Amendement 55
Thomas Händel

Proposition de règlement
- 

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 56
Jürgen Klute

Proposition de règlement
- 

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Amendement 57
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
- 

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. el
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Amendement 58
José Manuel García-Margallo y Marfil

Projet de résolution législative
Visa 2 bis (nouveau) 

Projet de résolution législative Amendement

vu l'article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne,

Or. en

Amendement 59
Thomas Händel

Proposition de règlement
Considérant 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) Les États membres dont la monnaie est 
l'euro ont une responsabilité et un intérêt 
particuliers à mener des politiques 
économiques qui contribuent au bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire et à éviter toute politique 
susceptible d'y porter atteinte.

(1) Les États membres dont la monnaie est 
l'euro ont une responsabilité et un intérêt 
particuliers à mener des politiques 
économiques qui contribuent au bon 
fonctionnement de l'Union économique, 
sociale et monétaire et à éviter toute 
politique susceptible d'y porter atteinte.

Or. en

Amendement 60
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 bis) La stratégie Europe 2020, qui a 
succédé à la stratégie de Lisbonne suite à 
l'échec de cette dernière, ne peut pas 
répondre aux objectifs du plein emploi et 
du bien-être de tous les citoyens 
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européens.

Or. el

Amendement 61
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 ter) Il est impossible d'assurer la 
relance de l'économie et d'éviter une 
nouvelle crise en utilisant les mêmes 
instruments économiques et le même 
modèle économique que celui qui l'a 
engendrée. Dans le cas contraire, cette 
relance aura lieu au détriment des 
travailleurs européens.

Or. el

Amendement 62
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 1 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(1 quater) L'expérience acquise durant la 
première décennie de fonctionnement de 
l'union économique et monétaire montre 
la nécessité d'adopter des objectifs et des 
principes de solidarité entre les États 
membres, d'assurer une véritable 
convergence économique et de 
promouvoir la croissance durable et le 
plein emploi.

Or. el
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Amendement 63
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le traité permet d'adopter dans la zone 
euro des mesures spécifiques allant au-
delà des dispositions applicables à tous les 
États membres, afin d'assurer le bon 
fonctionnement de l'Union économique et 
monétaire.

(2) Le traité de l'Union et les règlements 
associés au pacte de stabilité et de 
croissance ont instauré une procédure 
concernant les déficits excessifs qui 
repose sur un processus multilatéral de 
dialogue dans lequel les fonctions de 
surveillance et de contrôle sont exercées 
par la Commission, qui propose des 
recommandations au Conseil. 
L'expérience acquise dans la mise en 
oeuvre de la procédure concernant les 
déficits excessifs permet de recommander 
que le Conseil et la Commission rendent 
publiques leurs décisions, de façon à 
assurer une pression efficace par les 
pairs, et met en lumière qu'un État 
membre qui présente des difficultés 
budgétaires doit être convié par le 
Parlement européen devant sa 
commission compétente pour expliquer 
les décisions qu'il a prises. Dans le cadre 
de la procédure concernant les déficits 
excessifs, les États membres s'engagent à 
respecter les engagements multilatéraux 
portant sur les mesures budgétaires qui 
leur incombent, ainsi que sur les 
nouvelles mesures à prendre en cas de 
non-respect. Cependant, il est clair que 
l'engagement relatif à l'objectif de 
finances publiques viables ne porte pas 
préjudice au principe de subsidiarité, ce 
qui signifie que le choix des politiques et 
des actions qui concrétisent ces objectifs 
relèvent strictement de leur responsabilité.

Or. pt
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Amendement 64
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du cadre de 
gouvernance économique suppose de 
mettre en œuvre plusieurs politiques 
associées et cohérentes en faveur d'une 
croissance et d'emplois durables, 
élaborées à partir d'une bonne stratégie 
de l'Union pour la croissance et l'emploi, 
qui se focalise en particulier sur le 
développement et la consolidation du 
marché unique, le renforcement des 
relations de commerce international et de 
la compétitivité, 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) et 
un mécanisme permanent crédible de 
résolution des crises.

Or. en

Justification

(C'est l'amendement du rapporteur, avec l'ajout " qui se focalise en particulier sur le 
développement et la consolidation du marché unique, le renforcement des relations de 
commerce international et de la compétitivité".)

Amendement 65
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du cadre de 
gouvernance économique suppose de 
mettre en œuvre plusieurs politiques 
associées en faveur d'une croissance et 
d'emplois durables, qui devraient être 
cohérentes les unes avec les autres, à 
savoir une stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi, 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 qui 
se focalise sur les points faibles, les pertes 
de compétitivité et le haut degré 
d'endettement des États membres, un 
système plus performant de 
réglementation et de surveillance des 
marchés financiers (notamment la 
surveillance macroprudentielle par le 
comité européen du risque systémique) 
ainsi qu'un mécanisme permanent 
crédible de résolution des crises.

Or. en

Amendement 66
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du cadre de 
gouvernance économique à mettre en 
place dans la zone euro suppose un cadre 
opérant de prévention et de correction des 
positions budgétaires excessives (le pacte 
révisé de stabilité et de croissance), un 
solide dispositif de prévention et de 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques, un système plus 
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performant de réglementation et de 
surveillance des marchés financiers 
(notamment la surveillance 
macroprudentielle par le comité européen 
du risque systémique) ainsi qu'un 
mécanisme permanent crédible de 
résolution des crises.

Or. en

Amendement 67
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du cadre de 
gouvernance économique suppose de 
mettre en œuvre plusieurs politiques 
associées et cohérentes en faveur d'une 
croissance et d'emplois durables, à savoir 
une stratégie de l'Union pour l'emploi et 
une croissance intelligente, durable et 
inclusive, un semestre européen pour la 
coordination renforcée 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 crédible et permanent de 
stabilité financière, un cadre financier 
pluriannuel et un budget accru de 
l'Union, avec des ressources propres et de 
nouvelles ressources financières, visant à 
améliorer la coordination économique et 
à atteindre les objectifs de l'Union.
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Or. en

Amendement 68
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) L'amélioration du cadre de 
gouvernance économique suppose de 
mettre en œuvre plusieurs politiques 
associées en faveur d'une croissance et 
d'emplois durables, qui doivent être 
cohérentes les unes avec les autres, à 
savoir une stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi, le cadre 
multilatéral de surveillance (le semestre 
européen), un 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 afin de 
rassembler une part des dettes 
souveraines des États membres, de les 
aider à résoudre la crise financière et de 
financer des investissements qui puissent 
renforcer la croissance économique.

Or. en

Amendement 69
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L'amélioration du cadre de 
gouvernance économique suppose aussi 
de mettre en œuvre un ensemble de 
politiques associées en faveur d'une 
croissance et d'emplois durables, qui 
doivent être cohérentes et se renforcer 
mutuellement. Les États membres 
devraient, en particulier pour consolider 
le marché unique, coopérer étroitement 
avec la Commission afin de lever les 
derniers obstacles à la libre circulation 
des salariés, des biens, des capitaux et des 
services, dans le cadre d'une stratégie 
d'ensemble en faveur de la croissance et 
de l'emploi. 

Or. en

Amendement 70
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Le pacte de stabilité et de 
croissance et le cadre 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. Ces liens 
mutuels ne devraient cependant pas 
justifier d'exceptions aux dispositions du 
pacte de stabilité et de croissance.

Or. en
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Amendement 71
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Le pacte de stabilité et de 
croissance et le cadre 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. Il prend 
en considération le développement et la 
consolidation du marché unique et le 
renforcement des relations de commerce 
international.

Or. en

Justification

(C'est l'amendement du rapporteur, avec l'ajout d'une phrase: " Il prend en considération le 
développement et la consolidation du marché unique et le renforcement des relations de 
commerce international.")

Amendement 72
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Le pacte de stabilité et de 
croissance et le cadre de l'Union en 
matière de gouvernance économique, 
dans leur ensemble, devraient compléter 
une stratégie de l'Union en faveur de 
l'emploi et d'une croissance intelligente et 
durable, visant à favoriser la 
compétitivité, la responsabilité à l'égard 
de l'environnement et le progrès social de 
l'Union, et être compatibles avec cette 
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stratégie.

Or. en

Amendement 73
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) L'expérience acquise durant la 
première décennie 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 
encadrement plus solide, au niveau de 
l'Union, des politiques économiques 
nationales.

Or. en

Amendement 74
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) L'expérience acquise durant la 
première décennie 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 
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budgétaires nationales.

Or. en

Amendement 75
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) 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, des parlements 
nationaux et des parlements régionaux 
disposant de pouvoirs législatif et 
budgétaire, tout au long des procédures de 
coordination des politiques économiques.

Or. en

Amendement 76
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) 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 
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coordination des politiques économiques 
et budgétaires.

Or. en

Amendement 77
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les règles de fonctionnement de 
l'UEM et du pacte de stabilité et de 
croissance n'encouragent pas la 
convergence des économies de la zone 
euro. Au contraire, elles créent et 
maintiennent des déséquilibres 
macroéconomiques, renforcent le clivage 
entre pays développés et pays moins 
développés et, par extension, accroissent 
les différences de niveau de vie des 
peuples européens.

Or. el

Amendement 78
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les recommandations annuelles de 
la Commission sur les politiques à suivre 
devraient être débattues au Parlement 
européen avant que ne s'engagent les 
délibérations au Conseil.

Or. en
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Amendement 79
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Il est nécessaire de modifier 
radicalement le pacte de stabilité et de 
croissance de sorte qu'il fonctionne selon 
les critères de la solidarité entre les États 
membres, de la convergence économique 
réelle et de la promotion de la croissance 
durable et du plein emploi, en évitant les 
politiques d'austérité en matière 
budgétaire, économique et sociale.

Or. el

Amendement 80
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Le fait de parachever et de 
maintenir un marché unique dynamique 
doit être considéré comme un élément du 
bon fonctionnement, en douceur, de 
l'Union économique et monétaire.

Or. en

Amendement 81
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Le cadre de gouvernance 
économique dans son ensemble devrait 
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 
compatible avec cette stratégie.

Or. en

Amendement 82
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Le semestre européen de 
coordination des politiques économiques 
devrait jouer un rôle crucial dans la mise 
en œuvre des dispositions de l'article 212, 
paragraphe 1, du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne 
(traité FUE) qui dispose que les États 
membres considèrent leurs politiques 
économiques comme une question 
d'intérêt commun et les coordonnent en 
conséquence. La transparence et la 
surveillance par des organismes 
indépendants font partie intégrante d'une 
gouvernance économique renforcée et 
devraient donc être favorisées aux 
niveaux européen et national. Le Conseil 
et la Commission devraient s'engager à 
rendre publiques et à motiver leurs 
positions et décisions à toutes les étapes 
appropriées des procédures de 
coordination des politiques économiques. 
Les cadres nationaux du budget devraient 
mettre en valeur le rôle des organes 
indépendants en ce qui concerne le 
budget et veiller à la publication de 
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statistiques transparentes en la matière.

Or. en

Amendement 83
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Le semestre européen de 
coordination des politiques économiques 
devrait contribuer d'une manière décisive 
à la mise en œuvre de l'obligation 
énoncée à l'article 121, paragraphe 1, du 
traité FUE, aux termes duquel les États 
membres considèrent leurs politiques 
économiques comme une question 
d'intérêt commun et s'efforcent donc de 
les coordonner dans l'intérêt d'une plus 
grande stabilité et prévisibilité de l'Union 
dans son ensemble. La transparence et la 
surveillance par des organismes 
indépendants sont les pierres angulaires 
d'une amélioration du cadre de 
gouvernance économique. Il convient 
d'insister, à cet égard, sur l'ardente 
obligation pour le Conseil et la 
Commission d'associer le Parlement 
européen aux stades appropriés des 
procédures de coordination des politiques 
économiques.

Or. en

Amendement 84
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) 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 85
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quater) Les États membres qui 
n'appartiennent pas à la zone euro ne 
sont pas tenus d'appliquer le présent 
règlement.

Or. el

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

Proposition de règlement
Considérant 2 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Or. en

Amendement 87
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) Le renforcement de la 
gouvernance économique devrait aller de 
pair avec la consolidation de la légitimité 
démocratique de la gouvernance 
européenne, qui devrait être obtenue par 
une participation plus forte et dans des 
délais plus pertinents du Parlement 
européen et des parlements nationaux à la 
coordination des politiques économiques.

Or. en

Amendement 88
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 2 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 quinquies) La Commission devrait 
jouer un rôle plus important de 
coordination dans le cadre des procédures 
de surveillance renforcée, principalement 
en ce qui concerne les évaluations, les 
actions de suivi, les missions sur place, les 
recommandations et les premiers 
avertissements relatifs à un État membre 
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donné.

Or. en

Amendement 89
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 sexies) Le semestre européen de 
coordination des politiques économiques 
et budgétaires devrait jouer un rôle 
crucial dans la mise en œuvre des 
dispositions de l'article 121, paragraphe 1, 
du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (traité FUE) qui dispose que 
les États membres considèrent leurs 
politiques économiques comme une 
question d'intérêt commun et les 
coordonnent en conséquence. La 
transparence, l'inspection par des 
organismes indépendants et la 
surveillance multilatérale coordonnée 
font partie intégrante d'une gouvernance 
économique renforcée. Le Conseil et la 
Commission devraient s'engager à rendre 
publiques et à motiver leurs positions et 
décisions à toutes les étapes appropriées 
des procédures de coordination des 
politiques économiques.

Or. en

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

Proposition de règlement
Considérant 2 septies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) Le cadre multilatéral de 
surveillance (le semestre européen) 
devrait contribuer d'une manière décisive 
à la mise en œuvre de l'obligation 
énoncée à l'article 121, paragraphe 1, du 
traité FUE, aux termes duquel les États 
membres considèrent leurs politiques 
économiques comme une question 
d'intérêt commun et les coordonnent en 
tant que telle. La transparence et la 
surveillance par des organismes 
indépendants font partie intégrante d'une 
gouvernance économique renforcée. Le 
Conseil et la Commission devraient 
rendre publiques, en les motivant, leurs 
positions et leurs décisions aux stades 
appropriés des procédures de 
coordination des politiques économiques 
et budgétaires.

Or. en

Amendement 91
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 septies) Sans préjudice de leurs droits 
et obligations au titre du traité FUE, les 
États membres dont la monnaie n'est pas 
l'euro devraient avoir le droit de ne pas 
appliquer certaines dispositions de la 
législation relative à la gouvernance 
économique, aux conditions prévues par 
l'acte en question.

Or. en
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Amendement 92
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) Sans préjudice de leurs droits et 
obligations au titre du traité FUE, les 
États membres dont la monnaie n'est pas 
l'euro devraient avoir le droit d'appliquer 
la législation relative à la gouvernance 
économique, notamment ceux qui, selon 
les termes de leur traité d'adhésion à 
l'Union, sont admis à participer au 
mécanisme de taux de change MCE II.

Or. en

Amendement 93
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 2 octies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 octies) 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 taillées aux mesures des 
fondamentaux de l'État membre en 
question et que ce dernier a engagé ses 
politiques économiques sur la bonne voie, 
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iv) en veillant à ce que l'assistance 
financière du 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 94
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 2 nonies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 nonies) La Commission devrait jouer 
un rôle plus important 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. Les représentants au 
Conseil de l'État membre concerné, ainsi 
que de ceux qui ne suivent pas les 
recommandations du Conseil de prendre 
des mesures correctives au titre du pacte 
de stabilité et de croissance ou de 
remédier à des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ne 
participent pas au vote.

Or. en
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Amendement 95
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 2 octies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

0 (2 octies) La Commission devrait jouer un 
rôle plus important 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, dans les étapes 
conduisant à d'éventuelles sanctions, il 
convient de recourir au sein du Conseil 
au vote à la majorité qualifiée inversée 
conformément au traité FUE.

Or. en

Amendement 96
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pt
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Amendement 97
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

supprimé

Or. el

Amendement 98
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Un système d'ensemble d'incitations et 
de sanctions supplémentaires est 
nécessaire pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Les sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union, tandis 
que les incitations devraient pousser à 
une rapide mise en conformité, dans le 
but de récupérer l'argent qu'il a fallu 
débourser sous formes de sanctions en 
première instance.

Or. en
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Amendement 99
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3)  Une assistance supplémentaire est 
nécessaire pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Les sanctions éventuelles ne 
devraient pas nuire à la solidarité 
politique de l'Union ou à la cohésion 
sociale de ses États membres. Des 
mesures d'incitation devraient renforcer la 
crédibilité de l'union monétaire et réduire 
le coût excessif de la dette souveraine et 
de l'investissement public.

Or. en

Amendement 100
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Des incitations et des sanctions 
supplémentaires sont nécessaires pour 
rendre l'exécution de la surveillance 
budgétaire plus efficace dans la zone euro. 
Ces sanctions devraient renforcer la 
crédibilité du cadre de surveillance 
budgétaire de l'Union et les incitations 
pousser au respect des règles.

Or. en
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Amendement 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Les sanctions proposées visent à rendre 
l'exécution de la surveillance budgétaire 
plus efficace dans la zone euro. Ces 
sanctions visent à renforcer la crédibilité et 
l'efficacité du cadre de surveillance 
budgétaire de l'Union.

Or. el

Amendement 102
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Des sanctions supplémentaires sont 
nécessaires pour rendre l'exécution de la 
surveillance budgétaire plus efficace dans 
la zone euro. Ces sanctions devraient 
renforcer la crédibilité du cadre de 
surveillance budgétaire de l'Union.

(3) Des sanctions supplémentaires et 
progressives, ainsi que des mesures 
d'incitation, sont nécessaires pour rendre 
l'exécution de la surveillance budgétaire 
plus efficace dans la zone euro. Ces 
sanctions devraient renforcer la crédibilité 
du cadre de surveillance budgétaire de 
l'Union.

Or. en

Amendement 103
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En tout état de cause, le cadre de 
surveillance budgétaire devrait soutenir 
les objectifs et besoins de croissance et 
d'emploi de l'Union. Il a besoin d'être 
associé, en particulier en période de 
récession économique ou sociale, à des 
efforts réels visant à stimuler la 
croissance durable, la préservation de la 
cohésion sociale et la création d'emplois 
tout en respectant les priorités et les 
besoins spécifiques des États membres.

Or. en

Amendement 104
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le cadre de principes budgétaires 
de l'Union ne sera crédible que si ses 
objectifs sont modifiés radicalement. Les 
nouveaux objectifs devraient contribuer à 
la solidarité, à la démocratie, à la 
convergence économique réelle et au 
bien-être social de tous les citoyens 
européens.

Or. el

Amendement 105
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Le présent règlement devrait établir 
des règles équitables, applicables en temps 
utile, graduées et efficaces pour assurer le 
respect des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et 
notamment du règlement (CE) no 1466/97 
du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au 
renforcement de la surveillance des 
positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques2 et du règlement 
(CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 
1997 visant à accélérer et à clarifier la 
mise en œuvre de la procédure 
concernant les déficits excessifs3.

supprimé

Or. pt

Amendement 106
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Dans sa résolution du 
20 octobre 2010 contenant des 
recommandations à la Commission sur 
l'amélioration de la gouvernance 
économique et du cadre de stabilité de 
l'Union, en particulier dans la zone euro, 
le Parlement européen appelle à 
"instaurer pour la zone euro un 
mécanisme solide et crédible de 
prévention et d'effacement de la dette 
excessive" et demande, à cet égard, que 
soient conduites dans l'année suivante 
une analyse d'impact et une étude de 
faisabilité en vue de mettre en place un 
mécanisme ou un organisme permanent 
(un Fonds monétaire européen) pour 
éviter l'aléa moral et intervenir pour 
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préserver la stabilité de la zone euro dans 
son ensemble et celle des États membres 
dont la monnaie est l'euro.

Or. en

Amendement 107
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Un système commun 
d'eurobligations fondé sur les dettes 
nationales de chaque État membre 
jusqu'à un certain pourcentage de son 
produit intérieur brut, en tout état de 
cause inférieur à 60 %, rassemblées et 
fondues sur un marché unifié de bons du 
Trésor, encouragerait le respect du pacte 
de stabilité et de croissance et l'orthodoxie 
budgétaire. Ce système commun 
d'eurobligations, avec une allocation et 
des exigences strictes pour les dettes mises 
en commun par rapport à la dette 
nationale restante rendrait possible 
l'observance de la discipline budgétaire 
du point de vue tant de la politique que 
des marchés. Un tel système où une partie 
de la dette nationale est mise en commun 
tandis que le reste demeure de la seule 
responsabilité de chaque État membre 
aboutirait à un système progressif de 
sanctions, positives et négatives, qui 
réduirait la probabilité d'une crise.

Or. en
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Amendement 108
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) La Commission est invitée à 
conduire une évaluation indépendante 
d'impact sur la possibilité de faire évoluer 
le Fonds européen de stabilité financière 
ou le futur mécanisme européen de 
stabilité en un Fonds monétaire européen 
s'inspirant des caractéristiques et des 
bonnes pratiques du Fonds monétaire 
international et visant à conserver la 
stabilité financière de l'Union 
européenne, dans son ensemble, en 
fournissant, à de strictes conditions, une 
assistance financière aux États membres 
qui font face à des difficultés 
économiques.

Or. en

Amendement 109
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y a lieu d'instaurer, selon la 
procédure législative ordinaire, un 
mécanisme permanent de crise en 
s'inspirant de la méthode de l'Union afin, 
d'une part, de renforcer l'implication du 
Parlement européen et le contrôle 
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 110
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y a lieu d'instaurer un 
mécanisme ou un organe permanent de 
crise géré selon les règles de l'Union et 
financé notamment par les recettes 
provenant des amendes.

Or. en

Amendement 111
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y a lieu d'instaurer, en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, point c), et de 
l'article 122, paragraphe 2, du traité FUE, 
un Fonds monétaire européen, géré selon 
les règles de l'Union et financé 
notamment par les recettes provenant des 
amendes, ainsi que par les intérêts perçus 
par la Commission sur les dépôts, en vue 
de préserver la stabilité financière de la 
zone euro dans son ensemble et de ses 
États membres. Ce fonds devrait être créé 
en application des décisions prises par le 
Conseil réuni les 9 et 10 mai 2010 et de la 
déclaration de l'Eurogroupe du 
28 novembre 2010.

Or. en
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Amendement 112
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Il y a lieu d'instaurer, en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, point c), et de 
l'article 122, paragraphe 2, du traité FUE, 
un Fonds monétaire européen, géré selon 
les règles de l'Union et financé 
notamment par les recettes provenant des 
amendes ou d'instruments financiers 
novateurs, en vue 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 de l'Eurogroupe du 
28 novembre 2010.

Or. en

Amendement 113
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il y a lieu d'instaurer, en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, point c), et de 
l'article 122, paragraphe 2, du traité FUE, 
un Fonds monétaire européen, géré selon 
les règles de l'Union et financé 
notamment par les recettes provenant des 
amendes, en vue de préserver la stabilité 
financière de la zone euro et des États 
membres dont la monnaie est l'euro. Ce 
fonds devrait être créé en application des 
décisions prises par le Conseil réuni les 9 
et 10 mai 2010 et de la déclaration de 
l'Eurogroupe du 28 novembre 2010.
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Or. en

Amendement 114
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) 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, pour 
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 de 
l'Eurogroupe du 28 novembre 2010.

Or. en

Justification

(L'amendement devrait être inséré entre le 10 et le 11.)

Amendement 115
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Depuis l'adoption de cette 
résolution du Parlement européen, le 
Conseil européen est convenu, dans les 
conclusions de sa réunion des 28 et 
29 octobre 2010 et de sa réunion des 16 et 
17 décembre 2010, de la nécessité 
d'établir "un mécanisme permanent de 
gestion de crise pour préserver la stabilité 
financière de la zone euro dans son 
ensemble" en modifiant l'article 136 du 
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traité FUE (le "mécanisme européen de 
stabilité").

Or. en

Amendement 116
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Il y a lieu d'instaurer selon la 
méthode communautaire, en vertu de 
l'article 3, paragraphe 1, point c), de 
l'article 122, paragraphe 2, et de 
l'article 136, paragarphe 1, du traité FUE, 
des eurobligations dans la zone euro afin 
d'assurer un meilleur respect du pacte de 
stabilité et de croissance et de renforcer la 
coordination et la surveillance de la 
discipline budgétaire.

Or. en

Amendement 117
Anni Podimata

Proposition de règlement
Considérant 4 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 ter) Les priorités de l'Union pour la 
croissance et l'emploi dans les États 
membres respectant le pacte de stabilité et 
de croissance ou ayant pris des mesures 
correctrices devraient être financées par 
des recettes provenant des crédits de 
paiement non utilisés dans le budget de 
l'Union ou d'instruments financiers 
novateurs.
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Or. en

Amendement 118
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) 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 119
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Le FME servirait à trois 
choses: il couvrirait 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 ("eurosecurities"); il aiderait 
tout État membre rencontrant des 
difficultés financières à résoudre la crise 
dans laquelle il peut être plongé 
(mécanisme permanent de résolution des 
crises); enfin il mobiliserait des 
ressources en vue de financer des 
investissements susceptibles de 
promouvoir la croissance économique 
("project bonds").
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Or. en

Amendement 120
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 4 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quater) La plus grande liquidité 
qu'offrirait un nouveau marché mondial 
des obligations en euros pourrait réduire 
les coûts financiers supportés par les 
États membres et ramener l'euro à bon 
port.

Or. en

Amendement 121
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 4 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 sexies) Les États membres dont la 
monnaie est l'euro devraient placer 
jusqu'à [... %] de la dette souveraine sous 
leur responsabilité solidaire 
("eurosecurities"). Pendant 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 gouvernement nationaux.  Elles 
pourraient contribuer à faire de l'euro 
une monnaie de réserve.

Or. en
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Amendement 122
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 4 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 quinquies) Les priorités de l'Union 
pour l'emploi et la croissance intelligente, 
durable et inclusive pourraient être 
justement financées par des 
eurobligations dans les États membres 
respectant le pacte de stabilité et de 
croissance ou ayant pris des mesures 
correctrices.

Or. en

Amendement 123
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 4 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 septies) 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 
n'auraient la possibilité d'emprunter sous 
forme d'eurobligations qu'une fraction 
plus 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.
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Or. en

Amendement 124
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient 
garantir que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent 
du produit intérieur brut (PIB) sur le 
moyen terme, sauf si ce dépassement est 
compensé par une augmentation des 
recettes publiques, ou si les baisses 
discrétionnaires des recettes sont 
compensées par des baisses des dépenses.

supprimé

Or. el

Amendement 125
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient 
garantir que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent 

supprimé
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du produit intérieur brut (PIB) sur le 
moyen terme, sauf si ce dépassement est 
compensé par une augmentation des 
recettes publiques, ou si les baisses 
discrétionnaires des recettes sont 
compensées par des baisses des dépenses.

Or. pt

Amendement 126
Sari Essayah

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses. Il ne s'agit là que d'une 
exigence minimale car il faut, pour 
garantir la pérennité à long terme des 
finances publiques, que celles-ci dégagent 
un excédent structurel significatif.

Or. fi

Amendement 127
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient 
garantir que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent du 
produit intérieur brut (PIB) sur le moyen 
terme, sauf si ce dépassement est compensé 
par une augmentation des recettes 
publiques, ou si les baisses discrétionnaires 
des recettes sont compensées par des 
baisses des dépenses.

(5) Il convient de prévoir des sanctions 
applicables aux États membres dont la 
monnaie est l'euro, dans le cadre du volet 
préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, ainsi que des mesures 
d'incitation, en vue de renforcer le respect 
de la règle des politiques budgétaires 
viables. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance soutenable du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

Or. en

Amendement 128
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient 
garantir que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent du 
produit intérieur brut (PIB) sur le moyen 
terme, sauf si ce dépassement est compensé 
par une augmentation des recettes 
publiques, ou si les baisses discrétionnaires 
des recettes sont compensées par des 
baisses des dépenses.

(5) Les mesures d'assistance et 
d'incitation applicables aux États membres 
dont la monnaie est l'euro, dans le cadre du 
volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance, devraient garantir des 
politiques budgétaires appropriées et 
saines. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
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des dépenses.

Or. en

Amendement 129
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation continue et 
systématique des recettes publiques, ou si 
les baisses discrétionnaires des recettes 
sont compensées par des baisses des 
dépenses.

Or. hu

Amendement 130
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
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prudentes. Ces politiques devraient 
garantir que le taux de croissance des 
dépenses publiques ne dépasse pas, en 
principe, un taux de croissance prudent du 
produit intérieur brut (PIB) sur le moyen 
terme, sauf si ce dépassement est compensé 
par une augmentation des recettes 
publiques, ou si les baisses discrétionnaires 
des recettes sont compensées par des 
baisses des dépenses.

viables. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance soutenable du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

Or. en

Amendement 131
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, devraient les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

(5) Les sanctions applicables aux États 
membres dont la monnaie est l'euro, dans 
le cadre du volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, visent à les 
inciter à mener des politiques budgétaires 
prudentes. Ces politiques devraient garantir 
que le taux de croissance des dépenses 
publiques ne dépasse pas, en principe, un 
taux de croissance prudent du produit 
intérieur brut (PIB) sur le moyen terme, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
une augmentation des recettes publiques, 
ou si les baisses discrétionnaires des 
recettes sont compensées par des baisses 
des dépenses.

Or. el

Amendement 132
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La consolidation du marché 
unique en Europe est une condition 
préalable essentielle au bon 
fonctionnement et au renforcement de 
l'Union économique et monétaire. Il faut, 
en ce sens, lever les barrières physiques et 
réglementaires qui s'opposent encore à 
l'achèvement d'un espace unique du rail 
européen, notamment pour le fret.

Or. en

Amendement 133
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Les dispositions du présent 
règlement devraient prévoir des mesures 
notamment d'incitation à une application 
en temps voulu.

Or. en

Amendement 134
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) Des eurobligations communes 
favoriseraient la convergence et la 
coordination des politiques économiques 
et renforceraient donc le respect du pacte 
de stabilité et de croissance. Les 
dispositions du présent règlement 
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prévoient des orientations générales pour 
la création d'eurobligations communes 
dans la zone euro. Les eurobligations 
communes doivent être établies avant le 
1er janvier 2013.
La convergence budgétaire est un élément 
crucial qui est nécessaire en vue de 
renforcer le respect de la règle des 
politiques budgétaires viables. Dès lors, la 
Commission doit définir, pour la fin 
de 2011 au plus tard, un ensemble 
cohérent de propositions législatives 
permettant de définir au niveau européen 
un cadre budgétaire commun à part 
entière, afin de garantir la convergence, 
une réglementation efficace et une 
concurrence loyale.

Or. en

Amendement 135
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et 
de tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à 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.

supprimé

Or. pt
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Amendement 136
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à 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.

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
viable devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à moyen terme. Des positions 
budgétaires respectant l'objectif à moyen 
terme devraient permettre aux États 
membres de faire face aux fluctuations 
conjoncturelles normales, tout en 
maintenant le déficit public en dessous de 
la valeur de référence de 3 % du PIB, et de 
progresser rapidement sur la voie de la 
viabilité des finances publiques. S'il tient 
compte de ce qui précède, l'objectif 
budgétaire à moyen terme devrait laisser 
une marge de manœuvre budgétaire, en 
particulier pour des investissements 
publics propres à réaliser les objectifs 
d'emploi et de croissance intelligente, 
durable et inclusive de l'Union.

Or. en

Amendement 137
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à moyen terme. Des positions 
budgétaires respectant l'objectif à moyen 
terme devraient permettre aux États 

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
viable devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à moyen terme. Des positions 
budgétaires respectant l'objectif à moyen 
terme devraient permettre aux États 
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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.

membres de faire face aux fluctuations 
conjoncturelles normales, tout en 
maintenant le déficit public en dessous de 
la valeur de référence de 3 % du PIB, et de 
progresser rapidement sur la voie de la 
viabilité des finances publiques. S'il tient 
compte de ce qui précède, l'objectif 
budgétaire à moyen terme devrait laisser 
une marge de manœuvre budgétaire, en 
particulier pour des investissements 
publics propres à réaliser les objectifs de 
croissance et d'emploi de l'Union.

Or. en

Amendement 138
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à 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.

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
viable devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à 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
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Amendement 139
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente devrait permettre d'atteindre et de 
tenir, de manière effective, l'objectif 
budgétaire à 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.

(6) La conduite d'une politique budgétaire 
prudente et viable devrait permettre 
d'atteindre et de tenir, de manière effective, 
l'objectif budgétaire à 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 140
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) La conduite d'une politique 
budgétaire prudente et viable devrait 
permettre d'atteindre et de tenir, de 
manière effective, l'objectif budgétaire à 
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, 
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compte tenu notamment des besoins 
d'investissement public.

Or. en

Amendement 141
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire 
prudente devrait constituer, 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.

supprimé

Or. pt

Amendement 142
Ramon Tremosa i Balcells

Proposition de règlement
Considérant 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
devrait constituer, 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.

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
devrait constituer, 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. La structure 
de l'endettement est prise en compte en 
tant que facteur pertinent pour la 
recommandation.

Or. en

Amendement 143
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire 
prudente devrait constituer, 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 

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, la sanction 
prévue en cas de non-respect de la règle 
des politiques budgétaires viables devrait 
constituer, 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 
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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.

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.

Or. en

Amendement 144
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
devrait constituer, 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.

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire viable 
devrait constituer, 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 insoutenable 
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.

Or. en
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Amendement 145
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 7 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
devrait constituer, 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.

(7) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire prudente 
et viable devrait constituer, 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.

Or. en

Amendement 146
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans le volet préventif du pacte de 
stabilité et de croissance, l'incitation à 
conduire une politique budgétaire 
prudente et viable devrait constituer, 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 
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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 147
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Ce dépôt portant intérêt devrait être 
restitué à l'État membre concerné, majoré 
des intérêts acquis, une fois que le Conseil 
aurait acquis la certitude qu'il a été mis 
fin à la situation qui en a motivé la 
constitution.

supprimé

Or. pt

Amendement 148
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Ce dépôt portant intérêt devrait être 
restitué à l'État membre concerné, majoré 
des intérêts acquis, une fois que le Conseil 
aurait acquis la certitude qu'il a été mis fin 

(8) Ce dépôt portant intérêt devrait être 
restitué à l'État membre concerné, majoré, 
autrement dit augmenté, des intérêts 
acquis, une fois que le Conseil aurait 
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à la situation qui en a motivé la 
constitution.

acquis la certitude qu'il a été mis fin à la 
situation qui en a motivé la constitution.

Or. en

Amendement 149
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Dans le volet correctif du pacte de 
stabilité et de croissance, les sanctions 
pour les États membres dont la monnaie 
est l'euro devraient prendre la forme 
d'une obligation de constitution d'un 
dépôt ne portant pas intérêt lié à une 
décision du Conseil constatant l'existence 
d'un déficit excessif, converti en amende 
en cas de non-respect d'une 
recommandation du Conseil en vue de la 
correction de ce déficit public excessif. 
Ces sanctions devraient être imposées 
indépendamment du fait que l'État 
membre concerné a été ou non 
préalablement soumis à l'obligation de 
constituer un dépôt ne portant pas intérêt.

supprimé

Or. pt

Amendement 150
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 

supprimé
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permette une gradation des sanctions 
dans le cadre des volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, et qu'il incite de manière 
suffisante les États membres dont la 
monnaie est l'euro à respecter le cadre 
budgétaire de l'Union. L'amende imposée 
en relation avec l'article 126, paragraphe 
11, du traité, prévue par l'article 12 du 
règlement (CE) no 1467/974, est 
constituée d'une composante fixe égale à 
0,2 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le 
traitement équitable des États membres 
sont assurés si le dépôt portant intérêt, le 
dépôt ne portant pas intérêt et l'amende 
prévus dans le présent règlement sont de 
0,2 % du PIB, soit le montant de la 
composante fixe de l'amende imposée en 
relation avec l'article 126, paragraphe 11, 
du traité.

Or. pt

Amendement 151
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et qu'il 
incite de manière suffisante les États 
membres dont la monnaie est l'euro à 
respecter le cadre budgétaire de l'Union. 
L'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, prévue par 
l'article 12 du règlement (CE) no 1467/974, 
est constituée d'une composante fixe égale 

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une juste gradation des sanctions 
dans le cadre des volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, tout en évitant un effet 
amplificateur des variations 
conjoncturelles, et qu'il incite de manière 
suffisante les États membres dont la 
monnaie est l'euro à respecter le cadre 
budgétaire de l'Union. L'amende imposée 
en relation avec l'article 126, paragraphe 
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à 0,2 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,2 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
l'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité.

11, du traité, prévue par l'article 12 du 
règlement (CE) no 1467/974, est constituée 
d'une composante fixe égale à 0,2 % du 
PIB et d'une composante variable. Ainsi, la 
gradation et le traitement équitable des 
États membres sont assurés si le dépôt 
portant intérêt, le dépôt ne portant pas 
intérêt et l'amende prévus dans le présent 
règlement sont de 0,2 % du PIB, soit le 
montant de la composante fixe de l'amende 
imposée en relation avec l'article 126, 
paragraphe 11, du traité.

Or. en

Amendement 152
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et qu'il 
incite de manière suffisante les États 
membres dont la monnaie est l'euro à 
respecter le cadre budgétaire de l'Union. 
L'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, prévue par 
l'article 12 du règlement (CE) no 1467/974, 
est constituée d'une composante fixe égale 
à 0,2 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,2 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
l'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité.

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, tout en 
évitant un effet amplificateur des 
variations conjoncturelles, et qu'il incite 
de manière suffisante les États membres 
dont la monnaie est l'euro à respecter le 
cadre budgétaire de l'Union. L'amende 
imposée en relation avec l'article 126, 
paragraphe 11, du traité, prévue par l'article 
12 du règlement (CE) no 1467/974, est 
constituée d'une composante fixe égale à 
0,2 % du PIB et d'une composante variable. 
Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,2 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
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l'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité.

Or. en

Amendement 153
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et qu'il 
incite de manière suffisante les États 
membres dont la monnaie est l'euro à 
respecter le cadre budgétaire de l'Union. 
L'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, prévue par 
l'article 12 du règlement (CE) no 1467/974, 
est constituée d'une composante fixe égale 
à 0,2 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,2 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
l'amende imposée en relation avec 
l'article 126, paragraphe 11, du traité.

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et qu'il 
incite de manière suffisante les États 
membres dont la monnaie est l'euro à 
respecter le cadre budgétaire de l'Union. 
L'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, prévue par 
l'article 12 du règlement (CE) no 1467/974, 
est constituée d'une composante fixe égale 
à 0,2 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,2 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
l'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, dont la limite 
maximale est de 0,5 % du PIB.

Or. hu



AM\856766FR.doc 59/153 PE458.626v01-00

FR

Amendement 154
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 10 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et qu'il 
incite de manière suffisante les États 
membres dont la monnaie est l'euro à 
respecter le cadre budgétaire de l'Union. 
L'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, prévue par 
l'article 12 du règlement (CE) no 1467/974, 
est constituée d'une composante fixe égale 
à 0,2 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,2 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
l'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité.

(10) Le montant du dépôt portant intérêt, 
du dépôt ne portant pas intérêt et de 
l'amende prévus par le présent règlement 
devraient être fixés de telle manière qu'il 
permette une gradation des sanctions dans 
le cadre des volets préventif et correctif du 
pacte de stabilité et de croissance, et qu'il 
incite de manière suffisante les États 
membres dont la monnaie est l'euro à 
respecter le cadre budgétaire de l'Union. 
L'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité, prévue par 
l'article 12 du règlement (CE) no 1467/974, 
est constituée d'une composante fixe égale 
à 0,4 % du PIB et d'une composante 
variable. Ainsi, la gradation et le traitement 
équitable des États membres sont assurés si 
le dépôt portant intérêt, le dépôt ne portant 
pas intérêt et l'amende prévus dans le 
présent règlement sont de 0,4 % du PIB, 
soit le montant de la composante fixe de 
l'amende imposée en relation avec l'article 
126, paragraphe 11, du traité.

Or. en

Amendement 155
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 10 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(10 bis) Les recettes provenant de ces 
sanctions supplémentaires – c'est-à-dire 
un dépôt portant intérêt s'élevant à 0,2 % 
du PIB en cas d'écarts persistants et 
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particulièrement graves par rapport à une 
politique budgétaire prudente, un dépôt 
ne portant pas intérêt s'élevant à 0,2 % du 
PIB après décision du Conseil de placer 
un État membre sous la procédure 
concernant les déséquilibres excessifs et, 
enfin, une amende en cas de non-respect 
d'une recommandation du Conseil en vue 
de la correction du déficit – sont inscrites 
au crédit d'un compte bloqué, au nom de 
l'État membre contrevenant, dont le solde 
lui est retourné dès que le Conseil, 
statuant sur proposition de la 
Commission, décide que les corrections 
nécessaires ont été effectuées.

Or. en

Amendement 156
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler 
celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles.

supprimé

Or. en
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Amendement 157
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler 
celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles.

supprimé

Or. en

Justification

La possibilité demandée de réduire ou d'annuler les amendes porte atteinte à l'automaticité 
des procédures. Il faut assurer la pleine application des règles et procédures afin de 
préserver la crédibilité du cadre de gouvernance économique, et donc éviter les clauses 
dérogatoires.

Amendement 158
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 

supprimé
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montant d'une sanction ou d'annuler 
celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles.

Or. pt

Amendement 159
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler 
celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles.

supprimé

Or. en

Amendement 160
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 

(11) À titre exceptionnel, la Commission 
devrait également pouvoir proposer de 
réduire le montant d'une sanction ou 
d'annuler celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles à la suite 
d'auditions devant la commission 
compétente du Parlement européen.
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croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques 
exceptionnelles.

Or. en

Amendement 161
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques 
exceptionnelles.

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 
ou du Parlement européen ou d'une 
demande de l'État membre concerné. Dans 
le cadre du volet correctif du pacte de 
stabilité et de croissance, la Commission 
devrait également pouvoir proposer de 
réduire le montant d'une sanction ou 
d'annuler celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou de 
conséquences sociales négatives.

Or. en

Amendement 162
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 11 

Texte proposé par la Commission Amendement

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire ou 
annuler les sanctions imposées aux États 
membres dont la monnaie est l'euro sur la 
base d'une proposition de la Commission 

(11) Le Conseil devrait pouvoir réduire, 
retarder ou annuler les sanctions imposées 
aux États membres dont la monnaie est 
l'euro sur la base d'une proposition de la 
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faisant suite à une demande motivée de 
l'État membre concerné. Dans le cadre du 
volet correctif du pacte de stabilité et de 
croissance, la Commission devrait 
également pouvoir proposer de réduire le 
montant d'une sanction ou d'annuler celle-
ci en cas de circonstances économiques 
exceptionnelles.

Commission faisant suite à une demande 
motivée de l'État membre concerné ou en 
période de grave récession économique. 
Dans le cadre du volet correctif du pacte de 
stabilité et de croissance, la Commission 
devrait également pouvoir proposer de 
réduire le montant d'une sanction ou 
d'annuler celle-ci en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou en 
période de grave récession économique.

Or. en

Amendement 163
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt 
devrait être libéré dès lors que le déficit 
excessif est corrigé, les intérêts d'un tel 
dépôt ainsi que le montant des amendes 
étant répartis entre les États membres 
dont la monnaie est l'euro qui ne sont pas 
en situation de déficit excessif et qui ne 
font pas non plus l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs.

supprimé

Or. pt

Amendement 164
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, ainsi que les intérêts d'un tel 
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que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

dépôt et les amendes.

Or. en

Amendement 165
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant alloués 
au Fonds monétaire européen.

Or. en

Amendement 166
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant alloués 
au mécanisme de stabilité annoncé par la 
décision du Conseil du 16 décembre 2010. 
En attendant la création de ce mécanisme, 
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l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

les intérêts et les amendes devraient être 
portés au crédit du Fonds européen de 
stabilité financière.

Or. en

Amendement 167
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant utilisés à 
l'appui de la réalisation des objectifs à 
long terme de l'Union en matière 
d'investissement et d'emploi, notamment 
afin de combler les fossés économique et 
social qui séparent les États membres les 
plus riches des plus pauvres.

Or. en

Amendement 168
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant alloués 
au mécanisme européen de stabilité 
financière ou à tout autre mécanisme 
permanent de résolution de crise établi au 
titre de l'article 136, paragraphe 3, du 
traité FUE.



AM\856766FR.doc 67/153 PE458.626v01-00

FR

Or. en

Amendement 169
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Considérant 12 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant répartis 
entre les États membres dont la monnaie 
est l'euro qui ne sont pas en situation de 
déficit excessif et qui ne font pas non plus 
l'objet d'une procédure concernant les 
déséquilibres excessifs.

(12) Le dépôt ne portant pas intérêt devrait 
être libéré dès lors que le déficit excessif 
est corrigé, les intérêts d'un tel dépôt ainsi 
que le montant des amendes étant versés 
au budget communautaire.

Or. el

Amendement 170
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 12 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(12 bis) La dette souveraine dans une 
union monétaire obéit à une autre 
dynamique qu'en cas de monnaies 
indépendantes. Le maintien d'un 
traitement préférentiel de la dette 
souveraine dans la zone euro devrait donc 
faire l'objet d'un réexamen et, en cas de 
non-respect du pacte de stabilité et de 
croissance, au titre des règlements (CE) 
no 1466/97 et no 1467/97, ce traitement 
préférentiel devrait être limité ou retiré, 
en tant que mesure disciplinaire contre 
des déséquilibres macroéconomiques 
excessifs ou pour le respect du pacte de 
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stabilité et de croissance.

Or. en

Amendement 171
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 13 

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Le pouvoir d'adopter des décisions 
mettant en œuvre les mécanismes de 
sanction prévus par le présent règlement 
devrait être conféré au Conseil. Relevant 
de la coordination des politiques 
économiques des États membres au sein 
du Conseil prévue par l'article 121, 
paragraphe 1, du traité, ces décisions 
s'inscrivent entièrement dans la 
continuité des mesures adoptées par le 
Conseil conformément aux articles 121 et 
126 du traité et aux règlements (CE) 
no 1466/97 et (CE) no 1467/97.

supprimé

Or. pt

Amendement 172
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 13 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Amendement 173
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 14 

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) Le présent règlement prévoyant des 
règles générales pour la mise en œuvre 
effective des règlements (CE) no 1466/97 
et (CE) no 1467/97, il devrait être adopté 
conformément à la procédure législative 
ordinaire visée à l'article 121, paragraphe 
6, du traité.

supprimé

Or. pt

Amendement 174
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir la création d'un 
mécanisme de sanctions uniforme, ne 
peut pas être atteint de manière suffisante 
par les États membres, l'Union peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité inscrit dans ledit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

supprimé

Or. el
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Amendement 175
Miguel Portas

Proposition de règlement
Considérant 15 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15) Étant donné que l'objectif du présent 
règlement, à savoir la création d'un 
mécanisme de sanctions uniforme, ne 
peut pas être atteint de manière suffisante 
par les États membres, l'Union peut 
prendre des mesures, conformément au 
principe de subsidiarité consacré à 
l'article 5 du traité sur l'Union 
européenne. Conformément au principe 
de proportionnalité inscrit dans ledit 
article, le présent règlement n’excède pas 
ce qui est nécessaire pour atteindre cet 
objectif,

supprimé

Or. pt

Amendement 176
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Comme la politique monétaire à 
l'égard des États membres dont la 
monnaie est l'euro relève de la 
compétence exclusive de l'Union, la 
Commission devrait être investie de 
pouvoirs d'intervention d'urgence quand 
la stabilité de l'euro est en danger.

Or. en
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Amendement 177
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 
qu'aux dispositions de l'article 153, 
paragraphe 5, et du protocole no 26.

Or. en

Amendement 178
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 15 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(15 bis) Compte tenu de l'article 48, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union 
européenne, il est impossible d'accorder 
des compétences supplémentaires à la 
Commission.

Or. el

Amendement 179
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 
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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 180
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1
Mesures pour une application en temps 
voulu
1. Un système de crédit est précisé par le 
moyen d'actes délégués en vertu des 
articles 2 ter, 2 quater et 2 quinquies. Les 
États membres peuvent obtenir des crédits 
s'ils respectent la règle des politiques 
viables définie à l'article 5 et atteignent en 
outre les chiffres annuels fixés pour 
atteindre l'objectif à moyen terme. Ces 
crédits sont perdus s'il y a un écart 
significatif par rapport à une politique 
budgétaire viable.
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 
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 du délai 
précité à condition que le Parlement 
européen et le Conseil aient tous deux 
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informé la Commission qu'ils n'ont pas 
l'intention de formuler 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 181
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 bis
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter les actes délégués 
visés à l'article 2 quater 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 pouvoirs 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.
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 et 4 
quater.

Or. en
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Amendement 182
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 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 
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 
ladite décision. Elle prend effet 
immédiatement ou à une date ultérieure 
précisée dans la décision. 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 183
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 quater (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 quater
Eurobligations communes
1. Il est instauré dans la zone euro, avant 
le 1er janvier 2013, des eurobligations 
communes afin d'assurer un meilleur 
respect du pacte de stabilité et de 
croissance et d'améliorer la convergence 
et la coordination des politiques 
économiques.
Ces obligations sont émises en échange 
d'obligations nationales existantes, au 
cours du jour et/ou moyennant décote, ou 
émises à la place d'obligations nationales.
Elles peuvent notamment servir lors 
d'offres d'échange avec décote appropriée 
dans le cadre de plans de résolution de la 
dette souveraine, et en particulier dans le 
cadre du mécanisme européen de stabilité.
2. La participation à l'émission 
d'eurobligations communes est soumise 
au respect du pacte de stabilité et de 
croissance réformé et relève d'une 
décision du Conseil, sur recommandation 
de la Commission.
3. Les eurobligations communes peuvent 
s'élever, dans la dette publique de chaque 
État membre participant, jusqu'à 60 % de 
son produit intérieur brut. La dette 
commune a priorité sur les autres titres 
émis par les divers États membres.
4. L'émission d'eurobligations se fonde 
sur un système institutionnel et 
administratif solide conformément aux 
normes les plus strictes et aux meilleures 
pratiques des agences gérant actuellement 
la dette publique dans les États membres.

Or. en
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Amendement 184
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 quinquies
Convergence budgétaire
1. La Commission définit, pour la fin 
de 2011 au plus tard, un ensemble 
cohérent de propositions législatives 
permettant de définir au niveau européen 
un cadre budgétaire commun à part 
entière, afin de garantir la convergence, 
une réglementation efficace et une 
concurrence loyale.
2. Cet ensemble comprendra:
a) des dispositions générales définissant 
une assiette commune consolidée pour 
l'impôt sur les sociétés ainsi qu'un taux 
minimal pour l'impôt sur les sociétés 
progressivement relevé à 25 %;
b) des dispositions générales permettant 
d'accroître la coopération fiscale en vue 
de l'échange automatique et intégral des 
informations et de renforcer la lutte 
contre l'évasion fiscale;
c) une taxe sur les transactions 
financières dans la zone euro;
d) l'introduction coordonnée de taxes 
environnementales;
e) une taxe sur les activités financières en 
fonction de la taille de l'établissement et 
du niveau des financements risqués à 
court terme;
f) l'introduction d'un système 
d'information financière obligatoire, pays 
par pays, sur le revenu des sociétés et les 
taxes payées sur lesdits revenus, ainsi que 
l'échange automatique d'informations.

Or. en
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Amendement 185
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 sexies
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.

Or. en

Amendement 186
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article -1 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -1 septies
Après avoir été informé par la 
Commission de sa proposition et avant 
l'adoption de décisions du Conseil visées à 
l'article 3, paragraphe 1, à l'article 4, 
paragraphe 1, et à l'article 5, 
paragraphe 1, l'État membre dont la 
politique budgétaire est jugée 
insoutenable, peut demander que soit 
convoquée une réunion extraordinaire de 
la commission compétente du Parlement 
européen pour débattre, avec la 
participation du Conseil, des raisons des 
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écarts ou des déficits excessifs.
Le Conseil, avant de statuer, prend en 
compte tous les facteurs pertinents et les 
conclusions du débat public au Parlement 
européen.

Or. en

Amendement 187
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 supprimé
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire 
respecter les volets préventif et correctif 
du pacte de stabilité et de croissance dans 
la zone euro.
2. Le présent règlement s'applique aux 
États membres dont la monnaie est l'euro.

Or. pt

Amendement 188
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Article 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1
Objet et champ d’application supprimé
1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire 
respecter les volets préventif et correctif 
du pacte de stabilité et de croissance dans 
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la zone euro.
2. Le présent règlement s'applique aux 
États membres dont la monnaie est l'euro.

Or. el

Amendement 189
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire respecter 
les volets préventif et correctif du pacte de 
stabilité et de croissance dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système 
d'incitations et de sanctions visant à mieux 
faire respecter les volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance et à renforcer la coordination 
et la surveillance de la discipline 
budgétaire dans la zone euro.

Or. en

Amendement 190
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire respecter 
les volets préventif et correctif du pacte de 
stabilité et de croissance dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système 
d'incitations et de sanctions visant à mieux 
faire respecter les volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance dans la zone euro.

Or. en
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Amendement 191
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire respecter 
les volets préventif et correctif du pacte de 
stabilité et de croissance dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système 
d'incitations et de sanctions visant à mieux 
faire respecter les volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance dans la zone euro.

Or. en

Amendement 192
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire respecter 
les volets préventif et correctif du pacte de 
stabilité et de croissance dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système 
d'incitations et de sanctions visant à mieux 
faire respecter les volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance dans la zone euro.

Or. en

Amendement 193
Philippe LambertsProposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions visant à mieux faire respecter 
les volets préventif et correctif du pacte de 
stabilité et de croissance dans la zone euro.

1. Le présent règlement établit un système 
de sanctions et d'incitations visant à mieux 
faire respecter les volets préventif et 
correctif du pacte de stabilité et de 
croissance dans la zone euro.
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Or. en

Amendement 194
Edward Scicluna

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin d'améliorer le dialogue entre 
les institutions de l'Union, en particulier 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et avec les parlements 
nationaux, les gouvernements et les 
autres organes pertinents des États 
membres, et d'assurer une plus grande 
transparence et une plus grande 
responsabilité envers l'opinion, la 
commission compétente du Parlement 
européen peut organiser des auditions 
publiques sur la surveillance macro-
économique et budgétaire effectuée par le 
Conseil et la Commission.

Or. en

Amendement 195
Sylvie Goulard

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de renforcer le dialogue entre 
les institutions de l'Union, en particulier 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et avec les parlements 
nationaux, les gouvernements et les 
autres organes pertinents des États 
membres, et d'assurer une plus grande 
transparence et une plus grande 
responsabilité, la commission compétente 
du Parlement européen peut organiser des 
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débats et des auditions publics sur la 
surveillance macro-économique et 
budgétaire effectuée par le Conseil et la 
Commission.

Or. en

Amendement 196
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de renforcer le dialogue entre 
les institutions de l'Union, en particulier 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et avec les parlements 
nationaux, les gouvernements et les 
autres organes pertinents des États 
membres, et d'assurer une plus grande 
transparence et une plus grande 
responsabilité, la commission compétente 
du Parlement européen peut organiser des 
auditions et des débats publics sur la 
surveillance macro-économique et 
budgétaire effectuée par le Conseil et la 
Commission.

Or. en

Amendement 197
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Afin de renforcer le dialogue entre 
les institutions de l'Union, en particulier 
le Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et avec les parlements 
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nationaux, les gouvernements et les 
autres organes pertinents des États 
membres, et d'assurer une plus grande 
transparence et une plus grande 
responsabilité, la commission compétente 
du Parlement européen peut organiser des 
débats publics sur la surveillance macro-
économique et budgétaire effectuée par le 
Conseil et la Commission.

Or. en

Amendement 198
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

2. Le présent règlement s'applique aux 
États membres dont la monnaie est l'euro. 
Il s'applique également aux États 
membres dont la monnaie n'est pas l'euro 
mais qui font partie du MCE II.

Or. en

Amendement 199
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Article 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend 
par:
(1) "volet préventif du pacte de stabilité et 
de croissance", le système de surveillance 
multilatéral organisé par le règlement 
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(CE) n° 1466/97 du 7 juillet 1997;
(2) "volet correctif du pacte de stabilité et 
de croissance", la procédure de contrôle 
des déficits excessifs des États membres, 
telle que régie par l'article 126 du traité et 
par le règlement (CE) n° 1467/97 du 
7 juillet 1997;
(3) "circonstances économiques 
exceptionnelles", des circonstances où le 
dépassement de la valeur de référence 
d'un déficit public est considéré comme 
exceptionnel au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du 
traité et tel que précisé dans le règlement 
(CE) n° 1467/97.

Or. el

Amendement 200
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 supprimé
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend 
par:
(1) "volet préventif du pacte de stabilité et 
de croissance", le système de surveillance 
multilatéral organisé par le règlement 
(CE) no 1466/97 du 7 juillet 1997;
(2) "volet correctif du pacte de stabilité et 
de croissance", la procédure de contrôle 
des déficits excessifs des États membres, 
telle que régie par l'article 126 du traité et 
par le règlement (CE) no 1467/97 du 7 
juillet 1997;
(3) "circonstances économiques 
exceptionnelles", des circonstances où le 
dépassement de la valeur de référence 
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d'un déficit public est considéré comme 
exceptionnel au sens de l'article 126, 
paragraphe 2, point a), deuxième tiret, du 
traité et tel que précisé dans le règlement 
(CE) no 1467/97.

Or. pt

Amendement 201
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Fonds monétaire européen
1. Il est instauré un Fonds monétaire 
européen dans le but d'améliorer la 
gouvernance économique et la 
coordination à l'échelle de l'Union 
européenne, de préserver la stabilité 
financière de la zone euro dans son 
ensemble et de renforcer la discipline 
budgétaire parmi les États membres, tout 
en définissant une stratégie crédible pour 
la croissance. Le FME est géré selon les 
règles de l'Union.
2. Le Fonds monétaire européen a trois 
finalités principales:
a) aider tout État membre éprouvant des 
difficultés financières à résoudre la crise 
à laquelle il peut être confronté, en 
assumant les actuelles responsabilités du 
Fonds européen de stabilité financière 
(FESF) et du Mécanisme européen de 
stabilisation financière (MESF) ainsi que 
les fonctions d'un futur mécanisme 
permanent de règlement des crises;
b) émettre des titres communs qui 
financeraient jusqu'à {...} pour cent de la 
dette des États membres dont la monnaie 
est l'euro et mettrait ses ressources à leur 
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disposition dans le respect du cadre 
renforcé de la gouvernance économique;
c) lancer des emprunts obligataires pour 
le financement de projets européens 
présentant un potentiel commercial à long 
terme, le budget européen servant à 
améliorer la notation de ces instruments 
afin d'attirer des financements 
d'institutions financières et d'investisseurs 
privés sur les marchés des capitaux.
3. Les intérêts acquis par la Commission 
sur les dépôts constitués et les amendes 
perçues conformément [aux articles 3, 4, 
et 5 du présent règlement, à l'article 12 du 
règlement (CE) n° 1467/97 et à l'article 3 
du règlement (UE) n° .../2010 établissant 
des mesures d'exécution en vue de 
remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques excessifs dans la zone 
euro] devraient être versés au crédit du 
Fonds monétaire européen.

Or. en

Amendement 202
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
[Fonds monétaire européen]
Il est instauré un Fonds monétaire 
européen dans le but de préserver la 
stabilité financière de la zone euro dans 
son ensemble ainsi que de ses États 
membres et de renforcer la discipline 
budgétaire et la coordination parmi les 
États membres.
Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués et les amendes 
perçues conformément [aux articles 3, 4, 
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et 5 du présent règlement, à l'article 12 du 
règlement (CE) n° 1467/97 et à l'article 3 
du règlement (UE) n° .../2010 établissant 
des mesures d'exécution en vue de 
remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques excessifs dans la zone 
euro] sont versés au crédit du Fonds 
monétaire européen. Ils sont:
a) gérés selon les règles de l'Union; et
b) utilisés aux fins des actuels Fonds 
européen de stabilité financière et 
Mécanisme européen de stabilisation 
financière ou de toute autre structure qui 
reprendrait leurs missions.
Le Fonds monétaire européen peut 
disposer de ressources financières 
supplémentaires grâce aux contributions 
des États membres, dans la mesure où ils 
respectent le pacte de stabilité et de 
croissance.

Or. en

Amendement 203
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
[Fonds monétaire européen]
Il est instauré un [Fonds monétaire 
européen] dans le but de préserver la 
stabilité financière de la zone euro et de 
renforcer la discipline budgétaire parmi 
les États membres.
Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués et les amendes 
perçues conformément [aux articles 3, 4, 
et 5 du présent règlement, à l'article 12 du 
règlement (CE) n° 1467/97 et à l'article 3 
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du règlement (UE) n° .../2010 établissant 
des mesures d'exécution en vue de 
remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques excessifs dans la zone 
euro] sont versés au crédit du Fonds 
monétaire européen. Ils sont:
a) gérés selon les règles de l'Union; and
b) utilisés aux fins des actuels Fonds 
européen de stabilité financière et 
Mécanisme européen de stabilisation 
financière ou de toute autre structure qui 
reprendrait leurs missions.
Le [Fonds monétaire européen] peut 
disposer de ressources financières 
supplémentaires grâce aux contributions 
des États membres, dans la mesure où ils 
respectent le pacte de stabilité et de 
croissance.

Or. en

Amendement 204
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Il est instauré un Fonds monétaire 
européen dans le but de préserver la 
stabilité financière de la zone euro 
composée des États membres dont la 
monnaie est l'euro et de renforcer la 
discipline budgétaire parmi les États 
membres.

Or. en
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Amendement 205
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Il est créé un mécanisme permanent de 
stabilisation assurant la stabilité de la 
zone euro et des États membres 
participants. Des titres de la dette 
souveraine peuvent être émis au moyen 
du mécanisme en faveur de tout État 
membre participant dans le respect des 
règles de priorité. Les conditions sont 
imposées en fonction du degré de 
conformité avec le pacte de stabilité et de 
croissance et le principe de l'équilibre 
macroéconomique. Au nombre de ces 
conditions peuvent figurer le versement 
périodique de garanties remboursables, 
ou un programme de surveillance 
renforcée, des exigences supplémentaires 
de notification et des inspections.

Or. en

Justification

(Cet amendement doit s'entendre en relation avec l'article 2 bis présenté par Sylvie Goulard.)

Amendement 206
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
[Mécanisme européen de stabilisation]
Il est instauré un Mécanisme européen de 
stabilisation dans le but de préserver la 
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stabilité financière de la zone euro dans 
son ensemble et de renforcer la discipline 
budgétaire parmi les États membres.
Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués et les amendes 
perçues conformément [aux articles 3, 4, 
et 5 du présent règlement, à l'article 12 du 
règlement (CE) n° 1467/97 et à l'article 3 
du règlement (UE) n° .../2010 établissant 
des mesures d'exécution en vue de 
remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques excessifs dans la zone 
euro] sont versés au crédit du Fonds 
européen de stabilité financière et, après 
l'instauration du Mécanisme européen de 
stabilisation ou d'un autre mécanisme 
permanent de gestion de crise, au crédit 
de ce mécanisme. Le Mécanisme 
européen de stabilisation est:
a) géré selon les règles de l'Union; et
b) utilisé aux fins de ce mécanisme 
permanent de gestion de crise.
Le Mécanisme européen de stabilisation 
peut disposer de ressources financières 
supplémentaires grâce aux contributions 
des États membres.

Or. en

Amendement 207
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
Trois ans au plus tard après l'entrée en 
vigueur du présent règlement, la 
Commission présente une proposition 
relative à la création d'un cadre commun 
de taxation des capitaux et des sociétés, 
comportant notamment des taux 
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minimaux d'imposition, ainsi que des 
normes sociales et de travail minimales, 
en particulier des salaires minimaux 
équivalents et des dispositifs viables 
concernant l'âge minimal de départ à la 
retraite, pour les États membres de la 
zone euro susceptibles de bénéficier des 
mesures d'incitation exposées dans le 
présent chapitre.

Or. en

Justification

(Cet amendement devrait trouver place dans le chapitre 1 bis (nouveau) "Incitations" créé 
par le rapporteur.)

Amendement 208
Vicky Ford

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Le Fonds européen de stabilité financière, 
le Mécanisme européen de stabilisation 
financière ou le Mécanisme européen de 
stabilisation prélève sur les prêts qu'il 
octroie des intérêts reflétant le coût de ces 
derniers et assortis d'une prime de risque 
adaptée. Les conditions fixées peuvent 
comporter une incitation sous la forme 
d'une avance échelonnée pour 
encourager au remboursement anticipé 
des prêts et faciliter le retour de 
l'emprunteur sur les marchés des 
capitaux.

Or. en
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Amendement 209
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
Le Fonds européen de stabilité financière, 
le Mécanisme européen de stabilisation 
financière ou le Mécanisme européen de 
stabilisation prélève sur les prêts qu'il 
octroie des intérêts reflétant le coût de ces 
derniers. Des primes de risque 
remboursables supplémentaires ou des 
versements périodiques remboursables 
peuvent aussi être prélevés et imputés en 
apurement du prêt ou selon un calendrier 
de remboursement anticipé.

Or. en

Justification

(Cet amendement doit s'entendre en relation avec l'article 2 bis présenté par la rapporteure.)

Amendement 210
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
Titres de la zone euro
1. Le Fonds monétaire européen devrait 
émettre des obligations européennes de la 
dette souveraine ou des titres de la zone 
euro pour financer jusqu'à concurrence 
de {...} % la dette souveraine des États 
membres de la zone euro qui respectent le 
cadre renforcé de gouvernance 
économique et de stabilité de l'Union.
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2. Les États membres de la zone euro 
mettent en commun leur dette souveraine 
sous le régime de la responsabilité 
solidaire jusqu'à concurrence de {...} % de 
leur PIB. Les titres de la zone euro sont 
émis selon la méthode de l'Union. Les 
titres de la zone euro sont émis sous la 
forme de créances de premier rang et 
prévalent sur toutes les autres catégories 
de créances.
3. Les titres de la dette publique dépassant 
le pourcentage représenté par les titres de 
la zone euro sont émis par les 
gouvernements des États membres et 
prennent rang après les titres de la zone 
euro.
4. Le Fonds monétaire européen émet des 
titres de la zone euro après décision du 
Conseil statuant sur proposition de la 
Commission. La Commission transmet 
immédiatement cette décision au 
Parlement européen et à la Banque 
centrale européenne.
5. Un État membre dont la monnaie est 
l'euro peut demander le financement de 
sa dette souveraine selon le pourcentage 
décidé dans une lettre d'intention sur 
laquelle son parlement peut voter lorsque 
le droit national l'exige pour respecter le 
principe de la responsabilité fiscale. La 
Commission transmet immédiatement 
transmet immédiatement cette lettre au 
Conseil, au Parlement européen et au 
Fonds monétaire européen.
6. La Commission approuve, par voie 
d'actes d'exécution en vertu de 
l'article 291 du traité FUE, la dotation 
demandée aux États membres conduisant 
une politique budgétaire prudente et 
affichant des paramètres fondamentaux 
sains. La Commission transmet 
immédiatement cette décision au Conseil, 
au Parlement européen et au Fonds 
monétaire européen.
7. Sur recommandation de la 
Commission, le Conseil peut imposer un 
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taux d'intérêt plus élevé aux États 
membres n'appliquant pas la 
recommandation de prendre des mesures 
correctives dans le cadre du pacte de 
stabilité et de croissance ou de remédier à 
des déséquilibres macroéconomiques 
excessifs. Le surcroît de taux d'intérêt doit 
être remboursé au pays emprunteur dès 
que la décision constatant l'existence d'un 
déficit excessif a été rapportée ou dès que 
le Conseil, sur recommandation de la 
Commission, en vient à estimer que l'État 
membre n'est plus affecté par des 
déséquilibres excessifs. Le Conseil statue 
sans tenir compte du vote du membre du 
Conseil représentant l'État membre 
concerné. Toute décision prise en la 
matière est transmise immédiatement au 
Parlement européen et au Fonds 
monétaire européen.
8. Sur recommandation de la 
Commission, le Conseil peut limiter ou 
rejeter l'octroi de la dotation demandée 
par des États membres en cas 
d'inobservation répétée ou grave de la 
recommandation de prendre des mesures 
correctives en vertu du pacte de stabilité et 
de croissance ou de remédier à des 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs. La Commission transmet 
immédiatement cette décision au Conseil, 
au Parlement européen et au Fonds 
monétaire européen.
9. L'émission d'euro-obligations est 
soumise à une solide supervision de 
nature institutionnelle et administrative, 
conformément aux normes les plus 
strictes et aux meilleures pratiques des 
agences gérant actuellement la dette 
publique dans les États membres.

Or. en
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Amendement 211
Anni Podimata

Proposition de règlement
Article 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 bis
Obligations communes en euros
1. Il est instauré, dans la zone euro, des 
obligations communes en euros afin 
d'assurer une plus grande discipline et un 
meilleur respect du pacte de stabilité et de 
croissance. Ces euro-obligations ne sont 
émises qu'une fois réunis les critères 
énoncés au présent article, y compris une 
complète évaluation d'impact. Elles sont 
créées et utilisées dans le respect des 
dispositions pertinentes du traité FUE.
Les euro-obligations ne doivent pas 
augmenter l'endettement.
Elles sont émises en échange, au cours du 
jour, d'obligations nationales existantes 
ou à la place d'une émission d'obligations 
nationales.
2. La participation à l'émission d'euro-
obligations est soumise au respect du 
pacte de stabilité et de croissance et relève 
d'une décision du Conseil, sur 
recommandation de la Commission. Les 
États membres ne participent qu'à 
condition de remplir les critères de niveau 
d'endettement et de taux de déficit prévus 
par le pacte de stabilité et de croissance.
Le Conseil, sur recommandation de la 
Commission, peut décider, le cas échéant, 
qu'un État membre affrontant des 
circonstances exceptionnelles peut 
participer ou continuer de participer à de 
telles émissions.
3. Les euro-obligations peuvent s'élever, 
dans la dette publique de chaque État 
membre, à un pourcentage de son PIB qui 
n'excède pas les critères du pacte de 
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stabilité et de croissance. La dette 
commune est une créance de premier 
rang qui a la priorité sur tous les autres 
titres émis par les États membres.
4. Les États membres faisant l'objet d'une 
dérogation ont la possibilité d'y participer.
5. L'émission d'euro-obligations est 
soumise à une solide supervision de 
nature institutionnelle et administrative, 
conformément aux normes les plus 
strictes et aux meilleures pratiques des 
agences gérant actuellement la dette 
publique dans les États membres.

Or. en

Amendement 212
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 2 ter (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 ter
Obligations communes en euros
1. Il est instauré, dans la zone euro, des 
obligations communes en euros afin 
d'assurer une plus grande discipline et un 
meilleur respect du pacte de stabilité et de 
croissance. Ces euro-obligations ne sont 
émises qu'une fois réunis les critères 
énoncés au présent article, y compris une 
complète évaluation d'impact. Elles sont 
créées et utilisées dans le respect des 
dispositions pertinentes du traité FUE.
Les euro-obligations ne doivent pas 
augmenter l'endettement.
Elles sont émises en échange, au cours du 
jour, d'obligations nationales existantes 
ou à la place d'une émission d'obligations 
nationales.
2. La participation à l'émission d'euro-
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obligations est soumise à de strictes 
conditions en accord avec les principes et 
les objectifs de l'Union telle qu'ils sont 
énoncés dans le traité UE et le traité FUE.
3. Les euro-obligations peuvent s'élever, 
dans la dette publique de chaque État 
membre, jusqu'à 60 % de son PIB. La 
dette commune est une créance de 
premier rang qui a la priorité sur tous les 
autres titres émis par les États membres.
4. Les États membres faisant l'objet d'une 
dérogation ont la possibilité d'y participer.
5. L'émission d'euro-obligations est 
soumise à une solide supervision de 
nature institutionnelle et administrative, 
conformément aux normes les plus 
strictes et aux meilleures pratiques des 
agences gérant actuellement la dette 
publique dans les États membres.

Or. en

Amendement 213
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 quater
Euro-obligations
1. Il est instauré, dans la zone euro, des 
obligations en euros afin d'assurer une 
plus grande discipline et un meilleur 
respect du pacte de stabilité et de 
croissance et de renforcer la coordination 
budgétaire et économique. Ces euro-
obligations ne sont émises qu'une fois 
réunis les critères énoncés au présent 
article, y compris une complète évaluation 
d'impact. Elles sont créées et utilisées 
dans le respect des dispositions 
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pertinentes du traité FUE.
Les euro-obligations ne doivent pas 
augmenter l'endettement.
Elles sont émises en échange, au cours du 
jour, d'obligations nationales existantes 
ou à la place d'une émission d'obligations 
nationales.
2. La participation à l'émission d'euro-
obligations est comprise comme un moyen 
d'inciter au respect du pacte de stabilité et 
de croissance et relève d'une décision du 
Conseil, sur recommandation de la 
Commission.
3. Les euro-obligations peuvent s'élever, 
dans la dette publique de chaque État 
membre, jusqu'à 40 % de son PIB. La 
dette commune est une créance de 
premier rang qui a la priorité sur tous les 
autres titres émis par les États membres.
4. L'émission d'euro-obligations est 
soumise à une solide supervision de 
nature institutionnelle et administrative, 
conformément aux normes les plus 
strictes et aux meilleures pratiques des 
agences gérant actuellement la dette 
publique dans les États membres.

Or. en

Amendement 214
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 quater
Recettes provenant de crédits de paiement 
non utilisés
Les recettes provenant des crédits de 
paiement non utilisés dans le budget de 
l'Union peuvent être reportées sur 



AM\856766FR.doc 99/153 PE458.626v01-00

FR

l'exercice budgétaire suivant et affectées à 
des programmes favorisant la mise en 
œuvre des priorités de l'Union telles 
qu'elles sont énoncées à l'article 9 du 
traité.

Or. en

Amendement 215
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo

Proposition de règlement
Article 2 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 quater
Mécanisme permanent de gestion de crise
1. Il y a lieu d'instaurer, selon la 
procédure législative ordinaire, un 
mécanisme permanent de crise crédible, 
solide, durable et fondé sur les réalités 
techniques essentielles, inspiré par la 
méthode de l'Union, afin de préserver la 
stabilité financière de la zone euro.
Le mécanisme permanent de crise doit 
reposer sur le principe de la solidarité, 
être géré par le FME, soumis à des 
conditions rigoureuses de conditionnalité 
et financé, notamment, par des outils de 
financement innovants et/ou par les 
amendes perçues auprès des États 
membres au titre de procédures pour 
déficit excessif ou de mesures appliquées 
en raison d'un endettement excessif ou de 
déséquilibres excessifs.
3. Le mécanisme permanent de gestion de 
crise devrait être mis en place dans les 
meilleurs délais afin d'assurer la stabilité 
sur les marchés et de renforcer la 
certitude en ce qui concerne les 
obligations émises avant la mise en place 
du mécanisme permanent.
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4. Les États membres qui ne font pas 
partie de la zone euro doivent être 
associés à la création du mécanisme et 
tous les États membres qui sont disposés à 
participer au mécanisme doivent pouvoir 
le faire.
5. Les politiques adoptées en réponse aux 
recommandations précises adressées aux 
États membres dans le cadre du "semestre 
européen" doivent être spécialement 
prises en compte lors de la mise en œuvre 
des propositions actuellement débattues 
au Conseil européen, particulièrement de 
celles qui ont trait à la situation des 
investisseurs, des épargnants et des 
acteurs du marché.

Or. en

Amendement 216
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 quinquies
Emprunts obligataires pour le 
financement de projets
1. Les obligations destinées à financer des 
projets ayant un potentiel commercial à 
long terme sont émises selon la méthode 
de l'Union en complément du pacte de 
stabilité et de croissance et du cadre de 
gouvernance économique, en application 
d'une stratégie de l'Union pour la 
croissance et l'emploi visant à favoriser la 
compétitivité et la stabilité sociale de 
l'Union.
2. Le FME soumet à la Commission une 
proposition d'émission de titres de la zone 
euro. La Commission la présente 
immédiatement au Parlement européen et 
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au Conseil. Le Conseil approuve ou 
rejette la proposition de recommandation 
formulée par la Commission.
3. Le budget européen serait utilisé pour 
améliorer la notation des obligations 
destinées à financer des projets afin 
d'attirer des financements des 
investisseurs privés sur les marchés des 
capitaux, tels que les fonds de pension et 
les compagnies d'assurance.

Or. en

Amendement 217
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 2 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 2 sexies
Favoriser la croissance économique 
européenne
Afin de favoriser la croissance 
économique et de servir les objectifs de la 
stratégie Europe 2020, i) les crédits de 
paiement inutilisés sont réaffectés à des 
programmes communs visant à 
promouvoir la croissance, la compétitivité 
et l'emploi, ii) les capacités de prêt de la 
BEI et la création d'un marché des 
obligations destinées à financer des 
projets doivent être utilisées pour attirer 
des financements d'autres établissements 
financiers et d'investisseurs privés sur les 
marchés des capitaux, tels que les fonds 
de pension et les compagnies d'assurance, 
pour le financement de projets européens.

Or. en
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Amendement 218
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Chaptitre 2 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Sanctions dans le cadre du volet préventif 
du pacte de stabilité et de croissance

Sanctions et incitations dans le cadre du 
volet préventif du pacte de stabilité et de 
croissance

Or. en

Amendement 219
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article -3 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -3
Tous les États membres doivent coopérer 
étroitement les uns avec les autres dans 
l'accomplissement des objectifs du pacte 
de stabilité et de croissance. Les effets 
indirects des politiques nationales et sur 
les politiques nationales sont pris en 
compte dans l'appréciation des sanctions 
énoncées au présent chapitre.

Or. en

Amendement 220
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 3 supprimé
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Dépôt portant intérêt
1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 
4, du traité, l'invitant à prendre les 
mesures d'ajustement nécessaires en cas 
d'écart persistant ou particulièrement 
grave et important par rapport à une 
politique budgétaire prudente, comme 
prévu à l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement (CE) no 1466/97, il lui impose 
également, sur proposition de la 
Commission, de constituer un dépôt 
portant intérêt. Cette décision est réputée 
adoptée par le Conseil, à moins que celui-
ci, statuant à la majorité qualifiée, ne 
rejette la proposition dans un délai de dix 
jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à l'article 
293, paragraphe 1, du traité.
2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.
3. Le dépôt porte un intérêt dont le taux 
correspond au risque de crédit de la 
Commission et à la période de placement 
concernée.
4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.
5. Si la situation qui a motivé la 
recommandation visée au paragraphe 1 
cesse d'exister, le Conseil, sur proposition 
de Commission, décide que le dépôt et les 
intérêts qu'il a produits sont restitués à 
l'État membre concerné. Le Conseil peut 
amender la proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 
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1, du traité.

Or. pt

Amendement 221
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours 
après son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, la Commission impose à cet 
État membre de constituer un dépôt 
portant intérêt.

Or. en

Amendement 222
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
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membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours 
après son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme, ou à la 
trajectoire d'ajustement appropriée en vue 
de l'accomplissement de cet objectif, 
comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1466/97, il lui impose 
également, sur proposition de la 
Commission, de constituer un dépôt 
portant intérêt. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 223
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe  1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire viable, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, et dès lors que les crédits visés 
à l'article 2 bis atteignent une valeur 
négative, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
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Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

simple, ne rejette la proposition dans un 
délai de trente jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 224
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe  1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant ou particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil adresse à un État 
membre une recommandation 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires en cas d'écart 
persistant et particulièrement grave et 
important par rapport à une politique 
budgétaire prudente, comme prévu à 
l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) 
n° 1466/97, il lui impose également, sur 
proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, de 
constituer un dépôt portant intérêt. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
simple, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 225
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'État membre concerné peut 
demander au Parlement européen 
d'organiser des auditions publiques dans 
sa commission compétente. Ces auditions 
doivent permettre au gouvernement de 
l'État membre de faire valoir ses 
arguments en présence de la Commission 
et du président de l'Eurogroupe. Il a lieu 
dans le délai de dix jours visé au 
paragraphe 1. Des représentants de la 
Banque centrale européenne, d'un niveau 
suffisant, y sont invités.

Or. en

Amendement 226
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'État membre concerné peut 
demander au Parlement européen 
d'organiser des auditions ou des débats 
publics dans sa commission compétente. 
Ces auditions ou débats publics doivent 
permettre au gouvernement de l'État 
membre de faire valoir ses arguments en 
présence de la Commission et du 
président de l'Eurogroupe. Il a lieu dans 
le délai de dix jours visé au paragraphe 1. 
Des représentants de la Banque centrale 
européenne, d'un niveau suffisant, y sont 
invités.

Or. en
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Amendement 227
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission est proportionné à l'écart et à 
son évolution compte tenu de tous les 
facteurs pertinents. Il se monte au plus à 
0,2 % du produit intérieur brut (PIB) de 
l'État membre concerné selon les derniers 
chiffres réunis par Eurostat pour l'année 
précédente.

Or. en

Amendement 228
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte au plus à 0,2 % du 
produit intérieur brut (PIB) de l'État 
membre concerné selon les derniers 
chiffres réunis par Eurostat pour l'année 
précédente.

Or. en

Amendement 229
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 2. Le dépôt portant intérêt imposé par la 
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Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 230
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,4 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 231
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,2 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. Le dépôt portant intérêt proposé par la 
Commission se monte à 0,01 % du produit 
intérieur brut (PIB) atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 232
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

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

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

supprimé

Or. en

Amendement 233
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

supprimé

Or. en

Justification

Admettre les demandes de réduction ou d'annulation des amendes compromettrait 
l'automaticité des procédures. Il importe d'assurer la pleine application des règles et des 
procédures pour préserver la crédibilité du cadre de gouvernance économique, ce qui 
implique de renoncer aux clauses dérogatoires.
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Amendement 234
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

supprimé

Or. en

Justification

Les procédures décisionnelles renforcées que propose la Commission vont dans la bonne 
direction, à savoir celle d'un régime quasi automatique fondé sur des règles. Il importe que 
ces dispositions demeurent rigoureuses et donc de ne pas admettre des échappatoires ou une 
grande marge d'appréciation.

Amendement 235
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, dans un délai de dix jours 
après l'adoption de la recommandation du 
Conseil visée au paragraphe 1, peut 
proposer de réduire le montant du dépôt 
portant intérêt ou de l'annuler afin de tenir 
compte de l'effet cumulé des sanctions 
infligées conformément au règlement 
(UE) n° .../2010 établissant des mesures 
d'exécution en vue de remédier aux 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs dans la zone euro et au 
règlement (UE) n° .../2010 visant à 
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accélérer et à clarifier la mise en œuvre 
de la procédure concernant les déficits 
excessifs.

Or. en

Amendement 236
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut réduire le montant du 
dépôt portant intérêt ou de l'annuler.

Or. en

Amendement 237
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de trente jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

Or. en
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Amendement 238
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de dix jours après l'adoption de la 
recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, sur demande motivée que lui 
adresse l'État membre concerné dans un 
délai de cinquante jours après l'adoption 
de la recommandation du Conseil visée au 
paragraphe 1, peut proposer de réduire le 
montant du dépôt portant intérêt ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 239
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la situation qui a motivé la 
recommandation visée au paragraphe 1 
cesse d'exister, le Conseil, sur proposition 
de la Commission, décide que le dépôt et 
les intérêts qu'il a produits sont restitués à 
l'État membre concerné. Le Conseil peut 
amender la proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

5. Si la situation qui a motivé la 
recommandation visée au paragraphe 1 
cesse d'exister, la Commission décide que 
le dépôt et les intérêts qu'il a produits sont 
restitués à l'État membre concerné.

Or. en
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Amendement 240
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la situation qui a motivé la 
recommandation visée au paragraphe 1 
cesse d'exister, le Conseil, sur proposition 
de Commission, décide que le dépôt et les 
intérêts qu'il a produits sont restitués à 
l'État membre concerné. Le Conseil peut 
amender la proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 241
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les politiques adoptées en réponse 
aux recommandations précises adressées 
aux États membres dans le cadre du 
"semestre européen" doivent être 
spécialement prises en compte pour la 
définition des mesures visées au présent 
article.

Or. en

Amendement 242
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le Conseil refuse d'admettre que 
la situation a cessé d'exister, l'État 
membre concerné peut demander à la 
commission compétente du Parlement 
européen d'organiser des auditions 
publiques.

Or. en

Amendement 243
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Par dérogation au paragraphe 2 du 
présent article, le Conseil peut différer, en 
cas de grave récession économique, 
l'application de la sanction déjà décidée 
durant une période qu'il juge appropriée 
compte tenu de tous les facteurs 
pertinents.

Or. en

Amendement 244
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Si le Conseil refuse d'admettre que 
la situation a cessé d'exister, l'État 
membre concerné peut demander à la 
commission compétente du Parlement 
européen d'organiser une audition.



PE458.626v01-00 116/153 AM\856766FR.doc

FR

Or. en

Amendement 245
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article -4 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article -4 
Tous les États membres doivent coopérer 
étroitement les uns avec les autres dans 
l'accomplissement des objectifs du pacte 
de stabilité et de croissance. Les effets 
indirects des politiques nationales et sur 
les politiques nationales sont pris en 
compte dans l'appréciation des sanctions 
énoncées au présent chapitre.

Or. en

Amendement 246
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 4 supprimé
Dépôt ne portant pas intérêt
1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 
6, du traité, qu'il y a un déficit excessif 
dans un État membre, il impose 
également à celui-ci, sur proposition de la 
Commission, de constituer un dépôt ne 
portant pas intérêt. Cette décision est 
réputée adoptée par le Conseil, à moins 
que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
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la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à l'article 
293, paragraphe 1, du traité.
2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.
3. Si l'État membre a constitué auprès de 
la Commission un dépôt portant intérêt, 
en application de l'article 3, ce dépôt est 
converti en dépôt ne portant pas intérêt.
Si le montant du dépôt portant intérêt 
précédemment constitué, augmenté des 
intérêts qu'il a produits, est supérieur au 
montant du dépôt ne portant pas intérêt 
qui est exigé, la différence est restituée à 
l'État membre.
Si le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt qui est exigé est supérieur au 
montant du dépôt portant intérêt 
précédemment constitué, augmenté des 
intérêts qu'il a produits, l'État membre 
fournit la différence lors de la 
constitution du dépôt ne portant pas 
intérêt.
4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant 
pas intérêt ou de l'annuler.

Or. pt

Amendement 247
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la 
Commission, de constituer un dépôt ne 
portant pas intérêt. Cette décision est 
réputée adoptée par le Conseil, à moins 
que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, la Commission impose 
également à celui-ci de constituer un dépôt 
ne portant pas intérêt.

Or. en

Amendement 248
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Cette décision est réputée adoptée 
par le Conseil, à moins que celui-ci, 
statuant à la majorité qualifiée, ne rejette 
la proposition dans un délai de dix jours 
après son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Le Conseil peut amender cette 
proposition conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

Or. en
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Amendement 249
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Cette décision est réputée adoptée 
par le Conseil, à moins que celui-ci, 
statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours 
après son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission 
après avoir consulté le Parlement 
européen et informé le parlement de l'État 
membre concerné, de constituer un dépôt 
ne portant pas intérêt. Cette décision est 
réputée adoptée par le Conseil, à moins que 
celui-ci, statuant à la majorité simple, ne 
rejette la proposition dans un délai de 
soixante jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 250
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, il impose également à 
celui-ci, sur proposition de la Commission, 
de constituer un dépôt ne portant pas 
intérêt. Cette décision est réputée adoptée 
par le Conseil, à moins que celui-ci, 
statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours 
après son adoption par la Commission. Le 

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 6, 
du traité, qu'il y a un déficit excessif dans 
un État membre, et dès lors que les crédits 
visés à l'article 2 bis atteignent une valeur 
négative, il impose également à celui-ci, 
sur proposition de la Commission, de 
constituer un dépôt ne portant pas intérêt. 
Cette décision est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la 
majorité simple, ne rejette la proposition 



PE458.626v01-00 120/153 AM\856766FR.doc

FR

Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

dans un délai de trente jours après son 
adoption par la Commission. Le Conseil 
peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Or. en

Amendement 251
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission est proportionné à 
l'écart et à son évolution compte tenu de 
tous les facteurs pertinents. Il se monte au 
plus à 0,2 % du PIB de l'État membre 
concerné selon les derniers chiffres réunis 
par Eurostat pour l'année précédente.

Or. en

Amendement 252
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission n'excède pas 0,02 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

Or. en
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Amendement 253
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt imposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 254
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,4 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 255
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,2 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte au plus à 
0,2 % du PIB atteint l'année précédente par 
l'État membre concerné.

Or. en
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Amendement 256
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'État membre a constitué auprès de 
la Commission un dépôt portant intérêt, 
en application de l'article 3, ce dépôt est 
converti en dépôt ne portant pas intérêt.

supprimé

Or. en

Amendement 257
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant 
pas intérêt ou de l'annuler.

supprimé

Or. en

Amendement 258
Olle Schmidt

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

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant 
pas intérêt ou de l'annuler.

supprimé

Or. en

Justification

Admettre les demandes de réduction ou d'annulation des amendes compromettrait 
l'automaticité des procédures. Il importe d'assurer la pleine application des règles et des 
procédures pour préserver la crédibilité du cadre de gouvernance économique, ce qui 
implique de renoncer aux clauses dérogatoires.

Amendement 259
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant 
pas intérêt ou de l'annuler.

supprimé

Or. en
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Amendement 260
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de 
dix jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt ou de l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques ou sociales exceptionnelles 
ou sur demande que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de 
cinquante jours après que le Conseil a 
adopté sa décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 6, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt ou de l'annuler.

Or. en

Amendement 261
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les politiques adoptées en réponse 
aux recommandations précises adressées 
aux États membres dans le cadre du 
"semestre européen" doivent être 
spécialement prises en compte pour la 
définition des mesures visées au présent 
article.

Or. en

Amendement 262
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation au paragraphe 2 du 
présent article, le Conseil peut différer, en 
cas de grave récession économique, 
l'application de la sanction déjà décidée 
durant une période qu'il juge appropriée 
compte tenu de tous les facteurs 
pertinents.

Or. en

Amendement 263
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Amende
1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, que l'État 
membre n'a pris aucune action suivie 
d'effets dans les délais prescrits en 
réponse à une recommandation qu'il lui 
avait adressée, il décide également, sur 
proposition de la Commission, que l'État 
membre paie une amende. Cette décision 
est réputée adoptée par le Conseil, à 
moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.
2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.
3. Si l'État membre a constitué auprès de 
la Commission un dépôt ne portant pas 
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intérêt, en application de l'article 4, ce 
dépôt est converti en amende.
Si le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt précédemment constitué est 
supérieur au montant de l'amende exigée, 
la différence est restituée à l'État membre.
Si le montant de l'amende exigée est 
supérieur au montant du dépôt ne portant 
pas intérêt précédemment constitué, ou si 
aucun dépôt ne portant pas intérêt n'a été 
précédemment constitué, l'État membre 
fournit le montant manquant lors du 
versement de l'amende.
4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 264
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Amende
1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 
8, du traité, que l'État membre n'a pris 
aucune action suivie d'effets dans les 
délais prescrits en réponse à une 
recommandation qu'il lui avait adressée, 
il décide également, sur proposition de la 
Commission, que l'État membre paie une 
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amende. Cette décision est réputée 
adoptée par le Conseil, à moins que celui-
ci, statuant à la majorité qualifiée, ne 
rejette la proposition dans un délai de dix 
jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à l'article 
293, paragraphe 1, du traité.
2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.
3. Si l'État membre a constitué auprès de 
la Commission un dépôt ne portant pas 
intérêt, en application de l'article 4, ce 
dépôt est converti en amende.
Si le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt précédemment constitué est 
supérieur au montant de l'amende exigée, 
la différence est restituée à l'État membre.
Si le montant de l'amende exigée est 
supérieur au montant du dépôt ne portant 
pas intérêt précédemment constitué, ou si 
aucun dépôt ne portant pas intérêt n'a été 
précédemment constitué, l'État membre 
fournit le montant manquant lors du 
versement de l'amende.
4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

Or. pt

Amendement 265
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne rejette la 
proposition dans un délai de dix jours 
après son adoption par la Commission. Le 
Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, la Commission 
décide également que l'État membre paie 
une amende.

Or. en

Amendement 266
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
sanction ne s'applique pas aux États 
membres qui font partie du MCE II. 
Compte tenu de l'article 153 du traité, 
aucune amende n'est imposée si elle 
concerne une recommandation relative à 
la question des salaires ou des 
négociations collectives dans le secteur 
public. Cette décision est adoptée par le 
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Conseil statuant à une majorité qualifiée. 
Le Conseil peut amender cette proposition 
conformément à l'article 293, paragraphe 1, 
du traité.

Or. en

Amendement 267
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets en réponse à une 
recommandation qu'il lui avait adressée et 
n'a pas exposé les motifs pour lesquels il 
ne s'est pas conformé aux 
recommandations, il peut décider, sur 
proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, que 
l'État membre constitue un dépôt ne 
portant pas intérêt. Compte tenu de 
l'article 153 du traité, aucune sanction 
n'est infligée si elle concerne une 
recommandation relative à la question des 
salaires ou des négociations collectives 
dans le secteur public. Cette décision est 
adoptée par le Conseil statuant à la 
majorité qualifiée. Le Conseil peut 
amender cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 268
Thomas Händel

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Compte 
tenu de l'article 153 du traité, aucune 
amende n'est imposée si elle concerne une 
recommandation relative à la question des 
salaires ou des négociations collectives 
dans le secteur public. Cette décision est 
adoptée par le Conseil statuant à la 
majorité qualifiée. Le Conseil peut 
amender cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Justification

The ‘reversed quality majority voting’, as proposed by the Commission, poses several 
problems: a) It is fundamentally anti democratic: With the help of a (silent) consenting 
minority in the Council, this voting system provides the Commission, a non elected body, far 
reaching powers to intervene in individual member states and overrule national economic 
and social policy choice. b) It may worsen the de facto discrimination between big and small 
member states. Whereas the bigger member states may work with their peers to find a 
qualified blocking majority, this possibility is excluded for smaller member states. c) It opens 
the way for abusing “Europe” as an alibi to push through a liberal agenda of deregulation, 
even if this is against the preferences of national citizens. ‘Deregulation’ however will not 
‘save the euro’ but will instead intensify both the crisis as well as inequalities. In the end, this 
will feed into popular nationalist resistance against European integration as such. d) With 
economic deregulation becoming subject to minority approval, whereas social Europe needs 
political unanimity, the European project will become totally unbalanced. It is a manipulation 
of the text and spirit of the European Treaty which is stating that ‘qualified majority voting’ is 
the norm, not ‘silent minority voting'.

Amendement 269
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que les 
dotations des fonds structurels versées par 
l'Union européenne à l'État membre sont 
suspendues. Cette décision est réputée 
adoptée par le Conseil, à moins que celui-
ci, statuant à la majorité qualifiée, ne 
rejette la proposition dans un délai de dix 
jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

Or. en

Amendement 270
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
qualifiée, ne rejette la proposition dans un 
délai de dix jours après son adoption par la 
Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.

1. Lorsque le Conseil décide, 
conformément à l'article 126, paragraphe 8, 
du traité, que l'État membre n'a pris aucune 
action suivie d'effets dans les délais 
prescrits en réponse à une recommandation 
qu'il lui avait adressée, il décide également, 
sur proposition de la Commission, que 
l'État membre paie une amende. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil, 
à moins que celui-ci, statuant à la majorité 
simple, ne rejette la proposition dans un 
délai de trente jours après son adoption par 
la Commission. Le Conseil peut amender 
cette proposition conformément à 
l'article 293, paragraphe 1, du traité.
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Or. en

Amendement 271
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsqu'un État membre manipule 
des données financières, falsifie des 
statistiques ou fournit des informations 
trompeuses sur ses finances publiques, le 
Conseil peut adopter, sur proposition de la 
Commission, une décision exigeant le 
paiement d'une amende par l'État 
membre. Le Conseil peut amender la 
proposition de la Commission 
conformément à l'article 293, 
paragraphe 1, du traité FUE.

Or. en

Amendement 272
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte au plus à 0,2 % du PIB de l'État 
membre concerné selon les derniers 
chiffres réunis par Eurostat pour l'année 
précédente.

Or. en
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Amendement 273
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. La suspension des fonds proposée par la 
Commission est appropriée et 
proportionnée.

Or. en

Amendement 274
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné, 
mais ne peut pas dépasser le plafond fixé 
à 0,5 % du PIB.

Or. hu

Amendement 275
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. Le dépôt ne portant pas intérêt proposé 
par la Commission se monte à 0,02 % du 
PIB atteint l'année précédente par l'État 
membre concerné.

Or. en
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Amendement 276
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. L'amende imposée par la Commission se 
monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 277
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,2 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

2. L'amende proposée par la Commission 
se monte à 0,4 % du PIB atteint l'année 
précédente par l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 278
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 

supprimé
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paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 279
Olle Schmidt

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

supprimé

Or. en

Justification

Admettre les demandes de réduction ou d'annulation des amendes compromettrait 
l'automaticité des procédures. Il importe d'assurer la pleine application des règles et des 
procédures pour préserver la crédibilité du cadre de gouvernance économique, ce qui 
implique de renoncer aux clauses dérogatoires.

Amendement 280
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 

supprimé
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demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de dix 
jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 281
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de 
dix jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques ou sociales exceptionnelles 
ou sur demande que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de 
cinquante jours après que le Conseil a 
adopté sa décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant du dépôt ne portant pas 
intérêt ou de l'annuler.

Or. en

Amendement 282
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de 

4. Par dérogation au paragraphe 2, la 
Commission, en cas de circonstances 
économiques exceptionnelles ou sur 
demande motivée que lui adresse l'État 
membre concerné dans un délai de 
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dix jours après que le Conseil a adopté sa 
décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

trente jours après que le Conseil a adopté 
sa décision en vertu de l'article 126, 
paragraphe 8, du traité, peut proposer de 
réduire le montant de l'amende ou de 
l'annuler.

Or. en

Amendement 283
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Les politiques adoptées en réponse 
aux recommandations précises adressées 
aux États membres dans le cadre du 
"semestre européen" doivent être 
spécialement prises en compte pour la 
définition des mesures visées au présent 
article.

Or. en

Amendement 284
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Par dérogation au paragraphe 2 du 
présent article, le Conseil peut différer, en 
cas de grave récession économique, 
l'application de la sanction déjà décidée 
durant une période qu'il juge appropriée 
compte tenu de tous les facteurs 
pertinents.

Or. en
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Amendement 285
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Le montant annuel total des 
amendes infligées à un État membre au 
titre d'une procédure concernant un 
déficit excessif en plus de celles qui sont 
dues au titre d'une procédure pour 
déséquilibre excessif ne doit pas excéder 
0,3 % de son PIB, hormis dans le cas 
d'amendes infligées pour les raisons 
exposées au paragraphe 4 bis du 
règlement (UE) n° […/…].

Or. en

Amendement 286
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 5 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 bis
Traitement de la dette souveraine dans les 
exigences de fonds propres
1. Lorsqu'un avertissement a été émis 
conformément à l'article 1er, 
paragraphe 1, point 5 (nouveau) de 
l'amendement au règlement (CE) 
n° 1466/97 ou qu'un État membre est 
l'objet des procédures visées aux 
articles 3, 4 ou 5, la dette souveraine de 
cet État membre détenue par un 
établissement financier soumis à la 
réglementation de l'Union européenne 
n'est plus recevable:
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a) pour la pondération zéro des risques au 
titre des exigences de fonds propres,
b) comme actif liquide,
c) pour les dérogations aux règles 
d'interdiction et de concentration 
applicables aux portefeuilles d'actifs; les 
directives et les règlements sont modifiés 
en conséquence.
2. La Commission peut appliquer la 
présente disposition en remplacement des 
amendes et des dépôts ou à un stade 
antérieur. Elle peut aussi recommander 
un retrait partiel ou graduel de la 
recevabilité.

Or. en

Amendement 287
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 6 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 supprimé
Restitution du dépôt ne portant pas intérêt
Si le Conseil décide, conformément à 
l'article 126, paragraphe 12, du traité, 
d'abroger toutes ou certaines de ses 
décisions, tout dépôt ne portant pas intérêt 
constitué par un État membre auprès de 
la Commission est restitué à cet État 
membre.

Or. pt

Amendement 288
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 7 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 supprimé
Distribution des intérêts et des amendes
Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…].

Or. pt

Amendement 289
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – titre 

Texte proposé par la Commission Amendement

Distribution des intérêts et des amendes Utilisation des intérêts 

Or. en

Amendement 290
Edward Scicluna

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
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l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…].

l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 sont versés au 
crédit du Fonds visé à l'article 2 bis.

Or. en

Amendement 291
José Manuel García-Margallo y Marfil

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 sont versés au 
crédit du Fonds visé à l'article 2 bis.

Or. en
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Amendement 292
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) no […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 sont versés au 
crédit du Fonds visé à l'article 2 bis.

Or. en

Amendement 293
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 sont alloués au 
mécanisme de stabilisation pour les États 
membres dont la monnaie est l'euro. Dans 
l'attente de la création de ce mécanisme, 
les intérêts et les amendes sont portés au 
crédit du Fonds européen de stabilité 
financière.
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sens du règlement (UE) n° […/…].

Or. en

Amendement 294
Philippe Lamberts 

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont distribués, en proportion de 
leur part dans le produit national brut des 
États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) n° […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont imputés comme garanties de 
projets importants de l'Union européenne 
financés par la Banque européenne 
d'investissement conformément aux 
dispositions du protocole n° 5 du traité.

Or. en

Amendement 295
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont distribués, en proportion de 
leur part dans le produit national brut des 

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 du 
traité et sont utilisés à l'appui de la 
réalisation des objectifs à long terme de 



PE458.626v01-00 144/153 AM\856766FR.doc

FR

États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) n° […/…].

l'Union en matière d'investissement, 
d'emploi et de croissance, et notamment 
pour combler les écarts entre les États 
membres les plus pauvres et les États 
membres les plus riches de l'Union.

Or. en

Amendement 296
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 constituent 
d'autres recettes au sens de l'article 311 
du traité et sont distribués, en proportion 
de leur part dans le produit national brut 
des États membres éligibles, aux États 
membres dont la monnaie est l'euro où il 
n'y a pas de déficit excessif conformément 
à l'article 126, paragraphe 6, du traité et 
qui ne font pas l'objet d'une procédure 
concernant les déséquilibres excessifs au 
sens du règlement (UE) n° […/…].

Les intérêts acquis par la Commission sur 
les dépôts constitués conformément à 
l'article 4 et les amendes perçues 
conformément à l'article 5 sont versés au 
budget communautaire.

Or. el

Amendement 297
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 7 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 7 bis
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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 
l'explication d'une position, d'une action 
demandée ou de l'inobservation des 
exigences en la matière, l'invitation est 
effectuée:
a) soit par le Parlement européen,
b) soit par le parlement de l'État membre,
c) soit par le parlement de l'État membre 
assumant la présidence tournante.

Or. en

Amendement 298
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Vote au Conseil
Seuls les membres du Conseil 
représentant les États membres dont la 
monnaie est l'euro prennent part au vote 
des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le 
Conseil statuant sans qu'il soit tenu 
compte du vote de son membre 
représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des membres du 
Conseil visé au précédent alinéa se définit 
conformément à l'article 238, 
paragraphe 3, point a), du traité.

Or. en
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Amendement 299
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 supprimé
Vote au Conseil
Seuls les membres du Conseil 
représentant les États membres dont la 
monnaie est l'euro prennent part au vote 
des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le 
Conseil statuant sans qu'il soit tenu 
compte du vote de son membre 
représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des membres du 
Conseil visé au précédent alinéa se définit 
conformément à l'article 238, paragraphe 
3, point a), du traité.

Or. pt

Amendement 300
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les membres du Conseil 
représentant les États membres dont la 
monnaie est l'euro prennent part au vote 
des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le 
Conseil statuant sans qu'il soit tenu 
compte du vote de son membre 
représentant l'État membre concerné.

supprimé

Or. en
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Amendement 301
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

La majorité qualifiée des membres du 
Conseil visé au précédent alinéa se définit 
conformément à l'article 238, paragraphe 3, 
point a), du traité.

La majorité simple des membres du 
Conseil visé au précédent alinéa se définit 
conformément à l'article 238, paragraphe 3, 
point a), du traité.

Or. en

Amendement 302
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les membres du Conseil 
représentant les États membres dont la 
monnaie est l'euro prennent part au vote 
des mesures visées aux articles 3, 4 et 5, le 
Conseil statuant sans qu'il soit tenu 
compte du vote de son membre 
représentant l'État membre concerné et de 
ceux qui n'appliquent pas la 
recommandation du Conseil de prendre 
des actions correctives au titre du pacte de 
stabilité et de croissance ou de remédier à 
des déséquilibres macroéconomiques 
excessifs.

Or. en

Amendement 303
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 2 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de développer le contrôle 
démocratique, la responsabilité et 
l'engagement actif au niveau national, 
lors de la discussion et de l'adoption des 
décisions visées aux articles 3, 4, 5 et 6, 
les délibérations du Conseil sont ouvertes 
au public 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 304
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8  bis
Visites de dialogue et de surveillance
1. La Commission assure un dialogue 
permanent avec les autorités des États 
membres, conformément aux objectifs du 
présent règlement. À cette fin, elle 
effectue dans tous les États membres des 
visites pour un dialogue régulier et, le cas 
échéant, une surveillance.
2. Lorsqu'elle organise des visites de 
dialogue ou de surveillance, la 
Commission transmet, le cas échéant, ses 
constatations provisoires à l'État membre 
concerné, qui peut formuler des 
observations.
3. Dans le cadre des visites de dialogue, la 
Commission examine la véritable 
situation économique de l'État membre et 
détermine tous les risques ou difficultés 
rencontrés dans l'accomplissement des 
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objectifs du 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. Les visites de 
surveillance ne sont faites que dans des 
cas exceptionnels et uniquement si des 
risques ou difficultés significatifs sont 
apparus dans l'accomplissement desdits 
objectifs. La Commission invite des 
représentants de la Banque centrale 
européenne ou, le cas échéant, de 
banques centrales nationales, ou d'autres 
institutions compétentes à participer aux 
visites de surveillance.
5. La Commission informe le Comité 
économique et financier des motifs des 
visites de surveillance.
6. Les États membres prennent toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter les 
visites de dialogue et de surveillance. Ils 
fournissent, à la demande de la 
Commission ou de leur propre 
mouvement, l'assistance de toutes les 
autorités nationales compétentes pour 
préparer et effectuer les visites de 
dialogue et de surveillance.

Or. en

Amendement 305
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
1. Avant la fin de 2011, la Commission 
présente au Conseil et au Parlement 
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européen des propositions législatives, 
accompagnées d'une analyse d'impact et 
d'une étude de faisabilité, visant à la mise 
en place d'un Fonds monétaire européen 
(article 2 bis), à l'émission d'obligations 
européennes communes, à l'allocation des 
ressources du Fonds aux États membres 
dont la monnaie est l'euro (article 2 ter), 
ainsi qu'au lancement d'emprunts 
obligataires liés à des projets 
(article 2 quater). 
Ces propositions législatives entrent en 
vigueur à compter du 1er janvier 2013.
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 incitations garantissent le respect 
du pacte de stabilité et de croissance;
b) si les sanctions sont effectives, 
appropriées et proportionnées;
c) s'il y a lieu de modifier le système 
d'incitations et de sanctions.
2. Ce rapport et les propositions qui 
l'accompagnent sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Si le rapport de la Commission relève 
des obstacles au bon fonctionnement des 
dispositions des traités régissant l'union 
économique et monétaire, il y a lieu 
d'envisager une révision des traités 
conformément à l'article 48.

Or. en

Amendement 306
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 8 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 8 bis
Réexamen
1. Avant le ...* puis tous les trois ans, la 
Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement.
2. Ce rapport et les propositions qui 
l'accompagnent sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Si le rapport de la Commission relève 
des obstacles au bon fonctionnement des 
dispositions des traités régissant l'union 
économique et monétaire, la Commission 
adresse au Conseil européen les 
recommandations utiles.
4. Le rapport comporte une proposition 
visant à étendre le vote à la majorité 
qualifiée inversée à toutes les phases de la 
procédure énoncée dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 307
Miguel Portas

Proposition de règlement
Article 9 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 9 supprimé
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 
[xx] jour suivant celui de sa publication 
au Journal officiel de l'Union 
européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans 
tous ses éléments et directement 
applicable dans les États membres 
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conformément aux traités.

Or. pt

Amendement 308
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

– une évaluation transparente d'impact 
social 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
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Amendement 309
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 9 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

Le présent règlement entre en vigueur le 
1er janvier 2013.

Or. en


