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Amendement 272
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme est appropriée et 
si les mesures mises en œuvre ou 
envisagées pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité FUE et de l'examen 
de la mise en œuvre des politiques de 
l'emploi conformément à l'article 148 du 
traité FUE, le Conseil examine les 
objectifs budgétaires à moyen terme 
présentés par les États membres 
concernés dans leurs programmes de 
stabilité, évalue si les hypothèses 
économiques sur lesquelles se fonde le 
programme sont plausibles, si la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme est appropriée, si l'État membre a 
atteint les objectifs en matière 
d'investissements publics énoncés dans le 
cadre du semestre européen et si les 
mesures mises en œuvre ou envisagées 
pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

Or. en

Amendement 273
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme est appropriée et 
si les mesures mises en œuvre ou 
envisagées pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme et 
l'évolution prévisible du ratio 
d'endettement public présentés par l’État 
membre concerné, évalue si les hypothèses 
économiques sur lesquelles se fonde le 
programme sont plausibles, si la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme est appropriée et si les mesures mises 
en œuvre ou envisagées pour respecter 
ladite trajectoire d’ajustement sont 
suffisantes pour réaliser l’objectif 
budgétaire à moyen terme sur l’ensemble 
du cycle.

Or. pt

Amendement 274
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission, par le Comité économique 
et financier et par le comité de la 
protection sociale, et dans le cadre de la 
surveillance multilatérale prévue à l’article 
121 du traité, le Conseil examine l’objectif 
budgétaire à moyen terme présenté par 
l’État membre concerné, évalue si la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
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plausibles, si la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme est 
appropriée et si les mesures mises en 
œuvre ou envisagées pour respecter ladite 
trajectoire d’ajustement sont suffisantes 
pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen 
terme sur l’ensemble du cycle.

la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est appropriée et si les 
mesures mises en œuvre ou envisagées 
pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

Or. en

Amendement 275
Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 1 % du PIB, à titre 
de référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement public supérieur à 60 % du 
PIB ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 1 % du PIB. 
Le Conseil examine également si un effort 
d’ajustement plus important est consenti en 
période de conjoncture économique 
favorable, alors que l’effort peut être plus 
limité pendant les périodes défavorables.
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Or. en

Amendement 276
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres confrontés à un 
niveau d'endettement dépassant 60 % du 
PIB ou qui sont exposés à des risques 
importants liés à la viabilité globale de 
leur dette, le Conseil et la Commission 
examinent si l'amélioration annuelle du 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est largement supérieure à 
0,5 % du PIB. Le Conseil et la 
Commission examinent également si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

Or. en
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Amendement 277
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres confrontés à un 
niveau d'endettement dépassant 60 % du 
PIB ou qui sont exposés à des risques 
importants liés à la viabilité globale de 
leur dette, le Conseil et la Commission 
examinent si l'amélioration annuelle du 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est largement supérieure à 
0,5 % du PIB. Le Conseil et la 
Commission examinent également si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

Or. en
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Amendement 278
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres confrontés à un 
niveau d'endettement dépassant 60 % du 
PIB ou qui sont exposés à des risques 
importants liés à la viabilité globale de 
leur dette, le Conseil et la Commission 
examinent si l'amélioration annuelle du 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est largement supérieure à 
0,5 % du PIB. Le Conseil et la 
Commission examinent également si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

Or. en
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Amendement 279
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence ordinaire, requise pour 
atteindre son objectif budgétaire à moyen 
terme. Pour les États membres présentant 
un niveau d'endettement élevé, le Conseil 
et la Commission examinent si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations structurelles, 
conjoncturelles et à long terme, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, satisfait à la 
référence. Le Conseil et la Commission 
examinent également si un effort 
d’ajustement plus important est consenti en 
période de conjoncture économique 
favorable, alors que l’effort peut être plus 
limité pendant les périodes défavorables.

Or. en

Amendement 280
Alfredo Pallone

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Le Conseil examine également si un effort 
d’ajustement plus important est consenti en 
période de conjoncture économique 
favorable, alors que l’effort peut être plus 
limité pendant les périodes défavorables.

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé, des dettes 
élevées du secteur privé, des passifs 
implicites et/ou subordonnés importants 
ou des déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, ou les deux à la fois, le Conseil 
et la Commission examinent si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Or. en

Justification

Tous ces facteurs sont pertinents pour évaluer la viabilité globale d'un pays.

Amendement 281
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d’endettement public dépassant 
60 % du PIB ou qui sont exposés à des 
risques importants liés à la viabilité 
globale de leur dette ou présentant des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Or. en

Amendement 282
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde primaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde primaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Or. pt

Amendement 283
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et le Parlement 
examinent si l’État membre concerné 
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annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Le Conseil examine également si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement net élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques et 
sociaux excessifs, ou les deux à la fois, le 
Conseil et le Parlement examinent si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est 
raisonnablement proche de 0,5 % du PIB. 
Le Conseil et le Parlement examinent 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être suspendu pendant les 
périodes défavorables.

Or. en

Amendement 284
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. Le 
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Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, ou les deux à la fois, le Conseil 
examine si l'amélioration annuelle du 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Le Conseil examine également si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

Conseil examine également si un effort 
d’ajustement plus important est consenti en 
période de conjoncture économique 
favorable, alors que l’effort peut être plus 
limité pendant les périodes défavorables.

Or. en

Amendement 285
Anni Podimata

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, ou les deux à la fois, le Conseil 
examine si l'amélioration annuelle du 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. Le 
Conseil examine également si un effort 
d’ajustement plus important est consenti en 
période de conjoncture économique 
favorable, alors que l’effort peut être plus 
limité pendant les périodes défavorables.
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mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Le Conseil examine également si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

Or. en

Amendement 286
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables ou dans le cadre 
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de circonstances particulièrement 
exceptionnelles dans un État membre.

Or. el

Amendement 287
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine 
également si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles, déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme. 
Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB après prise en compte de 
tous les facteurs pertinents. Le Conseil 
examine également si un effort 
d’ajustement plus important est consenti en 
période de conjoncture économique 
favorable, alors que l’effort doit être plus 
limité pendant les périodes défavorables, 
conformément au système de points établi 
à l'article 10 bis.

Or. en
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Amendement 288
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente.

supprimé

Or. en

Amendement 289
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente.

Pour déterminer si des progrès suffisants 
ont été accomplis pour réaliser l'objectif à 
moyen terme, il y a lieu de procéder à une 
évaluation globale, prenant pour 
référence le solde structurel et 
comprenant une analyse des dépenses, 
déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes. À 
cet effet, le Conseil et la Commission 
évaluent si la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est en harmonie avec 
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les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 290
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente.

Pour déterminer si des progrès suffisants 
ont été accomplis pour réaliser l'objectif à 
moyen terme, il y a lieu de procéder à une 
évaluation globale, prenant pour 
référence le solde structurel et 
comprenant une analyse des dépenses, 
déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes. À 
cet effet, le Conseil et la Commission 
évaluent si la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est en harmonie avec 
les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 291
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
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croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

croissance des dépenses publiques et la 
trajectoire de croissance des recettes 
fiscales, en tenant compte des effets 
compensatoires potentiels des mesures 
discrétionnaires de compensation, sont 
compatibles avec une politique budgétaire 
saine.

Or. en

Amendement 292
Alfredo Pallone

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil et la Commission vérifient 
que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec la 
trajectoire d’ajustement devant conduire à 
la réalisation de l’objectif à moyen terme.

Or. en

Amendement 293
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
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tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

tenu, le Conseil et la Commission vérifient 
que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire viable.

Or. en

Amendement 294
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 
croissance des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire viable.

Or. en

Amendement 295
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc propre à assurer 
la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et son respect à plus long 

supprimé
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terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies:
a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;
b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme;
c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

Or. en

Amendement 296
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc propre à assurer 

supprimé
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la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et son respect à plus long 
terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies:
a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;
b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme;
c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

Or. en

Amendement 297
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc propre à assurer 
la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et son respect à plus long 
terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies:

supprimé

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;
b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme;
c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

Or. en

Amendement 298
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc propre à assurer 
la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme et son respect à plus long 
terme dès lors que les conditions suivantes 
sont réunies:

La politique budgétaire est considérée 
comme viable et donc propre à assurer la 
réalisation de l'objectif budgétaire à moyen 
terme et sa viabilité à plus long terme dès 
lors que les conditions suivantes sont 
réunies:

Or. en

Amendement 299
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) la croissance des recettes publiques 
corrigées des variations cycliques, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, n’accusera 
pas de retard par rapport au taux de 
croissance moyen du PIB évalué sur la 
base d’une projection à dix ans et 
périodiquement actualisé, et le taux de 
croissance des dépenses publiques ne 
dépasse normalement pas un taux de 
croissance de moyen terme du PIB évalué 
sur la base d'une projection à dix ans et 
périodiquement actualisé: 

Or. en
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Amendement 300
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a 

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas les estimations de taux de 
croissance à moyen terme du PIB, tandis 
que la croissance des recettes fiscales 
n’accuse par de retard par rapport à la 
croissance des recettes publiques, sauf si 
ces dépassements ou retards sont 
compensés par des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes 
et/ou de dépenses;

Or. en

Justification

Voir amendement 1 CES. En outre, l’argument selon lequel les gouvernements sont en mesure 
de contrôler leurs dépenses mais pas leurs recettes n'est pas correct. Aussi bien les dépenses 
que les recettes dépendent fortement de la conjoncture économique, toute récession 
entraînant une baisse des recettes en même temps qu’une augmentation des dépenses 
publiques.  

Amendement 301
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
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l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas les estimations de taux de 
croissance à moyen terme du PIB, tandis 
que la croissance des recettes fiscales 
n’accuse pas de retard par rapport à la 
croissance des recettes publiques, sauf si 
ces dépassements ou retards sont 
compensés par des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes 
et/ou de dépenses.

Or. en

Amendement 302
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de référence de 
croissance potentielle à moyen terme du 
PIB, sauf si ce dépassement est compensé 
par des augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 303
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de référence de 
croissance potentielle à moyen terme du 
PIB, sauf si ce dépassement est compensé 
par des augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 304
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de référence de 
croissance potentielle à moyen terme du 
PIB, sauf si ce dépassement est compensé 
par des augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 305
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance viable de 
moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 306
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme;

b) tout dépassement discrétionnaire de 
cette norme de dépenses ou toute 
réduction discrétionnaire des recettes 
publiques est compensé par d’autres 
mesures discrétionnaires, en matière de 
dépenses et/ou en matière de recettes 
fiscales.

Or. en
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Amendement 307
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des recettes 
fiscales devrait dépasser le taux de 
croissance de moyen terme du PIB, tandis 
que la croissance annuelle de moyen 
terme des dépenses ne devrait pas dépasser 
un taux inférieur à un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB. 
L’incidence des prestations de chômage et 
des autres dépenses sociales liées à la 
conjoncture économique ne doit pas être 
prise en compte lors du calcul et de 
l'évaluation de la trajectoire de croissance 
des dépenses publiques. Toute divergence 
à l’égard de ces trajectoires indicatives de 
dépenses et de croissance n’est pas 
considérée comme un problème si elle est 
compensée par des mesures 
discrétionnaires, que ce soit en matière de 
dépenses ou en matière de recettes. Aussi 
bien la différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen terme 
du PIB, que l’importance du surcroît de 
hausse des recettes fiscales par rapport à 
la croissance à moyen terme du PIB sont 
telles qu'elles garantissent une progression 
appropriée en direction de l'objectif 
budgétaire à moyen terme;

Or. en
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Amendement 308
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des recettes 
fiscales devrait dépasser le taux de 
croissance de moyen terme du PIB, tandis 
que la croissance annuelle de moyen 
terme des dépenses ne devrait pas dépasser 
un taux inférieur à un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB. 
L’incidence des prestations de chômage et 
des autres dépenses sociales liées à la 
conjoncture économique ne doit pas être 
prise en compte lors du calcul et de 
l'évaluation de la trajectoire de croissance 
des dépenses publiques. Toute divergence 
à l’égard de ces trajectoires indicatives de 
dépenses et de croissance n’est pas 
considérée comme un problème si elle est 
compensée par des mesures 
discrétionnaires, que ce soit en matière de 
dépenses ou en matière de recettes. Aussi 
bien la différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen terme 
du PIB, que l’importance du surcroît de 
hausse des recettes fiscales par rapport à 
la croissance à moyen terme du PIB sont 
telles qu'elles garantissent une progression 
appropriée en direction de l'objectif 
budgétaire à moyen terme;

Or. en
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Amendement 309
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur 
à un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB est telle 
qu'elle garantit une progression appropriée 
en direction de l'objectif budgétaire à 
moyen terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, le taux d'augmentation annuelle du 
solde primaire doit être inférieur au taux 
de croissance prudent de moyen terme du 
PIB. La différence entre ces deux taux doit 
garantir une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme, sans préjudice de l'application 
d'une politique budgétaire active chaque 
fois que cela s'avère nécessaire;

Or. pt

Amendement 310
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de référence de croissance 
potentielle de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
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publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

croissance des dépenses publiques et un 
taux de référence de croissance potentielle 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

Or. en

Amendement 311
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de référence de croissance 
potentielle de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de référence de croissance potentielle 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

Or. en

Amendement 312
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de référence de croissance 
potentielle de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de référence de croissance potentielle 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

Or. en

Amendement 313
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance viable de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance viable 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée et 
durable en direction de l'objectif 
budgétaire à moyen terme;
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Or. en

Amendement 314
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

supprimé

Or. pt

Amendement 315
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

supprimé

Or. en
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Amendement 316
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois.

Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage.
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport au taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 317
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois. 
Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage. 
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport au taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 318
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 



AM\857518FR.doc 37/202 PE458.764v01-00

FR

soit par les deux à la fois. réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois.

Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage.
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport au taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 319
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c 

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois.

Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
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provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage.
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport au taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 320
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquementactualisé.

supprimé

Or. en

Amendement 321
Wolf Klinz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquementactualisé.

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à cinq ans et il est périodiquement 
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actualisé.

Or. en

Amendement 322
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement 
actualisé.

Le taux de référence de croissance 
potentielle de moyen terme du PIB est 
évalué sur la base de projections 
concernant l'évolution future ou sur la 
base des données du passé, lorsque 
celles-ci ne conduisent pas à une 
trajectoire d'ajustement plus lente vers 
l'objectif à moyen terme. Les projections 
sont périodiquement actualisées.

Or. en

Amendement 323
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement 
actualisé.

Le taux de référence de croissance 
potentielle de moyen terme du PIB est 
évalué sur la base de projections 
concernant l'évolution future ou sur la 
base des données du passé, lorsque 
celles-ci ne conduisent pas à une 
trajectoire d'ajustement plus lente vers 
l'objectif à moyen terme. Les projections 
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sont périodiquement actualisées.

Or. en

Amendement 324
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquementactualisé.

Le taux de référence de croissance de 
moyen terme du PIB est évalué sur la base 
de projections à dix ans et il est 
périodiquement actualisé. La Commission 
publie une évaluation transparente, 
indépendante et motivée de la 
méthodologie de ces projections.

Or. en

Amendement 325
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquementactualisé.

Le taux de croissance viable de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement actualisé.

Or. en
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Amendement 326
Astrid Lulling

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB devrait être égal au taux de 
croissance potentielle calculé sur une 
perspective à moyen terme, déduction 
faite d’une marge de sécurité. Les taux de 
croissance potentielle seraient calculés au 
niveau national, sur la base d’un cadre 
uniforme défini par la Commission 
européenne. Les calculs détaillés seraient 
décrits dans les programmes de stabilité 
[et de convergence] correspondants. 

Or. en

Justification

Cet amendement vise à atténuer les conséquences que des projections trop optimistes 
pourraient avoir sur l’accroissement des dépenses. À cette fin, le taux de croissance moyen 
sert de plafond (le taux de croissance servant de référence pour l’augmentation des dépenses 
est le plus faible des taux passés et futurs). Le fait de réduire ce plafond d’un [tiers] de l’écart 
type observé sur les 10 dernières années constitue une mesure de volatilité. Plus l’écart type 
(la volatilité) est important, plus le risque de projections trop optimistes est élevé – les 
projections sont moins fiables en cas de forte volatilité, d’où la nécessité de prévoir une 
marge de sécurité supplémentaire.  

Amendement 327
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire 
d’ajustement devant conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, pour les États membres qui 
n’ont pas encore atteint cet objectif, et 
lorsqu’il autorise les États membres qui 
l’ont déjà atteint à s’écarter 
temporairement de cet objectif, pour 
autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y 
compris en renforçant la croissance 
potentielle — et qui ont donc une 
incidence vérifiable sur la viabilité à long 
terme des finances publiques.

supprimé

Or. pt

Amendement 328
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 

Une politique budgétaire contribue à la 
réalisation de l’objectif à moyen terme 
lorsque, notamment, les décideurs 
politiques évitent les réductions fiscales 
générales et mettent en œuvre des 
mesures visant à stabiliser et, le cas 
échéant, à accroître la part des recettes 
fiscales dans le PIB.   
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appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance potentielle – et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur 
la viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui sont propres à réaliser les objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
d'emploi. Une attention particulière est 
accordée à la contribution que ces 
réformes apportent à l'emploi et à la 
réduction de la pauvreté.

Or. en

Amendement 329
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance potentielle – et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur 
la viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui sont propres à réaliser les objectifs de 
l'Union en matière d'emploi et de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive. Une attention particulière est 
accordée à la contribution que ces 
réformes apportent à l'emploi et à la 
réduction de la pauvreté. Les États 
membres qui mettent en œuvre de telles 
réformes sont autorisés à s’écarter de la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même.

Or. en

Amendement 330
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme pour 
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les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance potentielle – et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur 
la viabilité à long terme des finances 
publiques.

les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui sont propres à réaliser les objectifs de 
l'Union en matière de croissance, d'emploi 
et de cohésion sociale et régionale.

Or. en

Amendement 331
Sari Essayah

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
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majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques en ce sens qu'elles diminuent 
leur défaut de viabilité.

Or. fi

Amendement 332
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance potentielle – et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures, ainsi que des dépenses d’avenir 
dans le domaine de la recherche et du 
développement, de l’éducation et des 
infrastructures majeures, qui entraînent 
des économies directes de coûts à long 
terme – y compris en renforçant la 
croissance potentielle – et qui ont donc une 
incidence vérifiable sur la viabilité à long 
terme des finances publiques.

Or. en
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Amendement 333
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance potentielle – et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil et la Commission  
tiennent uniquement compte de la mise en 
œuvre de réformes structurelles majeures 
qui entraînent des économies directes de 
coûts à long terme – y compris en 
renforçant la croissance potentielle – et qui 
ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Or. en

Amendement 334
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6
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Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance potentielle – et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil et la Commission 
tiennent uniquement compte de la mise en 
œuvre de réformes structurelles majeures 
qui entraînent des économies directes de 
coûts à long terme – y compris en 
renforçant la croissance potentielle – et qui 
ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Or. en

Amendement 335
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
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appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance durable 
potentielle – et qui ont donc une incidence 
vérifiable sur la viabilité à long terme des 
finances publiques.

Or. en

Amendement 336
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée 
aux réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même, 
l’écart correspondant au coût net que 
représente la réforme pour le pilier géré 
par les pouvoirs publics, pour autant que 
cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

supprimé

Or. pt



PE458.764v01-00 50/202 AM\857518FR.doc

FR

Amendement 337
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée 
aux réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même, 
l’écart correspondant au coût net que 
représente la réforme pour le pilier géré 
par les pouvoirs publics, pour autant que 
cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

supprimé

Or. en

Amendement 338
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée 
aux réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 

supprimé
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par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même, 
l’écart correspondant au coût net que 
représente la réforme pour le pilier géré 
par les pouvoirs publics, pour autant que 
cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

Or. en

Amendement 339
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente 
la réforme pour le pilier géré par les 
pouvoirs publics, pour autant que cet 
écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes visant à maintenir les emplois 
existants et à créer de nouveaux emplois 
de meilleure qualité, ainsi qu’aux 
réformes fondées sur des investissements 
publics. Les États membres qui mettent en 
œuvre de telles réformes sont autorisés à 
s’écarter de la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même.

Or. en
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Amendement 340
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en

Amendement 341
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
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capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en

Amendement 342
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en
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Amendement 343
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en

Amendement 344
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
renforcer un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
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capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au solde net que représente 
la réforme pour le pilier géré par les 
pouvoirs publics, pour autant que cet écart 
demeure temporaire et qu’une marge de 
sécurité appropriée soit préservée par 
rapport à la valeur de référence.

Or. hu

Amendement 345
Sari Essayah

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart ne se 
produise qu'une seule année et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. fi
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Amendement 346
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net de la réforme 
pour le pilier géré par les pouvoirs publics, 
pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net de la réforme 
pour le pilier géré par les pouvoirs publics, 
pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. el

Amendement 347
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 
convergence durable au sein de la zone 
euro et une coordination plus étroite des 
politiques économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes aux grandes orientations 

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du "programme de convergence 
économique et sociale" favorise les 
objectifs de convergence au sein de la zone 
euro, ainsi que la conformité des 
politiques économiques des États membres 
avec les grandes orientations de politique 
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de politique économique des États 
membres et de l'Union.

économique des États membres et de 
l'Union.

Or. pt

Amendement 348
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 
convergence durable au sein de la zone 
euro et une coordination plus étroite des 
politiques économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 
convergence durable au sein de la zone 
euro et une coordination plus étroite des 
politiques économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes à l'article 9 du traité FUE, 
notamment eu égard à la croissance, à la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, à 
la garantie d'une protection sociale 
adéquate et à la lutte contre l'exclusion 
sociale, ainsi qu’aux grandes orientations 
de politique économique des États 
membres et de l'Union.

Or. en

Amendement 349
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 8 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de stabilité favorise une 
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convergence durable au sein de la zone 
euro et une coordination plus étroite des 
politiques économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union.

convergence durable et réelle au sein de la 
zone euro et une coordination plus étroite 
des politiques économiques, et si les 
politiques économiques de l'État membre 
concerné sont conformes aux grandes 
orientations de politique économique des 
États membres et de l'Union.

Or. en

Amendement 350
Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession 
économique de nature générale, les États 
membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

supprimé

Or. en

Justification

Prévoir des possibilités de dérogations en cas de grave récession économique nuit à 
l’automaticité des procédures. Il convient de veiller à la stricte application des règles et des 
procédures afin d'assurer la crédibilité du cadre de gouvernance économique, et d'éviter, en 
conséquence, toute clause de sauvegarde.  

Amendement 351
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique au sein de la zone euro ou de 
l'ensemble de l'Union, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement devant conduire à la 
réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée au quatrième alinéa, à condition de 
ne pas mettre en péril la viabilité 
budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 352
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique au sein de la zone euro ou de 
l'ensemble de l'Union, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement devant conduire à la 
réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée au quatrième alinéa, à condition de 
ne pas mettre en péril la viabilité 
budgétaire à moyen terme.

Or. en



PE458.764v01-00 60/202 AM\857518FR.doc

FR

Amendement 353
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement telle que définie dans leurs 
objectifs budgétaires à moyen terme.  

Or. en

Amendement 354
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de récession économique, les 
États membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert l’objectif 
budgétaire à moyen terme.  

Or. en
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Amendement 355
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique, 
y inclus à ses lendemains et pendant toute 
la période où l’économie continue de 
fonctionner à un niveau inférieur à son 
potentiel, les États membres sont autorisés 
à s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire visée au quatrième alinéa.

Or. en

Amendement 356
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement devant conduire à la 
réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée au quatrième alinéa.

Or. en
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Amendement 357
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique, 
les États membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire durable visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 358
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire durable visée au quatrième 
alinéa.

Or. en
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Amendement 359
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés, exclusivement en 
raison de mesures qui contribuent à la 
relance de l'économie, à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Or. hu

Amendement 360
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément 
à l'article 121 du traité, que les objectifs et 
le contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 

(2) La Commission examine le programme 
de stabilité dans les trois mois au 
maximum suivant la présentation du 
programme. Après avoir consulté le comité 
économique et financier, la Commission 
rend, si nécessaire, un avis sur le 
programme. Si elle estime que les objectifs 
et le contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, la Commission, dans son avis, 
invite l'État membre concerné à adapter 
son programme. Le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, peut rejeter l’avis de la 
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programme.» Commission. L'avis de la Commission est 
rendu public sans délai.

Or. de

Amendement 361
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément 
à l'article 121 du traité, que les objectifs et 
le contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

2. La Commission examine le programme 
de stabilité dans les trois mois suivant la 
présentation du programme. La 
Commission, après avoir consulté le 
comité économique et financier, rend, si 
nécessaire, un avis sur le programme. Si 
elle estime que les objectifs et le contenu 
du programme devraient être renforcés, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre d'une politique budgétaire durable, 
la Commission, dans son avis, invite l'État 
membre concerné à adapter ledit 
programme. Le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, peut rejeter l’avis de la 
Commission. Cet avis est rendu public.

Or. en

Amendement 362
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 2. La Commission examine le 
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programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis 
sur le programme. S'il estime, 
conformément à l'article 121 du traité, 
que les objectifs et le contenu du 
programme devraient être renforcés, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre d'une politique budgétaire prudente, 
le Conseil, dans son avis, invite l'État 
membre concerné à adapter son 
programme.

"programme de convergence économique 
et sociale" dans les trois mois au 
maximum suivant la présentation du 
programme. Après avoir consulté le comité 
économique et financier, elle produit une 
information à l'intention du Conseil. S'il 
estime que les objectifs et le contenu du 
programme devraient être renforcés, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre d'une politique budgétaire prudente, 
le Conseil, dans son avis, invite l'État 
membre à agir en conséquence.

Or. pt

Amendement 363
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne 
la mise en œuvre d'une politique 
budgétaire prudente, le Conseil, dans son 
avis, invite l'État membre concerné à 
adapter son programme.

2. Le Conseil examine le programme de 
stabilité dans les trois mois au maximum 
suivant la présentation du programme. Le 
Conseil, agissant sur recommandation de la 
Commission et après avoir consulté le 
comité économique et financier, rend, si 
nécessaire, un avis sur le programme. S'il 
estime, conformément à l'article 121 du 
traité FUE, que les objectifs et le contenu 
d'un programme devraient être renforcés, le 
Conseil, dans son avis, invite l'État 
membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en
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Amendement 364
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 5 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le Parlement et le 
comité économique et financier, rend, si 
nécessaire, un avis sur le programme. S'il 
estime, conformément à l'article 121 du 
traité, que les objectifs et le contenu du 
programme devraient être renforcés, 
notamment en ce qui concerne la mise en 
œuvre d'une politique budgétaire durable 
et efficace, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 365
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 4 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 5 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de stabilité dans les trois mois 
au maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
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après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

après avoir consulté le comité économique 
et financier et le comité de la protection 
sociale, rend, si nécessaire, un avis sur le 
programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
durable, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 366
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres dont la monnaie est l’euro 
et des évaluations effectuées par la 
Commission, le comité économique et 
financier, le comité de l’emploi et le 
comité de la protection sociale, notamment 
en vue d'identifier tout dérapage sensible, 
effectif ou prévisible, de la position 
budgétaire, par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme ou par rapport à 
la trajectoire d'ajustement censée conduire 
à la réalisation de cet objectif.

Or. en
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Amendement 367
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission, 
le comité économique et financier, le 
comité de l’emploi et le comité de la 
protection sociale, notamment en vue 
d'identifier tout dérapage sensible, effectif 
ou prévisible, de la position budgétaire, par 
rapport à l'objectif budgétaire à moyen 
terme ou par rapport à la trajectoire 
d'ajustement censée conduire à la 
réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 368
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
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et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 369
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif.

Or. en
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Amendement 370
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 371
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
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et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 372
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité FUE, le Conseil et 
la Commission suivent la mise en œuvre 
des programmes de stabilité sur la base 
d'informations fournies par les États 
membres participants et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire durable.

Or. en
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Amendement 373
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission 
et par le comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

1. Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de stabilité 
sur la base d'informations fournies par les 
États membres participants et des 
évaluations effectuées par la Commission, 
par le comité économique et financier et 
par le comité de la protection sociale, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire durable.

Or. en

Amendement 374
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97 
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En cas d'écart important par rapport à 
la politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième 
alinéa, du présent règlement, et afin 
d'empêcher l'apparition d'un déficit 
excessif, la Commission, conformément à 

supprimé
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l'article 121, paragraphe 4, du traité, peut 
adresser un avertissement à l'État 
membre concerné.
Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année 
donnée, ou d'au moins 0,25 % du PIB par 
an en moyenne sur deux années 
consécutives.
L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, et si les plans budgétaires 
exposés dans le programme de stabilité ne 
compromettent pas la réalisation de cet 
objectif au cours de la période couverte 
par le programme.
En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

Or. en

Amendement 375
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme visé à l'article 5, 
paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent 
règlement, et afin d'empêcher l'apparition 
d'un déficit excessif, la Commission, 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, adresse un avertissement à l'État 
membre concerné. Cet avertissement est 
rendu public et le Parlement européen 
peut inviter l'État membre concerné à 
expliquer ses politiques devant sa 
commission compétente.
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, le Conseil adopte, dans un 
délai d'un mois, une recommandation 
pour des mesures politiques en fixant un 
délai de cinq mois maximum pour 
corriger l'écart, sur la base d'une 
recommandation de la Commission, 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE. En cas 
d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission surveille les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport est 
rendu public dans un délai d'un mois.
Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation finale établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
Commission conformément à 



AM\857518FR.doc 75/202 PE458.764v01-00

FR

l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE. 
En même temps, le Conseil, sur une 
proposition de la Commission, adresse un 
rapport officiel au Conseil européen.
La durée de la procédure, de la 
recommandation du Conseil visée au 
deuxième alinéa jusqu'à la 
recommandation finale du Conseil et au 
rapport au Conseil européen visés au 
quatrième alinéa n'excède pas six mois.
Tout écart par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme ou par rapport 
à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif est 
évalué sur la base d'une évaluation 
générale prenant pour référence le solde 
structurel et comprenant une analyse des 
dépenses, déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes, 
comme défini à l'article 5, paragraphe 1.

Or. en

Amendement 376
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE, peut adresser 
un avertissement à l'État membre concerné. 
Cet avertissement est rendu public. La 
Commission présente et explique ses 
recommandations adressées à l'État 
membre concerné au Parlement européen 
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et à sa commission compétente. En cas 
d'écart significatif, la Commission peut 
exiger la présentation de rapports 
supplémentaires par l'État membre 
concerné. 
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, le Conseil adopte, dans un 
délai d'un mois, une recommandation 
pour des mesures politiques en fixant un 
délai de cinq mois maximum pour 
corriger l'écart, sur la base d'une 
recommandation de la Commission, 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE. En cas 
d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission surveille les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport peut 
être rendu public. 
Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation finale établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
Commission conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE. 
En même temps, le Conseil, sur une 
proposition de la Commission, adresse un 
rapport officiel au Conseil européen.
La durée de la procédure, de la 
recommandation du Conseil visée au 
deuxième alinéa jusqu'à la 
recommandation finale du Conseil et au 
rapport au Conseil européen visés au 
quatrième alinéa n'excède pas six mois.
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Or. en

Amendement 377
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné. 
Cet avertissement est rendu public et le 
Parlement européen invite sans délai 
l'État membre concerné à expliquer sa 
politique devant sa commission 
compétente. En cas d'écart significatif, la 
Commission peut exiger la présentation 
de rapports supplémentaires par l'État 
membre concerné.
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, le Conseil adopte, dans un 
délai d'un mois, une recommandation 
pour des mesures politiques en fixant un 
délai de cinq mois maximum pour 
corriger l'écart, sur la base d'une 
recommandation de la Commission, 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE. En cas 
d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission surveille les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
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base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport est 
rendu public sans délai.
Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation finale établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
Commission conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE. 
En même temps, le Conseil, sur une 
proposition de la Commission, adresse un 
rapport officiel au Conseil européen.
La durée de la procédure, de la première 
recommandation du Conseil visée au 
deuxième alinéa jusqu'à la 
recommandation finale du Conseil et au 
rapport au Conseil européen visés au 
quatrième alinéa n'excède pas six mois.

Or. de

Amendement 378
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné. 
Cet avertissement est rendu public et le 
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Parlement européen peut inviter l'État 
membre concerné à motiver ses politiques 
devant sa commission compétente.
Deux mois après que l'avertissement a été 
émis, le Conseil adopte une 
recommandation fixant un délai pour la 
correction de l'écart, sur la base d'une 
proposition de la Commission, 
conformément à l'article 121, paragraphe 
4, du traité FUE. Le Conseil rend 
publique cette position.
La Commission surveille les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport est 
rendu public.
Si l'État membre concerné ne prend pas 
de mesures dans le délai prévu dans la 
recommandation émise par le Conseil, 
celui-ci adopte une nouvelle 
recommandation établissant le 
manquement de l'État membre. Dans ce 
cas, l'État membre concerné doit adopter 
un plan de mesures, bénéficiant d'une 
légitimité parlementaire, qui propose des 
actions en vue d'obtenir les résultats qu'il 
s'était engagé à atteindre dans le cadre du 
semestre européen. En même temps, le 
Conseil, sur une proposition de la 
Commission, adresse un rapport officiel 
au Conseil européen.
La procédure, qui est engagée par la 
recommandation du Conseil, se conclut 
par l'évaluation des résultats lors du 
semestre européen suivant.

Or. pt

Amendement 379
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important observé par 
rapport à la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme visé à l'article 5, 
paragraphe 1, quatrième alinéa, du présent 
règlement, la Commission peut exiger la 
présentation de rapports supplémentaires 
par l'État membre concerné, et afin 
d'empêcher l'apparition d'un déficit 
excessif, la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE, 
peut adresser un avertissement à l'État 
membre concerné. Cet avertissement est 
rendu public et le Parlement européen 
peut inviter l'État membre concerné à 
expliquer ses politiques devant sa 
commission compétente. En cas d'écart 
significatif, la Commission peut exiger la 
présentation de rapports supplémentaires 
par l'État membre concerné.
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, le Conseil adopte, dans un 
délai d'un mois, une recommandation 
pour des mesures politiques en fixant un 
délai de cinq mois maximum pour 
corriger l'écart, sur la base d'une 
recommandation de la Commission, 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE. En cas 
d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission surveille les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport peut 
être rendu public.
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Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation finale établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
Commission conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE. 
En même temps, le Conseil, sur une 
proposition de la Commission, adresse un 
rapport officiel au Conseil européen.
La durée de la procédure, de la 
recommandation du Conseil visée au 
deuxième alinéa jusqu'à la 
recommandation finale du Conseil et au 
rapport au Conseil européen visés au 
quatrième alinéa n'excède pas six mois.

Or. en

Amendement 380
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième 
alinéa, du présent règlement, et afin 
d'empêcher l'apparition d'un déficit 
excessif, la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, peut 
adresser un avertissement à l'État membre 
concerné.

En cas d'écart important par rapport aux 
objectifs budgétaires à moyen terme, et 
afin d'empêcher l'apparition d'un déficit ou 
d'un excédent excessif, la Commission, 
conformément à l'article 121, paragraphe 4, 
du traité, peut adresser un avertissement à 
l'État membre concerné.

Or. en
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Amendement 381
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième 
alinéa, du présent règlement, et afin 
d'empêcher l'apparition d'un déficit 
excessif, la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité, peut 
adresser un avertissement à l'État membre 
concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
trajectoire d'ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 382
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire durable visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

Or. en
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Amendement 383
Sharon Bowles

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsque la Commission adresse un 
avertissement, les modifications relatives 
au traitement des exigences de fonds 
propres au titre de l'article 5 bis 
(nouveau) du règlement .../2011 sur la 
mise en œuvre efficace de la surveillance 
budgétaire dans la zone euro prennent 
effet.

Or. en

Amendement 384
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année 
donnée, ou d'au moins 0,25 % du PIB par 

supprimé
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an en moyenne sur deux années 
consécutives.

Or. en

Amendement 385
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 
0,25 % du PIB sur une année donnée, ou 
d'au moins 0,1 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 386
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 
ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint 
l'objectif budgétaire à moyen terme, 
lorsqu'on évalue la modification du solde 
structurel, l'écart est considéré comme 
important s'il représente au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives; lorsqu'on 
évalue l'évolution des dépenses, déduction 
faite des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes, l'écart est considéré 
comme important s'il a une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou d'au moins 0,25 % du 
PIB par an en moyenne sur deux années 
consécutives.

Or. en

Amendement 387
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 
ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint 
l'objectif budgétaire à moyen terme, 
lorsqu'on évalue la modification du solde 
structurel, l'écart est considéré comme 
important s'il représente au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives; lorsqu'on 
évalue l'évolution des dépenses, déduction 
faite des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes, l'écart est considéré 
comme important s'il a une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou d'au moins 0,25 % du 
PIB par an en moyenne sur deux années 
consécutives.

Or. en

Amendement 388
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 
ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint 
l'objectif budgétaire à moyen terme, 
lorsqu'on évalue la modification du solde 
structurel, l'écart est considéré comme 
important s'il représente au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives; lorsqu'on 
évalue l'évolution des dépenses, déduction 
faite des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes, l'écart est considéré 
comme important s'il a une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou d'au moins 0,25 % du 
PIB par an en moyenne sur deux années 
consécutives.

Or. en

Amendement 389
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2
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Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Un écart observé par rapport à la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est considéré comme 
important dans les cas suivants: un 
surcroît de hausse des dépenses par 
rapport au taux de croissance potentiel de 
référence du PIB sur le moyen terme qui 
n'est pas compensé par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
par rapport à l'amélioration annuelle du 
solde des administrations publiques 
exigée à l'article 5, paragraphe 1, ayant 
une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 390
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 

Un écart observé par rapport à la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est considéré comme 
important dans les cas suivants: un 
surcroît de hausse des dépenses, 
déduction faite des investissements 
publics, conforme à l'objectif budgétaire à 
moyen terme, et qui n'est pas compensé 
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réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 
0,5 % du PIB sur une année donnée, ou 
d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

par des mesures discrétionnaires 
d'augmentation des recettes; ou des 
mesures discrétionnaires de réduction des 
recettes non compensées par des réductions 
des dépenses;

Or. en

Amendement 391
Alfredo Pallone

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Un écart par rapport à l'objectif à moyen 
terme est considéré comme important dans 
les cas suivants: l'augmentation des 
dépenses n'est pas conforme à la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme, n'est pas compensée par des 
mesures discrétionnaires d'augmentation 
des recettes;  ou des mesures 
discrétionnaires de réduction des recettes 
non compensées par des réductions des 
dépenses; et un écart ayant une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou d'au moins 0,25 % du 
PIB par an en moyenne sur deux années 
consécutives.

Or. en
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Amendement 392
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire durable est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire durable, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 393
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire durable est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire durable, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
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discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 394
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, et si les plans budgétaires 
exposés dans le programme de stabilité ne 
compromettent pas la réalisation de cet 
objectif au cours de la période couverte 
par le programme.

supprimé

Or. en

Amendement 395
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, et si les plans budgétaires 
exposés dans le programme de stabilité ne 
compromettent pas la réalisation de cet 
objectif au cours de la période couverte 
par le programme.

supprimé

Or. pt

Amendement 396
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
et si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a dépassé son 
objectif budgétaire à moyen terme ou si 
des crédits obtenus conformément au 
système de points défini à l'article 10 bis 
sont disponibles, et compte tenu de 
l'existence de déséquilibres 
macroéconomiques et sociaux excessifs, et 
si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

Or. en
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Amendement 397
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

Un écart peut ne pas être considéré comme 
important en cas de grave récession 
économique affectant la zone euro ou 
l'ensemble de l'UE, à condition qu'il ne 
mette pas en péril la viabilité budgétaire à 
moyen terme.

Or. en

Amendement 398
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

Un écart peut ne pas être considéré comme 
important en cas de grave récession 
économique affectant la zone euro ou 
l'ensemble de l'UE, à condition qu'il ne 
mette pas en péril la viabilité budgétaire à 
moyen terme.

Or. en

Amendement 399
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

En outre, l'écart n'est pas pris en 
considération en cas de récession 
économique.

Or. en

Amendement 400
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale ou de 
circonstances particulièrement 
exceptionnelles dans un État membre.

Or. el

Amendement 401
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 

(3) Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, la 
Commission adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
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à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, peut rejeter la 
recommandation de la Commission. Le 
Conseil rend publique cette 
recommandation et le Parlement européen 
invite l'État membre concerné à expliquer 
sa politique devant sa commission 
compétente.

Or. de

Amendement 402
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3 

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse dans un délai d'un 
mois une recommandation à l'État membre 
concerné l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires. La Commission 
rend publique cette recommandation.

Or. en

Amendement 403
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une nouvelle 
recommandation à l'État membre concerné 
l'invitant à prendre les mesures nécessaires. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation et le Parlement européen 
peut inviter l'État membre concerné à 
expliquer devant sa commission 
compétente les décisions et les politiques 
qu'il a adoptées.

Or. pt

Amendement 404
Sari Essayah

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires de manière que l'écart soit 
compensé par un dépassement des 
objectifs, de même ampleur, au cours des 
trois années suivantes. Le Conseil, sur 
proposition de la Commission, rend 
publique cette recommandation.

Or. fi
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Amendement 405
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à la 
trajectoire d'ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme persiste ou s'il est 
particulièrement grave, la Commission 
adresse une recommandation à l'État 
membre concerné l'invitant à prendre les 
mesures d'ajustement nécessaires. Le 
Conseil rend publique cette 
recommandation et le Parlement européen 
peut inviter l'État membre concerné à 
expliquer ses politiques devant sa 
commission compétente.

Or. en

Amendement 406
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 

3. Si l'écart important par rapport aux 
objectifs budgétaires à moyen terme 
persiste ou s'il est particulièrement grave, 
le Conseil, agissant sur recommandation de 
la Commission, adresse une 
recommandation à l'État membre concerné 
l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires. Le Conseil, sur 
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la Commission, rend publique cette 
recommandation.

proposition de la Commission, rend 
publique cette recommandation.

Or. en

Amendement 407
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire durable persiste ou s'il 
est particulièrement grave, la Commission 
adresse une recommandation à l'État 
membre concerné l'invitant à prendre les 
mesures d'ajustement nécessaires. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée, 
peut rejeter la recommandation de la 
Commission. Le Conseil rend publique 
cette recommandation et le Parlement 
européen peut inviter l'État membre 
concerné à expliquer ses politiques devant 
sa commission compétente.

Or. en

Amendement 408
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, la 
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agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

Commission adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée, peut rejeter la 
recommandation de la Commission. Le 
Conseil rend publique cette 
recommandation et est invité par le 
Parlement européen à expliquer cette 
décision devant sa commission 
compétente.

Or. en

Amendement 409
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 5 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire durable persiste ou s'il 
est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

Or. en

Amendement 410
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa a
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix et à une 
croissance forte et durable, génératrice 
d'emploi.»

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix, à la 
viabilité de la balance des paiements et à 
une croissance forte et durable, génératrice 
d'emploi.»

Or. en

Amendement 411
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa a 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix et à une 
croissance forte et durable, génératrice 
d'emploi.

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité, 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui concrétise les mesures 
visant à atteindre les objectifs de 
croissance durable et de création d'emploi.

Or. pt
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Amendement 412
Thijs Berman

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa a 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix et à une 
croissance forte et durable, génératrice 
d'emploi.»

1. Chaque État membre faisant l'objet d'une 
dérogation présente au Conseil et à la 
Commission les informations nécessaires à 
l'exercice périodique de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121 du traité 
sous la forme d'un programme de 
convergence, qui fournit une base 
essentielle à la stabilité des prix et à une 
croissance forte et durable, génératrice 
d'emploi et d'inclusion sociale.»

Or. en

Justification

La création d'emplois est incontestablement la tâche la plus importante de l'UE en termes de 
politique économique. Dans leurs politiques, les États membres devraient également tenir 
compte de l'inclusion sociale des groupes vulnérables. Ces groupes sont composés de ceux 
qui sont exclus du marché du travail à long terme et de ceux qui n'y sont pas encore entrés 
(comme les jeunes issus de familles défavorisées), ou de ceux qui en sont sortis de façon 
définitive (comme les retraités).

Amendement 413
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret (-i) (nouveau)
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Texte actuel de l'article 7, paragraphe 2, 
partie introductive du règlement (CE) 

-i) À l'article 7, paragraphe 2, la phrase 
introductive est remplacée par le texte 
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n° 1466/97: suivant:

2. Un programme de convergence fournit 
les informations suivantes, qui concernent 
en particulier les variables afférentes à la 
convergence:

2. Le programme de convergence est établi 
conformément aux principes contenus 
dans la directive du Conseil sur les 
exigences applicables aux cadres 
budgétaires des États membres et fournit 
les informations suivantes, qui concernent 
en particulier les variables afférentes à la 
convergence:

Or. en

Amendement 414
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 
évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB; l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public; la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques corrigées des variations 
cycliques; la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques 
corrigées des variations cycliques et 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, sur la base de 
politiques inchangées, et une évaluation 
chiffrée des mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes; les objectifs 
à moyen terme de la politique monétaire; la 
relation de ces objectifs avec la stabilité 
des prix et des taux de change et avec la 
réalisation d'une convergence durable et 
réelle;

Or. en
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Amendement 415
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 
évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées et changées, 
et une évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

Or. en

Amendement 416
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – alinéa 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
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pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 
évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio et de l'ampleur de chaque type 
d'endettement (État, entreprises, 
particuliers), la trajectoire de croissance 
prévue pour les dépenses publiques, la 
trajectoire de croissance prévue pour les 
recettes publiques sur la base de politiques 
inchangées, et une évaluation chiffrée des 
mesures discrétionnaires prévues en 
matière de recettes, les objectifs de 
politique monétaire de moyen terme, la 
relation de ces objectifs avec la stabilité 
des prix et des taux de change et avec la 
réalisation d'une convergence durable;»

Or. hu

Amendement 417
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 
évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, compte tenu 
notamment des conditions et critères pour 
déterminer l'augmentation des dépenses 
au titre de l'article 9, paragraphe 1, la 
trajectoire de croissance prévue pour les 
dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, et une évaluation chiffrée des 
mesures discrétionnaires prévues en 
matière de recettes, les objectifs de 
politique monétaire de moyen terme, la 
relation de ces objectifs avec la stabilité 
des prix et des taux de change et avec la 
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réalisation d'une convergence durable;»

Or. en

Amendement 418
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 
évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, compte tenu 
notamment des conditions et critères pour 
déterminer l'augmentation des dépenses 
au titre de l'article 9, paragraphe 1, la 
trajectoire de croissance prévue pour les 
dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, et une évaluation chiffrée des 
mesures discrétionnaires prévues en 
matière de recettes, les objectifs de 
politique monétaire de moyen terme, la 
relation de ces objectifs avec la stabilité 
des prix et des taux de change et avec la 
réalisation d'une convergence durable;»

Or. en

Amendement 419
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 
évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, compte tenu 
notamment des conditions et critères pour 
déterminer l'augmentation des dépenses 
au titre de l'article 9, paragraphe 1, la 
trajectoire de croissance prévue pour les 
dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, et une évaluation chiffrée des 
mesures discrétionnaires prévues en 
matière de recettes, les objectifs de 
politique monétaire de moyen terme, la 
relation de ces objectifs avec la stabilité 
des prix et des taux de change et avec la 
réalisation d'une convergence durable;»

Or. en

Amendement 420
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio d'endettement public, la trajectoire 
de croissance prévue pour les dépenses 
publiques, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, et une 

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de cet objectif concernant le 
solde des administrations publiques en 
pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 
du ratio net d'endettement public, la 
trajectoire de croissance prévue pour les 
dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
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évaluation chiffrée des mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, les objectifs de politique 
monétaire de moyen terme, la relation de 
ces objectifs avec la stabilité des prix et des 
taux de change et avec la réalisation d'une 
convergence durable;»

inchangées, et une évaluation chiffrée des 
mesures discrétionnaires prévues en 
matière de recettes, les objectifs de 
politique monétaire de moyen terme, la 
relation de ces objectifs avec la stabilité 
des prix et des taux de change et avec la 
réalisation d'une convergence durable;»

Or. en

Amendement 421
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) À l’article 7, paragraphe 2, le point 
suivant est inséré:
"a bis) des informations sur la cohérence 
de l'objectif budgétaire à moyen terme 
avec les objectifs en termes d'emploi et de 
croissance intelligente, durable et 
inclusive de l'Union, les grandes 
orientations des politiques économiques 
des États membres et de l'Union ainsi 
qu'avec les lignes directrices pour les 
politiques de l'emploi des États 
membres;"

Or. en

Amendement 422
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret i bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

i bis) À l’article 7, paragraphe 2, le point 
suivant est inséré:
"a bis) des informations sur la cohérence 
de l'objectif budgétaire à moyen terme 
avec les programmes nationaux de 
réforme dans le cadre des objectifs de 
croissance et d'emploi de l'Union, les 
grandes orientations des politiques 
économiques des États membres et de 
l'Union ainsi qu'avec les lignes directrices 
pour les politiques de l'emploi des États 
membres;"

Or. en

Amendement 423
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret ii 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui entraînent des 
économies directes de coûts à long terme 
— y compris en renforçant la croissance 
potentielle;»

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui sont propres à 
réaliser les objectifs de l'Union en termes 
d'emploi et de croissance intelligente, 
durable et inclusive;

Or. en
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Amendement 424
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b – tiret ii 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui entraînent des 
économies directes de coûts à long terme 
— y compris en renforçant la croissance 
potentielle;»

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui sont propres à 
réaliser les objectifs de l'Union en termes 
de croissance et d'emploi;

Or. en

Amendement 425
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c – tiret ii 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse coûts/bénéfices des réformes 
structurelles majeures qui entraînent des 
économies directes de coûts à long terme 
— y compris en renforçant la croissance 
potentielle;»

c) une évaluation quantitative des mesures 
budgétaires et des autres mesures de 
politique économique qui sont mises en 
œuvre ou envisagées pour réaliser les 
objectifs du programme, comprenant une 
analyse complète des coûts/bénéfices des 
réformes structurelles majeures qui 
entraînent des économies directes de coûts 
à long terme — y compris en renforçant la 
croissance potentielle;»

Or. en
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Amendement 426
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l'article 7, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"2 bis. Le programme de convergence se 
fonde sur des prévisions 
macroéconomiques et budgétaires 
réalistes, en garantissant les informations 
les plus actuelles. La planification 
budgétaire repose sur le scénario 
macrobudgétaire le plus probable. Les 
différences significatives entre le scénario 
macrobudgétaire choisi et les prévisions 
de la Commission sont évaluées ex post et 
expliquées par la Commission ou l'État 
membre concerné par l'erreur de 
prévision, le cas échéant, lorsqu'elles sont 
identifiées.

Or. en

Amendement 427
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa b bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) À l'article 7, le paragraphe suivant 
est ajouté:

"2 bis. Le programme de convergence se 
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fonde sur des prévisions 
macroéconomiques et budgétaires 
réalistes et prudentes, en utilisant les 
informations les plus actuelles. La 
planification budgétaire repose sur le 
scénario macrobudgétaire le plus 
probable ou sur un scénario plus prudent 
qui met en évidence, de manière détaillée, 
les écarts par rapport au scénario 
macrobudgétaire le plus probable. Les 
prévisions macroéconomiques et 
budgétaires sont élaborées en tenant 
compte des prévisions de la Commission 
et d’autres organes indépendants. Toute 
divergence significative entre le scénario 
macrobudgétaire choisi et les prévisions 
de la Commission est expliquée dans le 
programme de convergence, cette 
explication servant de référence lors de 
l'évaluation a posteriori des erreurs de 
prévision."

Or. de

Amendement 428
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa a 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques et leur 
contribution à la mise en œuvre des 
objectifs de l'Union en matière de 
croissance et d'emploi, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, les 
dépenses publiques d'investissement, en 
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précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

harmonie avec les objectifs en matière 
d'investissements publics énoncés dans le 
cadre du semestre européen, ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a), a bis) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.

Or. en

Amendement 429
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques et leur 
contribution à la mise en œuvre des 
objectifs de l'Union en termes d'emploi et 
de croissance intelligente, durable et 
inclusive, la trajectoire de croissance 
prévue pour les recettes publiques sur la 
base de politiques inchangées, les mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 
recettes, la trajectoire de croissance et les 
indicateurs de compétitivité de 
l’économie, ainsi que les principales 
hypothèses économiques visées au 
paragraphe 2, points a), a bis) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.

Or. en
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Amendement 430
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, la 
trajectoire de la balance courante et de la 
dette étrangère, ainsi que les principales 
hypothèses économiques visées au 
paragraphe 2, points a) et b), sont établies 
sur une base annuelle et couvrent, outre 
l'année en cours et l'année précédente, au 
moins les trois années suivantes.

Or. en

Amendement 431
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées et changées, les mesures 
discrétionnaires prévues en matière de 



PE458.764v01-00 114/202 AM\857518FR.doc

FR

principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

recettes ainsi que les principales 
hypothèses économiques visées au 
paragraphe 2, points a) et b), sont établies 
sur une base annuelle et couvrent, outre 
l'année en cours et l'année précédente, au 
moins les trois années suivantes.»

Or. en

Amendement 432
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, 
correctement quantifiées, ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

Or. en

Amendement 433
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, 
correctement quantifiées, ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

Or. en

Amendement 434
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, 
correctement quantifiées, ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»
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Or. en

Amendement 435
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, 
correctement quantifiées, ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

Or. en

Amendement 436
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
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publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes, la 
trajectoire de croissance ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

Or. pt

Amendement 437
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 6 – alinéa c 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues en matière de recettes ainsi que les 
principales hypothèses économiques visées 
au paragraphe 2, points a) et b), sont 
établies sur une base annuelle et couvrent, 
outre l'année en cours et l'année 
précédente, au moins les trois années 
suivantes.»

3. Les informations concernant l'évolution 
du solde des administrations publiques et 
du ratio d'endettement public, la croissance 
des dépenses publiques, la trajectoire de 
croissance prévue pour les recettes 
publiques sur la base de politiques 
inchangées, les mesures discrétionnaires 
prévues de façon générale et en matière de 
recettes ainsi que les principales 
hypothèses économiques visées au 
paragraphe 2, points a) et b), sont établies 
sur une base annuelle et couvrent, outre 
l'année en cours et l'année précédente, au 
moins les trois années suivantes.»

Or. en
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Amendement 438
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 8 – pararaphe – 1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 8, le paragraphe suivant est 
inséré avant le paragraphe 1:
-1. Sans préjudice du principe de 
subsidiarité, les États membres consultent 
leurs partenaires sociaux nationaux et 
obtiennent l'approbation de leurs 
parlements nationaux sur le projet de 
programme de convergence.

Or. en

Amendement 439
Vicky Ford

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 7 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 8 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. À l'article 8, le paragraphe suivant 
est inséré après le paragraphe 1:
1 bis. Pour les pays dont l'année fiscale ne 
correspond pas à l'année civile, la 
présentation du programme de 
convergence fera suite à la présentation 
du budget au parlement national et aura 
lieu à une date la plus proche possible de 
celle de sa publication.

Or. en
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Amendement 440
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 
doit conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme est appropriée et 
si les mesures mises en œuvre ou 
envisagées pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle et pour parvenir à une 
convergence durable.

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité FUE et de l'examen 
de la mise en œuvre des politiques de 
l'emploi conformément à l'article 148 du 
traité FUE, le Conseil examine l'objectif 
budgétaire à moyen terme présenté par 
l'État membre concerné dans son 
programme de convergence, évalue si les 
hypothèses économiques sur lesquelles se 
fonde le programme sont plausibles, si la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est appropriée, si l'État 
membre a atteint les objectifs en matière 
d'investissements publics énoncés dans le 
cadre du semestre européen et si les 
mesures mises en œuvre ou envisagées 
pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle.

Or. en

Amendement 441
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission et par le Comité 
économique et financier, et dans le cadre 
de la surveillance multilatérale prévue à 
l’article 121 du traité, le Conseil examine 
l’objectif budgétaire à moyen terme 
présenté par l’État membre concerné, 
évalue si les hypothèses économiques sur 
lesquelles se fonde le programme sont 
plausibles, si la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme est 
appropriée et si les mesures mises en 
œuvre ou envisagées pour respecter ladite 
trajectoire d’ajustement sont suffisantes 
pour réaliser l’objectif budgétaire à moyen 
terme sur l’ensemble du cycle et pour 
parvenir à une convergence durable.

Sur la base des évaluations effectuées par 
la Commission, par le Comité économique 
et financier et par le comité de la 
protection sociale, et dans le cadre de la 
surveillance multilatérale prévue à l’article 
121 du traité, le Conseil examine l’objectif 
budgétaire à moyen terme présenté par 
l’État membre concerné, évalue si la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 
la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est appropriée et si les 
mesures mises en œuvre ou envisagées 
pour respecter ladite trajectoire 
d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 
l’objectif budgétaire à moyen terme sur 
l’ensemble du cycle et pour parvenir à une 
convergence durable et réelle.

Or. en

Amendement 442
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
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annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 1 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 1% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 443
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti lorsque le taux 
de croissance du PIB de l'État membre est 
positif, alors que l’effort peut être plus 
limité lorsque le taux de croissance du 
PIB de l'État membre est négatif. Pour les 
États membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
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amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 444
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Pour les États membres 
participant au MTC 2, le Conseil examine 
si l’État membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres confrontés à un niveau 
d'endettement dépassant 60 % du PIB ou 
qui sont exposés à des risques importants 
liés à la viabilité globale de leur dette, le 
Conseil et la Commission examinent si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Pour les États membres 
participant au MTC 2, le Conseil et la 
Commission examinent si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
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objectif budgétaire à moyen terme. mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 445
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Pour les États membres 
participant au MTC 2, le Conseil examine 
si l’État membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres confrontés à un niveau 
d'endettement dépassant 60 % du PIB ou 
qui sont exposés à des risques importants 
liés à la viabilité globale de leur dette, le 
Conseil et la Commission examinent si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est nettement 
supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États 
membres participant au MTC 2, le Conseil 
et la Commission examinent si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.
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Or. en

Amendement 446
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Pour les États membres 
participant au MTC 2, le Conseil examine 
si l’État membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres confrontés à un niveau 
d'endettement dépassant 60 % du PIB ou 
qui sont exposés à des risques importants 
liés à la viabilité globale de leur dette, le 
Conseil et la Commission examinent si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est nettement 
supérieure à 0,5 % du PIB. Pour les États 
membres participant au MTC 2, le Conseil 
et la Commission examinent si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en
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Amendement 447
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau de dette 
publique dépassant 60 % du PIB ou qui 
sont exposés à des risques importants liés 
à la viabilité globale de leur dette ou 
présentant des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en
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Amendement 448
Alfredo Pallone

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé, des dettes élevées du 
secteur privé, des passifs implicites et 
subordonnés importants ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil et la 
Commission examinent si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5% du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Justification

Tous ces facteurs sont pertinents pour évaluer la viabilité globale d'un pays.
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Amendement 449
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, le Conseil et la Commission 
examinent si un effort d’ajustement plus 
important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil et la Commission 
examinent si l'amélioration annuelle du 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est d'au moins 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil et la Commission 
examinent si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations structurelles, 
conjoncturelles et à long terme et 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, de 0,5% du 
PIB, à titre de référence, requise pour 
atteindre son objectif budgétaire à moyen 
terme.

Or. en
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Amendement 450
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si l’État membre 
concerné procède à une amélioration 
annuelle appropriée de son solde primaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, requise pour 
atteindre son objectif budgétaire à moyen 
terme. Pour les États membres présentant 
un niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde primaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Le Conseil examine si un 
effort d’ajustement plus important est 
consenti en période de conjoncture 
économique favorable, alors que l’effort 
peut être plus limité pendant les périodes 
défavorables.

Or. pt

Amendement 451
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 



AM\857518FR.doc 129/202 PE458.764v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux 
à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde 
budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles, déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres participant au MTC 2, le Conseil 
examine si l’État membre concerné 
procède à une amélioration annuelle 
appropriée de son solde budgétaire corrigé 
des variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et autres 
mesures temporaires, de 0,5% du PIB, à 
titre de référence, requise pour atteindre 
son objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 452
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
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Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 
d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du 
PIB. Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité ou 
suspendu pendant les périodes 
défavorables. Pour les États membres 
présentant un niveau d'endettement net 
élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est raisonnablement proche 
de 0,5 % du PIB. Pour les États membres 
participant au MTC 2, le Conseil examine 
si l’État membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 453
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort peut être plus limité pendant 
les périodes défavorables. Pour les États 
membres présentant un niveau 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, le 
Conseil examine si un effort d’ajustement 
plus important est consenti en période de 
conjoncture économique favorable, alors 
que l’effort est plus limité pendant les 
périodes défavorables en harmonie avec le 
système de points établi à l'article 10 bis. 
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d'endettement élevé ou des déséquilibres 
macroéconomiques excessifs, ou les deux à 
la fois, le Conseil examine si l'amélioration 
annuelle du solde budgétaire corrigé des 
variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 
Pour les États membres participant au 
MTC 2, le Conseil examine si l’État 
membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Pour les États membres présentant un 
niveau d'endettement élevé ou des 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
ou les deux à la fois, le Conseil examine si 
l'amélioration annuelle du solde budgétaire 
corrigé des variations conjoncturelles, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, est supérieure 
à 0,5 % du PIB. Pour les États membres 
participant au MTC 2, le Conseil examine 
si l’État membre concerné procède à une 
amélioration annuelle appropriée de son 
solde budgétaire corrigé des variations 
conjoncturelles et déduction faite des 
mesures ponctuelles et autres mesures 
temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 
référence, requise pour atteindre son 
objectif budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 454
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire d'accroissement 
des dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente.

supprimé

Or. en
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Amendement 455
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire d'accroissement 
des dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente.

Pour déterminer si des progrès suffisants 
ont été accomplis pour réaliser l'objectif à 
moyen terme, il y a lieu de procéder à une 
évaluation globale, prenant pour 
référence le solde structurel, et 
comprenant une analyse des dépenses, 
déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes. À 
cet effet, le Conseil et la Commission 
évaluent si la trajectoire d'accroissement 
des dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est en harmonie avec 
les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 456
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif 
budgétaire à moyen terme est 
effectivement atteint et tenu, le Conseil 
vérifie que la trajectoire d'accroissement 
des dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire prudente.

Pour déterminer si des progrès suffisants 
ont été accomplis pour réaliser l'objectif à 
moyen terme, il y a lieu de procéder à une 
évaluation globale, prenant pour 
référence le solde structurel, et 
comprenant une analyse des dépenses, 
déduction faite des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes. À 
cet effet, le Conseil et la Commission 
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évaluent si la trajectoire d'accroissement 
des dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est en harmonie avec 
les conditions suivantes:

Or. en

Amendement 457
Alfredo Pallone

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 
d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil et la Commission vérifient 
si la trajectoire d'accroissement des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme.

Or. en

Amendement 458
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil et la Commission vérifient 
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d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire durable et avec 
les objectifs de l'Union en termes d'emploi 
et de croissance intelligente, durable et 
inclusive.

Or. en

Amendement 459
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 
d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
tenu, le Conseil et la Commission vérifient 
que la trajectoire de croissance des 
dépenses publiques, combinée avec les 
effets des mesures prises ou prévues en 
matière de recettes, est compatible avec 
une politique budgétaire durable.

Or. en

Amendement 460
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – alinéa 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 
à moyen terme est effectivement atteint et 
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tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 
d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire prudente.

tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 
d'accroissement des dépenses publiques, 
combinée avec les effets des mesures 
prises ou prévues en matière de recettes, 
est compatible avec une politique 
budgétaire durable.

Or. en

Amendement 461
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc comme 
susceptible d'assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et de 
son respect à plus long terme dès lors que 
les conditions suivantes sont réunies:

supprimé

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;
b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
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progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme;
c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

Or. en

Amendement 462
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc comme 
susceptible d'assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et de 
son respect à plus long terme dès lors que 
les conditions suivantes sont réunies:

Sans préjudice de l'adoption d'une 
politique budgétaire active chaque fois 
que cela s'avère nécessaire, la politique 
budgétaire est considérée comme prudente 
et donc propre à assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et son 
respect à plus long terme dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. pt

Amendement 463
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc comme 

La politique budgétaire est considérée 
comme durable et donc propre à assurer la 
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susceptible d'assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et de 
son respect à plus long terme dès lors que 
les conditions suivantes sont réunies:

réalisation de l'objectif budgétaire à moyen 
terme et de sa viabilité à plus long terme 
dès lors que les conditions suivantes sont 
réunies:

Or. en

Amendement 464
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc comme 
susceptible d'assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et de 
son respect à plus long terme dès lors que 
les conditions suivantes sont réunies:

La politique budgétaire est considérée 
comme efficace et prudente et donc propre 
à assurer la réalisation de l'objectif 
budgétaire à moyen terme et de sa viabilité 
à plus long terme dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en

Amendement 465
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

La politique budgétaire est considérée 
comme prudente et donc comme 
susceptible d'assurer la réalisation de 
l'objectif budgétaire à moyen terme et de 
son respect à plus long terme dès lors que 
les conditions suivantes sont réunies:

La politique budgétaire est considérée 
comme durable et donc comme susceptible 
d'assurer la réalisation de l'objectif 
budgétaire à moyen terme et de son respect 
à plus long terme dès lors que les 
conditions suivantes sont réunies:

Or. en
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Amendement 466
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) la croissance des recettes fiscales 
corrigées des variations cycliques, 
déduction faite des mesures ponctuelles et 
autres mesures temporaires, n’accusera 
pas de retard par rapport au taux de 
croissance moyen du PIB évalué sur la 
base d'une projection à dix ans et 
périodiquement actualisé, et le taux de 
croissance des dépenses publiques ne 
dépasse normalement pas un taux de 
croissance de moyen terme du PIB évalué 
sur la base d'une projection à dix ans et 
périodiquement actualisé.

Or. en

Amendement 467
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de référence de 
croissance potentiel de moyen terme du 
PIB, sauf si ce dépassement est compensé 
par des augmentations discrétionnaires des 
recettes;
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Or. en

Amendement 468
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de référence de 
croissance potentiel de moyen terme du 
PIB, sauf si ce dépassement est compensé 
par des augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en

Amendement 469
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de référence de 
croissance potentiel de moyen terme du 
PIB, sauf si ce dépassement est compensé 
par des augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en
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Amendement 470
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, le 
taux d'augmentation annuelle du solde 
primaire ne dépasse pas un taux de 
croissance prudent de moyen terme du PIB, 
sauf si ce dépassement est compensé par 
des augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. pt

Amendement 471
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

a) pour les États membres qui ont atteint 
leur objectif budgétaire à moyen terme, 
l'augmentation annuelle des dépenses ne 
dépasse pas un taux de croissance viable de 
moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes;

Or. en



AM\857518FR.doc 141/202 PE458.764v01-00

FR

Amendement 472
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à 
moyen terme, l'augmentation annuelle 
des dépenses ne dépasse pas un taux 
inférieur à un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB, sauf si ce 
dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB est telle qu'elle garantit une 
progression appropriée en direction de 
l'objectif budgétaire à moyen terme;

b) tout dépassement discrétionnaire de 
cette norme de dépenses ou toute 
réduction discrétionnaire des recettes 
fiscales est compensée par d’autres 
mesures discrétionnaires, en matière de 
dépenses et/ou en matière de recettes 
fiscales.

Or. en

Amendement 473
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur 
à un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, le taux d'augmentation annuelle du 
solde primaire doit être inférieur au taux 
de croissance prudent de moyen terme du 
PIB. La différence entre ces deux taux doit 
garantir une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme, sans préjudice de l'application 



PE458.764v01-00 142/202 AM\857518FR.doc

FR

publiques et un taux de croissance 
prudent de moyen terme du PIB est telle 
qu'elle garantit une progression appropriée 
en direction de l'objectif budgétaire à 
moyen terme;

d'une politique budgétaire active chaque 
fois que cela s'avère nécessaire;

Or. pt

Amendement 474
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de référence de croissance 
potentielle de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de référence de croissance potentiel 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

Or. en

Amendement 475
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b
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Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de référence de croissance 
potentiel de moyen terme du PIB, sauf si 
ce dépassement est compensé par des 
augmentations discrétionnaires des 
recettes. La différence entre le taux de 
croissance des dépenses publiques et un 
taux de référence de croissance potentiel 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

Or. en

Amendement 476
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance prudent de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance prudent 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée en 
direction de l'objectif budgétaire à moyen 
terme;

b) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 
terme, l'augmentation annuelle des 
dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 
un taux de croissance viable de moyen 
terme du PIB, sauf si ce dépassement est 
compensé par des augmentations 
discrétionnaires des recettes. La différence 
entre le taux de croissance des dépenses 
publiques et un taux de croissance viable 
de moyen terme du PIB est telle qu'elle 
garantit une progression appropriée et 
viable en direction de l'objectif budgétaire 
à moyen terme;
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Or. en

Amendement 477
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes 
publiques, soit par les deux à la fois.

c) une politique budgétaire viable 
implique que soient dûment pris en 
compte, de manière explicite, les 
déterminants à long terme de la durabilité 
économique tels que l'inclusion sociale, le 
changement climatique et d'autres 
externalités environnementales et les 
coûts liés à l'internalisation d'autres 
externalités négatives qui représentent 
une charge pour les générations futures.

Le taux de croissance viable de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement 
actualisé.

Or. en

Amendement 478
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Regulatyion (EC) No 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leurs objectifs budgétaires à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
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soit par les deux à la fois. réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois.

Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage.
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport aux taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 479
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois. 
Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
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provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage. 
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport aux taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 480
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois.

Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'Union qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'Union et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage.
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport aux taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
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mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en

Amendement 481
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les réductions discrétionnaires des 
éléments de recettes publiques sont 
compensées, soit par des réductions des 
dépenses, soit par des augmentations 
discrétionnaires d'autres recettes publiques, 
soit par les deux à la fois.

c) pour les États membres qui n'ont pas 
encore atteint leur objectif budgétaire à 
moyen terme, les réductions 
discrétionnaires des éléments de recettes 
publiques sont compensées, soit par des 
réductions des dépenses, soit par des 
augmentations discrétionnaires d'autres 
recettes publiques, soit par les deux à la 
fois.

Les dépenses globales ne doivent pas 
inclure les dépenses d'intérêt, les dépenses 
liées aux programmes de l'UE qui sont 
intégralement couvertes par des recettes 
provenant de fonds de l'UE et les 
modifications non discrétionnaires 
intervenant dans les dépenses liées aux 
indemnités de chômage.
Le surcroît de hausse des dépenses par 
rapport aux taux de référence à moyen 
terme ne doit pas être considéré comme 
un dépassement de la norme dans la 
mesure où il est intégralement compensé 
par une augmentation des recettes 
imposée par des mesures législatives.

Or. en
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Amendement 482
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquementactualisé.

supprimé

Or. en

Amendement 483
Wolf Klinz, Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquement actualisé.

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à cinq ans et il est périodiquement 
actualisé.

Or. en

Amendement 484
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 

Le taux de référence de moyen terme pour 
la croissance potentielle du PIB est évalué 
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à dix ans et il est périodiquementactualisé. sur la base de projections concernant 
l'évolution future ou sur la base des 
données du passé, lorsque celles-ci ne 
conduisent pas à une trajectoire 
d'ajustement plus lente vers l'objectif de 
moyen terme. Les projections sont 
périodiquement actualisées.

Or. en

Amendement 485
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 
à dix ans et il est périodiquementactualisé.

Le taux de référence de moyen terme pour 
la croissance potentielle du PIB est évalué 
sur la base de projections concernant 
l'évolution future ou sur la base des 
données du passé, lorsque celles-ci ne 
conduisent pas à une trajectoire 
d'ajustement plus lente vers l'objectif de 
moyen terme. Les projections sont 
périodiquement actualisées.

Or. en

Amendement 486
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Le taux de croissance prudent de moyen 
terme est évalué sur la base de projections 

Le taux de référence de moyen terme de la 
croissance du PIB est évalué sur la base de 
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à dix ans et il est périodiquementactualisé. projections à dix ans et il est 
périodiquement actualisé. La Commission 
publie une évaluation transparente, 
indépendante et motivée de la 
méthodologie de ces projections.

Or. en

Amendement 487
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire 
d’ajustement devant conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, pour les États membres qui 
n’ont pas encore atteint cet objectif, et 
lorsqu’il autorise les États membres qui 
l’ont déjà atteint à s’écarter 
temporairement de cet objectif, pour 
autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y 
compris en renforçant la croissance 
potentielle — et qui ont donc une 
incidence vérifiable sur la viabilité à long 
terme des finances publiques.

supprimé

Or. pt
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Amendement 488
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y 
compris en renforçant la croissance 
potentielle — et qui ont donc une 
incidence vérifiable sur la viabilité à long 
terme des finances publiques.

Il est considéré qu’une politique 
budgétaire contribue à la réalisation de 
l’objectif à moyen terme lorsque, ente 
autres, les décideurs politiques évitent les 
réductions fiscales générales et mettent en 
œuvre des mesures visant à stabiliser et, le 
cas échéant, à accroître la part des 
recettes fiscales dans le PIB.   

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
qui doit conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
qui sont propres à réaliser les objectifs de 
l'Union en matière de croissance et 
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d'emploi. Une attention particulière est 
accordée à la contribution que ces réformes 
apportent à l'emploi et à la réduction de la 
pauvreté.

Or. en

Amendement 489
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures, et de dépenses publiques 
d'investissement qui entraînent des 
économies directes de coûts à long terme – 
y compris en renforçant la croissance 
potentielle – et qui ont donc une incidence 
vérifiable sur la viabilité à long terme des 
finances publiques.

La Commission, en collaboration avec les 
conseils budgétaires nationaux, définit et 
publie une évaluation transparente, 
indépendante et motivée de la 
méthodologie de la comptabilité et de la 
vérification des comptes de telles dépenses 
publiques d'investissement. Ces dépenses, 
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en particulier dans le domaine de la 
recherche et du développement, de 
l'éducation et des grandes infrastructures, 
satisfont aux dispositions du traité sur les 
aides d'État et sont orientées vers le futur.

Or. en

Amendement 490
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil et la Commission 
tiennent uniquement compte de la mise en 
œuvre de réformes structurelles majeures 
qui entraînent des économies directes de 
coûts à long terme — y compris en 
renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Or. en
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Amendement 491
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil et la Commission 
tiennent uniquement compte de la mise en 
œuvre de réformes structurelles majeures 
qui entraînent des économies directes de 
coûts à long terme — y compris en 
renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

Or. en

Amendement 492
Sari Essayah

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 



AM\857518FR.doc 155/202 PE458.764v01-00

FR

devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques en ce sens qu'elles diminuent 
leur défaut de viabilité.

Or. fi

Amendement 493
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 6

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 

Lorsqu’il définit la trajectoire d’ajustement 
devant conduire à la réalisation de 
l’objectif budgétaire à moyen terme, pour 
les États membres qui n’ont pas encore 
atteint cet objectif, et lorsqu’il autorise les 
États membres qui l’ont déjà atteint à 
s’écarter temporairement de cet objectif, 
pour autant qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence du déficit et que la 
position budgétaire soit censée redevenir 
conforme à l’objectif budgétaire à moyen 
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terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme — y compris 
en renforçant la croissance potentielle — et 
qui ont donc une incidence vérifiable sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques.

terme au cours de la période couverte par 
le programme, le Conseil tient compte de 
la mise en œuvre de réformes structurelles 
majeures qui entraînent des économies 
directes de coûts à long terme – y compris 
en renforçant la croissance durable 
potentielle – et qui ont donc une incidence 
vérifiable sur la viabilité à long terme des 
finances publiques.

Or. en

Amendement 494
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée 
aux réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même, 
l’écart correspondant au coût net que 
représente la réforme pour le pilier géré 
par les pouvoirs publics, pour autant que 
cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

supprimé

Or. en
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Amendement 495
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée 
aux réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même, 
l’écart correspondant au coût net que 
représente la réforme pour le pilier géré 
par les pouvoirs publics, pour autant que 
cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

supprimé

Or. pt

Amendement 496
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée 
aux réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 

supprimé
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autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme, ou de l’objectif lui-même, 
l’écart correspondant au coût net que 
représente la réforme pour le pilier géré 
par les pouvoirs publics, pour autant que 
cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit 
préservée par rapport à la valeur de 
référence.

Or. en

Amendement 497
Sari Essayah

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart ne se 
produise qu'une seule année et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. fi
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Amendement 498
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en

Amendement 499
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
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autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en

Amendement 500
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en
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Amendement 501
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Parmi ces réformes, une attention 
particulière est accordée à la réforme des 
retraites lorsque celle-ci consiste à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. en

Amendement 502
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
renforcer  un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé par 
capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
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autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Or. hu

Amendement 503
Thomas Händel

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 7

Texte proposé par la Commission Amendement

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un système à piliers multiples 
comportant un pilier obligatoire financé 
par capitalisation. Les États membres qui 
mettent en œuvre de telles réformes sont 
autorisés à s’écarter de la trajectoire 
d’ajustement qui doit conduire à la 
réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 
terme, ou de l’objectif lui-même, l’écart 
correspondant au coût net que représente la 
réforme pour le pilier géré par les pouvoirs 
publics, pour autant que cet écart demeure 
temporaire et qu’une marge de sécurité 
appropriée soit préservée par rapport à la 
valeur de référence.

Une attention particulière est accordée aux 
réformes des retraites consistant à 
introduire un pilier financé par répartition 
Les États membres qui mettent en œuvre 
de telles réformes sont autorisés à s’écarter 
de la trajectoire d’ajustement qui doit 
conduire à la réalisation de l’objectif 
budgétaire à moyen terme, ou de l’objectif 
lui-même, l’écart correspondant au coût net 
que représente la réforme pour le pilier 
géré par les pouvoirs publics, pour autant 
que cet écart demeure temporaire et qu’une 
marge de sécurité appropriée soit préservée 
par rapport à la valeur de référence.

Or. en
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Amendement 504
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de convergence favorise 
une coordination plus étroite des politiques 
économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes aux grandes orientations de 
politique économique des États membres et 
de l'Union. En outre, pour les États 
membres participant au MTC 2, le Conseil 
examine si le contenu du programme de 
convergence permet une participation 
harmonieuse au mécanisme de change.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 
du programme de convergence favorise 
une coordination plus étroite des politiques 
économiques, et si les politiques 
économiques de l'État membre concerné 
sont conformes à l'article 9 du traité FUE, 
notamment eu égard à la croissance, à la 
promotion d'un niveau d'emploi élevé, à 
la garantie d'une protection sociale 
adéquate et à la lutte contre l'exclusion 
sociale, ainsi qu’aux grandes orientations 
de politique économique des États 
membres et de l'Union. En outre, pour les 
États membres participant au MTC 2, le 
Conseil examine si le contenu du 
programme de convergence permet une 
participation harmonieuse au mécanisme 
de change.

Or. en

Amendement 505
Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession 
économique de nature générale, les États 
membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 

supprimé
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budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Justification

Prévoir des possibilités de dérogations en cas de grave récession économique nuit à 
l’automaticité des procédures. Il convient de veiller à la stricte application des règles et des 
procédures afin d'assurer la crédibilité du cadre de gouvernance économique et donc d'éviter 
toute clause de sauvegarde.  

Amendement 506
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique au sein de la zone euro ou de 
l'ensemble de l'Union, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement devant conduire à la 
réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée au quatrième alinéa, à condition de 
ne pas mettre en péril la viabilité 
budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 507
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique au sein de la zone euro ou de 
l'ensemble de l'Union, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement devant conduire à la 
réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée au quatrième alinéa, à condition de 
ne pas mettre en péril la viabilité 
budgétaire à moyen terme.

Or. en

Amendement 508
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Uniquement en période de grave récession 
économique de nature générale, les États 
membres peuvent exceptionnellement être 
autorisés à s'écarter provisoirement de la 
trajectoire d'ajustement que requiert la 
politique budgétaire prudente visée au 
quatrième alinéa.

Or. en

Amendement 509
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9
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Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de récession économique, les 
États membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert l’objectif 
budgétaire à moyen terme.  

Or. en

Amendement 510
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement devant conduire à la 
réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée au quatrième alinéa.

Or. en

Amendement 511
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique En période de grave récession économique 
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de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire durable visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 512
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire durable visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Amendement 513
Edit Herczog

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 

En période de grave récession économique 
de nature générale, le Conseil peut 
autoriser les États membres à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
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budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa. Par ailleurs, il convient d'insérer 
une définition claire et précise de la grave 
récession. 

Or. en

Amendement 514
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 9

Texte proposé par la Commission Amendement

En période de grave récession économique 
de nature générale, les États membres 
peuvent être autorisés à s'écarter 
provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

En période de grave récession économique 
de nature générale au sein de la zone euro, 
les États membres peuvent être autorisés à 
s'écarter provisoirement de la trajectoire 
d'ajustement que requiert la politique 
budgétaire prudente visée au quatrième 
alinéa.

Or. en

Justification

Il convient de préciser qu'il faut une récession économique générale dans la zone euro pour 
que les États membres soient temporairement autorisés à s'écarter de la trajectoire.

Amendement 515
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 2. Le Conseil examine le programme de 
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programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne 
la mise en œuvre d'une politique 
budgétaire prudente, le Conseil, dans son 
avis, invite l'État membre concerné à 
adapter son programme.

convergence dans les trois mois au 
maximum suivant la présentation du 
programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité FUE, que les 
objectifs et le contenu d'un programme 
devraient être renforcés, le Conseil, dans 
son avis, invite l'État membre concerné à 
adapter son programme.

Or. en

Amendement 516
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – alinéa 2 

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier et le comité de la protection 
sociale, rend, si nécessaire, un avis sur le 
programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
durable, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en
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Amendement 517
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 8 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 9 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
prudente, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

2. Le Conseil procède à l'examen du 
programme de convergence dans les trois 
mois au maximum suivant la présentation 
du programme. Le Conseil, agissant sur 
recommandation de la Commission et 
après avoir consulté le comité économique 
et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 
le programme. S'il estime, conformément à 
l'article 121 du traité, que les objectifs et le 
contenu du programme devraient être 
renforcés, notamment en ce qui concerne la 
mise en œuvre d'une politique budgétaire 
durable, le Conseil, dans son avis, invite 
l'État membre concerné à adapter son 
programme.

Or. en

Amendement 518
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
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l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission, le comité 
économique et financier, le comité de 
l’emploi et le comité de la protection 
sociale, notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 519
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
Comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout écart 
important, effectif ou prévisible, de la 
position budgétaire, par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme ou par rapport à 
la trajectoire d'ajustement censée conduire 
à la réalisation de cet objectif.

Or. en
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Amendement 520
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
Comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout écart 
important, effectif ou prévisible, de la 
position budgétaire, par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme ou par rapport à 
la trajectoire d'ajustement censée conduire 
à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 521
Alfredo Pallone, Herbert Dorfmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
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l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
Comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout écart 
important, effectif ou prévisible, de la 
position budgétaire, par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme ou par rapport à 
la trajectoire d'ajustement censée conduire 
à la réalisation de cet objectif.

Or. en

Amendement 522
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission, le comité 
économique et financier, et le comité de la 
protection sociale, notamment en vue 
d'identifier tout dérapage sensible, effectif 
ou prévisible, de la position budgétaire, par 
rapport à l'objectif budgétaire à moyen 
terme ou par rapport à la trajectoire 
d'ajustement censée conduire à la 
réalisation de cet objectif, consécutif à des 
écarts par rapport à une politique 
budgétaire durable.

Or. en
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Amendement 523
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire prudente.

Dans le cadre de la surveillance 
multilatérale visée à l'article 121, 
paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 
mise en œuvre des programmes de 
convergence sur la base d'informations 
fournies par les États membres faisant 
l'objet d'une dérogation et des évaluations 
effectuées par la Commission et par le 
comité économique et financier, 
notamment en vue d'identifier tout 
dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 
la position budgétaire, par rapport à 
l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 
rapport à la trajectoire d'ajustement censée 
conduire à la réalisation de cet objectif, 
consécutif à des écarts par rapport à une 
politique budgétaire durable.

Or. en

Amendement 524
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
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paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné. 
Cet avertissement est rendu public et le 
Parlement européen invite sans délai 
l'État membre concerné à expliquer sa 
politique devant sa commission 
compétente. En cas d'écart significatif, la 
Commission peut exiger la présentation 
de rapports supplémentaires par l'État 
membre concerné.
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, le Conseil adopte, dans un 
délai d'un mois, une recommandation 
pour des mesures politiques en fixant un 
délai de cinq mois maximum pour 
corriger l'écart, sur la base d'une 
recommandation de la Commission, 
conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité FUE. En cas 
d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission surveille les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport est 
rendu public sans délai.
Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation finale établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
Commission conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE. 
En même temps, le Conseil, sur une 
proposition de la Commission, adresse un 
rapport officiel au Conseil européen.
La durée de la procédure de la 
recommandation du Conseil visée au 
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deuxième alinéa de la recommandation 
finale du Conseil et du rapport au Conseil 
européen visé au quatrième alinéa 
n'excède pas six mois.

Or. de

Amendement 525
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire durable visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné. 
Cet avertissement est rendu public et le 
Parlement européen peut inviter l'État 
membre concerné à expliquer ses 
politiques devant sa commission 
compétente. En cas d'écart significatif, la 
Commission peut exiger la présentation 
de rapports supplémentaires par l'État 
membre concerné.

Or. en

Amendement 526
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – alinéa 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 



AM\857518FR.doc 177/202 PE458.764v01-00

FR

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire durable visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 527
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
trajectoire d'ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 528
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
trajectoire d'ajustement devant conduire à 
la réalisation de l'objectif à moyen terme 
visée à l'article 9, paragraphe 1, quatrième 
alinéa, du présent règlement, et afin 
d'empêcher l'apparition d'un déficit 
excessif, la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du TFUE, 
adresse un avertissement à l'État membre 
concerné. Cet avertissement est rendu 
public et le Parlement européen peut 
inviter l'État membre concerné à 
expliquer ses politiques devant sa 
commission compétente. En cas d'écart 
significatif, la Commission peut exiger la 
présentation de rapports supplémentaires 
par l'État membre concerné.
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, d'une durée d'un mois, le 
Conseil adopte une recommandation pour 
des mesures politiques fixant un délai de 
cinq mois maximum, pour corriger 
l'écart, sur la base d'une recommandation 
de la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du TFUE. En 
cas d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission supervise les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport est 
rendu public dans un délai d'un mois.
Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
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Commission conformément à l'article 
121, paragraphe 4, du TFUE. En même 
temps, le Conseil, sur une proposition de 
la Commission, adresse un rapport 
officiel au Conseil européen.
La procédure allant de la première 
recommandation du Conseil visée au 
deuxième alinéa à la recommandation 
finale du Conseil et au rapport au Conseil 
européen visé au quatrième alinéa ne 
dure pas plus de six mois.
Un écart par rapport à la trajectoire 
d'ajustement appropriée devant conduire 
à la réalisation de l'objectif à moyen 
terme est examiné sur la base d'une 
évaluation globale prenant pour référence 
le solde structurel et comprenant une 
analyse des dépenses déduction faite des 
mesures discrétionnaires en matière de 
recettes, telle que définie à l'article 9, 
paragraphe 1.

Or. en

Amendement 529
Gunnar Hökmark

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du traité, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné.

En cas d'écart important par rapport à la 
politique budgétaire prudente visée à 
l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 
du présent règlement, et afin d'empêcher 
l'apparition d'un déficit excessif, la 
Commission, conformément à l'article 121, 
paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 
avertissement à l'État membre concerné. 
Cet avertissement est rendu public. La 
Commission présente et explique sa 
décision au Parlement européen et à sa 
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commission compétente. En cas d'écart 
significatif, la Commission peut exiger la 
présentation de rapports supplémentaires 
par l'État membre concerné. 
En cas d'écart significatif tel que visé au 
premier alinéa, d'une durée d'un mois, le 
Conseil adopte une recommandation pour 
des mesures politiques fixant un délai de 
cinq mois maximum, pour corriger 
l'écart, sur la base d'une recommandation 
de la Commission, conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du TFUE. En 
cas d'écart particulièrement important ou 
dans une situation particulièrement grave, 
le délai n'est pas supérieur à trois mois. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, rend publique cette 
recommandation.
La Commission contrôle les mesures 
contenues dans la recommandation sur la 
base de visites de surveillance 
conformément à l'article 6 bis et prépare 
un rapport au Conseil. Ce rapport peut 
être rendu public. 
Si l'État membre concerné ne prend pas 
les mesures appropriées dans le délai 
indiqué dans une recommandation du 
Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 
Conseil adopte immédiatement une 
recommandation finale établissant le 
manquement de l'État membre sur la base 
d'une autre recommandation de la 
Commission conformément à 
l'article 121, paragraphe 4, du traité FUE. 
En même temps, le Conseil, sur une 
proposition de la Commission, adresse un 
rapport officiel au Conseil européen. 
La procédure allant de la première 
recommandation du Conseil visée au 
deuxième alinéa à la recommandation 
finale du Conseil et au rapport au Conseil 
européen visé au quatrième alinéa ne 
dure pas plus de six mois.

Or. en
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Amendement 530
Corien Wortmann-Kool

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 
ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint 
l'objectif budgétaire à moyen terme, 
lorsqu'on évalue la modification du solde 
structurel, l'écart est considéré comme 
important s'il représente au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives; lorsqu'on 
évalue l'évolution des dépenses, déduction 
faite des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes, l'écart est considéré 
comme important s'il a une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou sur deux années 
consécutives.

Or. en
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Amendement 531
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et 
qui n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 
ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint 
l'objectif budgétaire à moyen terme, 
lorsqu'on évalue la modification du solde 
structurel, l'écart est considéré comme 
important s'il représente au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou au moins 
0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux 
années consécutives; lorsqu'on évalue 
l'évolution des dépenses, déduction faite 
des mesures discrétionnaires en matière 
de recettes, l'écart est considéré comme 
important s'il a une incidence totale sur le 
solde des administrations publiques d'au 
moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, 
ou d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

Or. en
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Amendement 532
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le solde 
des administrations publiques d'au moins 
0,5 % du PIB sur une année donnée, ou 
d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

L'évaluation visant à déterminer si un 
écart est important comprend notamment 
les critères suivants:

pour un État membre qui n'a pas atteint 
l'objectif budgétaire à moyen terme, 
lorsqu'on évalue la modification du solde 
structurel, l'écart est considéré comme 
important s'il représente au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives; lorsqu'on 
évalue l'évolution des dépenses, déduction 
faite des mesures discrétionnaires en 
matière de recettes, l'écart est considéré 
comme important s'il a une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou d'au moins 0,25 % du 
PIB par an en moyenne sur deux années 
consécutives.

Or. en
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Amendement 533
Wolf Klinz, Anneli Jäätteenmäki, Gunnar Hökmark, Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 
0,25 % du PIB sur une année donnée, ou 
d'au moins 0,1 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 534
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 

Un écart observé par rapport à la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation excessive des dépenses par 
rapport au taux de croissance potentiel de 
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discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

référence de moyen terme du PIB qui n'est 
pas compensé par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
par rapport à l'amélioration annuelle du 
solde des administrations publiques 
exigée à l'article 9, paragraphe 1, ayant 
une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 535
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme 
à une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 
0,5 % du PIB sur une année donnée, ou 
d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

Un écart observé par rapport à la 
trajectoire d’ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l’objectif budgétaire à 
moyen terme est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation excessive des dépenses, 
déduction faite des investissements 
publics, conforme à l'objectif budgétaire à 
moyen terme, et qui n'est pas compensé 
par des mesures discrétionnaires 
d'augmentation des recettes; ou des 
mesures discrétionnaires de réduction des 
recettes non compensées par des réductions 
des dépenses;

Or. en
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Amendement 536
Liem Hoang Ngoc

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires 
de réduction des recettes non compensées 
par des réductions des dépenses; et un 
écart ayant une incidence totale sur le solde 
des administrations publiques d'au moins 
0,5 % du PIB sur une année donnée, ou 
d'au moins 0,25 % du PIB par an en 
moyenne sur deux années consécutives.

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire durable et efficace est 
considéré comme important dans les cas 
suivants: une augmentation des dépenses 
supérieure à une augmentation des 
dépenses conforme à une politique 
budgétaire efficace, et qui n'est pas 
compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes et un écart ayant une incidence 
totale sur le solde des administrations 
publiques d'au moins 0,5 % du PIB sur une 
année donnée, ou d'au moins 0,25 % du 
PIB par an en moyenne sur deux années 
consécutives et une augmentation hors 
bilan plus rapide que le taux de 
croissance annuelle pour l'année 
considérée.

Or. en

Amendement 537
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire prudente est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 

Un écart par rapport à une politique 
budgétaire durable est considéré comme 
important dans les cas suivants: une 
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augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire prudente, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

augmentation des dépenses supérieure à 
une augmentation des dépenses conforme à 
une politique budgétaire durable, et qui 
n'est pas compensée par des mesures 
discrétionnaires d'augmentation des 
recettes; ou des mesures discrétionnaires de 
réduction des recettes non compensées par 
des réductions des dépenses; et un écart 
ayant une incidence totale sur le solde des 
administrations publiques d'au moins 0,5 % 
du PIB sur une année donnée, ou d'au 
moins 0,25 % du PIB par an en moyenne 
sur deux années consécutives.

Or. en

Amendement 538
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs, et si les plans budgétaires 
exposés dans le programme de stabilité ne 
compromettent pas la réalisation de cet 
objectif au cours de la période couverte 
par le programme.

supprimé

Or. en

Amendement 539
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
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Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme, compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques excessifs, 
et si les plans budgétaires exposés dans le 
programme de stabilité ne compromettent 
pas la réalisation de cet objectif au cours de 
la période couverte par le programme.

L'écart n'est pas pris en considération si 
l'État membre concerné a nettement 
dépassé son objectif budgétaire à moyen 
terme ou si des crédits obtenus 
conformément au système de points défini 
dans la réglementation sont disponibles, 
et compte tenu de l'existence de 
déséquilibres macroéconomiques et 
sociaux excessifs, et si les plans 
budgétaires exposés dans le programme de 
stabilité ne compromettent pas la 
réalisation de cet objectif au cours de la 
période couverte par le programme.

Or. en

Amendement 540
Olle Schmidt

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

supprimé

Or. en

Justification

Prévoir des possibilités de dérogation en cas de grave récession économique nuit à 
l’automaticité des procédures. Il convient de veiller à la stricte application des règles et des 
procédures afin d'assurer la crédibilité du cadre de gouvernance économique et donc d'éviter 
toute clause de sauvegarde.  
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Amendement 541
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

En outre, l'écart n'est pas pris en 
considération en cas de récession 
économique.

Or. en

Amendement 542
Markus Ferber

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 4

Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

Un écart peut ne pas être considéré comme 
important en cas de grave récession 
économique affectant la zone euro ou 
l'ensemble de l'UE, à condition qu'il ne 
mette pas en péril la viabilité budgétaire à 
moyen terme.

Or. en

Amendement 543
Burkhard Balz

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 4
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Texte proposé par la Commission Amendement

En outre, l'écart peut ne pas être pris en 
considération en cas de grave récession 
économique de nature générale.

Un écart peut ne pas être considéré comme 
important en cas de grave récession 
économique affectant la zone euro ou 
l'ensemble de l'UE, à condition qu'il ne 
mette pas en péril la viabilité budgétaire à 
moyen terme.

Or. en

Amendement 544
Miguel Portas

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une 
recommandation à l'État membre 
concerné l'invitant à prendre les mesures 
d'ajustement nécessaires. Le Conseil, sur 
proposition de la Commission, rend 
publique cette recommandation.

supprimé

Or. pt

Amendement 545
Arturs Krišjānis Kariņš

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – alinéa 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, la 
Commission adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Cette recommandation est 
rendue publique.

Or. en

Amendement 546
Udo Bullmann

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à la 
trajectoire d'ajustement qui doit conduire 
à la réalisation de l'objectif budgétaire à 
moyen terme persiste ou s'il est 
particulièrement grave, la Commission 
adresse une recommandation à l'État 
membre concerné l'invitant à prendre les 
mesures d'ajustement nécessaires. Le 
Conseil rend publique cette 
recommandation et le Parlement européen 
peut inviter l'État membre concerné à 
expliquer ses politiques devant sa 
commission compétente.

Or. en
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Amendement 547
Sari Essayah

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires de manière que l'écart soit 
compensé par un dépassement des 
objectifs, de même ampleur, au cours des 
trois années suivantes. Le Conseil, sur 
proposition de la Commission, rend 
publique cette recommandation.

Or. fi

Amendement 548
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – alinéa 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire prudente persiste ou 
s'il est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.

3. Si l'écart important par rapport à une 
politique budgétaire durable persiste ou s'il 
est particulièrement grave, le Conseil, 
agissant sur recommandation de la 
Commission, adresse une recommandation 
à l'État membre concerné l'invitant à 
prendre les mesures d'ajustement 
nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 
la Commission, rend publique cette 
recommandation.
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Or. en

Amendement 549
Sharon Bowles

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 – alinéa 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

À l'article 10, le paragraphe suivant est 
ajouté:
3 bis. Lorsqu'une invitation à une réunion 
entre la commission compétente du 
Parlement européen et un État membre 
est lancée pour expliquer une position, 
une action requise ou des divergences par 
rapport aux exigences, la réunion est 
convoquée sous les auspices de l'un des 
organes suivants :
a) le Parlement européen
b) le Parlement de l'État membre ou
c) le Parlement de la présidence 
tournante.

Or. en

Amendement 550
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 bis (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 bis. L'article suivant est inséré après 
l'article 10:

Article 10 bis
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Un système de crédits est précisé au 
moyen d'actes délégués conformément à 
l'article 10  ter à l'article 10 quinquies. 
Les crédits sont obtenus si les États 
membres satisfont aux règles de politique 
viable, comme prévu à l'article 5, et 
dépassent les objectifs annuels vers 
l'objectif à moyen terme.  Les crédits sont 
perdus lorsqu'il y a un écart sensible par 
rapport à une politique budgétaire 
durable. 

Or. en

Amendement 551
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 ter (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 ter. L'article suivant est inséré après 
l'article 10:

Article 10 ter
Exercice de la délégation

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

Or. en

Amendement 552
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 quater (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 quater. L'article suivant est inséré après 
l'article 10:

Article 10 quater
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 
cette 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 
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officiel de l’Union européenne.

Or. en

Amendement 553
Philippe Lamberts

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 quinquies (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 10 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

9 quinquies. L'article suivant est ajouté 
après l’article 10 :

Article 10 quinquies
Objections aux actes délégués

1. Le Parlement européen ou le Conseil 
peuvent objecter à un acte délégué dans 
un délai de deux mois à compter de la 
date de notification.
À l'initiative du Parlement européen ou 
du Conseil, ce délai est prolongé de deux 
mois.
2. Si, à l'expiration de ce délai, ni le 
Parlement européen ni le Conseil n'ont 
formulé d'objections à l'égard de l'acte 
délégué, celui-ci est publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entre en 
vigueur à la date qu'il précise.
L'acte délégué peut être publié au Journal 
officiel de l'Union européenne et entrer 
en vigueur avant l'expiration de ce délai si 
le Parlement européen et le Conseil ont 
tous deux informé la Commission de leur 
intention de ne pas émettre d'objections.
3. Si le Parlement européen ou le Conseil 
objectent à l’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.
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Or. en

Amendement 554
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 sexies (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article -11 (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 sexies. L'article suivant est inséré:
«Article -11

(1) Conformément aux objectifs du 
présent règlement, la Commission 
entretient en permanence un dialogue 
avec les autorités des États membres. À 
cette fin, elle effectue dans tous les États 
membres des visites ayant pour but ce 
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 aux États 
membres concernés, qui peuvent 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 
objectifs du présent règlement.
(4) Dans le cadre des visites de 
surveillance, la Commission suit les 
procédures et vérifie que les mesures ont 
été prises conformément aux décisions du 
Conseil ou de la Commission selon les 
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 
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objectifs. La Commission peut inviter des 
représentants de la Banque centrale 
européenne ou d'autres institutions 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, l'assistance de toutes les 
autorités nationales compétentes pour 
préparer et effectuer les visites de 
dialogue et de surveillance."

Or. de

Amendement 555
Sylvie Goulard

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 septies (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 septies. L'article 11 bis suivant est 
inséré:

Article 11 bis
1. Un organe consultatif de 5 personnes 
de haut niveau ayant des compétences 
reconnues dans les domaines économique 
et fiscal est établi par la Commission.
2. L'organe consultatif exerce les 
obligations de rapport visées au 
paragraphe 3 en totale indépendance. 
Dans l'exercice de ces obligations, les 
membres de l'organe consultatif ne 
sollicitent ni n'acceptent d'instructions de 
la Commission, d'aucun gouvernement ni 
d'aucune autre institution, organe ou 
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organisme.
3. Il prépare, pour la zone euro, un 
rapport public annuel expliquant 
comment la Commission et le Conseil ont 
exercé leurs obligations conformément 
aux articles 121, 126 et 136 du traité, 
conformément au règlement 1466/97 tel 
que modifié, au règlement 1467/97 tel que 
modifiée, au règlement XXX sur la mise 
en œuvre efficace de la surveillance 
budgétaire dans la zone euro; le 
règlement établissant des mesures 
d'exécution en vue de remédier aux 
déséquilibres macroéconomiques 
excessifs dans la zone euro; le règlement 
sur la prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques.
À la demande de la Commission, de la 
Banque centrale européenne, du Conseil, 
du Parlement européen ou du Conseil 
européen, cet organe consultatif fournit 
également une analyse sur des questions 
économiques ou budgétaires spécifiques.

Or. en

Amendement 556
Carl Haglund

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 octies (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 octies. L'article suivant est ajouté:
Article 12 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 
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l'accompagnent sont transmis au 
Parlement européen et au Conseil.
3. Si le rapport de la Commission 
identifie, dans les traités, des obstacles au 
bon fonctionnement des dispositions 
régissant l'union économique et 
monétaire, il adresse au Conseil européen 
les recommandations qui s'imposent.
4. Le rapport comprend une proposition 
d'extension du vote à la majorité qualifiée 
inversée au Conseil à toutes les étapes de 
la procédure visée dans le présent 
règlement.

Or. en

Amendement 557
Hans-Peter Martin

Proposition de règlement – acte modificatif
Article 1 – point 9 octies (nouveau) 
Règlement (CE) n° 1466/97
Article 12 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

9 octies. L'article suivant est inséré:
"Article 12 bis

Réexamen
(1) Avant le ...* puis tous les deux 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 
identifie, dans les traités, des obstacles au 
bon fonctionnement des dispositions 
régissant l'union économique et 
monétaire, il adresse au Conseil européen 
les recommandations qui s'imposent."
_____
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* ... ans après la date d'entrée en vigueur 
du présent règlement.

Or. de

Amendement 558
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

- une étude d'incidence sociale 
transparente entreprise par la 
Commission a prouvé la pertinence des 
règlements et directives liés au paquet sur 
la gouvernance économique pour réaliser 
les objectifs de l'Union pour la croissance, 
l'emploi et la réduction de la pauvreté 
établis dans la stratégie Europe 2020;
- une réglementation efficace des marchés 
financiers dans l'Union empêche que les 
déséquilibres macro-économiques et 
macro-financiers soient renforcés par des 
menaces extérieures. Ce règlement inclut 
l'interdiction au niveau européen de la 
vente à découvert et des instruments 
dérivés négociés de gré à gré de même que 
l'introduction d'une taxe sur les 
transactions financières;
- les circonstances économiques normales 
ont été rétablies dans toute l'Union;

Or. en
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Amendement 559
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

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

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

Or. en


