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Amendement 47
Miguel Portas, Jürgen Klute

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. pt

Amendement 48
Liem Hoang Ngoc, Pervenche Berès

Proposition de règlement
–

Proposition de rejet

Le Parlement européen rejette la 
proposition de la Commission.

Or. en

Justification

Ce règlement représente une menace du point de vue économique comme sur le plan de la 
démocratie. D'un point de vue économique, les programmes d'ajustement macroéconomique 
qu'il prévoit sont fortement procycliques et ne peuvent qu'entraîner une récession plus 
prononcée sans permettre un assainissement budgétaire cohérent et efficace. Ces 
programmes consistent à imposer la mise en œuvre de mesures d'austérité qui risquent de 
freiner encore l'activité, non seulement dans les États membres directement concernés, mais 
aussi dans toute la zone euro en raison de la grande interdépendance des économies. Du 
point de vue de la démocratie, s'il est vrai que la zone euro a besoin d'une meilleure 
coordination économique, cette coordination ne doit pas prendre la forme de processus qui 
privent entièrement les représentants élus de leur pouvoir décisionnel.
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Amendement 49
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière.

Or. en

Amendement 50
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière.

Or. en

Amendement 51
Philippe Lamberts, Bas Eickhout, Sven Giegold
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde depuis 2007 a gravement nui à la 
croissance économique et à la stabilité 
financière et fortement aggravé le déficit 
public et l'endettement des États membres, 
ce qui a contraint un certain nombre d'entre 
eux à rechercher une assistance financière 
en dehors du cadre de l'Union et à 
l'intérieur de celui-ci.

Or. en

Amendement 52
Carl Haglund

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union.

(1) La crise sans précédent qui a frappé le 
monde ces trois dernières années a 
gravement nui à la croissance économique 
et à la stabilité financière et fortement 
aggravé le déficit public et l'endettement 
des États membres, ce qui a contraint un 
certain nombre d'entre eux à rechercher 
une assistance financière en dehors du 
cadre de l'Union et à l'intérieur de celui-ci.

Or. en

Amendement 53
Philippe Lamberts
Bas Eickhout, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro et, 
plus largement, à l'ensemble de l'Union.

Or. en

Amendement 54
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance. L'intégration économique et 
financière des États membres dont la 
monnaie est l'euro nécessite une 
surveillance renforcée pour éviter que les 
difficultés rencontrées par un État membre 
en ce qui concerne sa stabilité financière ne 
se propagent au reste de la zone euro.

(2) Il convient de consacrer dans le droit de 
l'Union la nécessité d'une cohérence 
parfaite entre le cadre de surveillance 
multilatérale de l'Union établi par le traité 
et les éventuelles conditions de politique 
économique dont est assortie cette 
assistance. L'intégration économique et 
financière de tous les États membres, et en 
particulier de ceux dont la monnaie est 
l'euro, nécessite une surveillance renforcée 
pour éviter que les difficultés rencontrées 
par un État membre en ce qui concerne sa 
stabilité financière ne se propagent au reste 
de la zone euro.

Or. en
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Amendement 55
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique 
assorti de conditions strictes en matière de 
politique économique.

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique.

Or. en

Amendement 56
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique 
assorti de conditions strictes en matière de 
politique économique.

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique 
assorti de conditions strictes en matière de 
politique économique. Tout programme 
d'ajustement macroéconomique devrait, 
dans la mesure du possible, tenir compte 
du programme national de réforme de 
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l'État membre concerné dans le contexte 
de la stratégie Europe 2020 pour la 
croissance et l'emploi.

Or. en

Amendement 57
Philippe Lamberts
Bas Eickhout, Sven Giegold
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Considérant 3

Texte proposé par la Commission Amendement

(3) L'intensité de la surveillance 
économique et budgétaire devrait être 
proportionnée à la gravité des difficultés 
financières rencontrées et tenir compte de 
la nature de l'assistance financière 
octroyée, qui peut aller d'un simple soutien 
accordé à titre de précaution, sous réserve 
de conditions d'éligibilité, à un programme 
complet d'ajustement macroéconomique 
assorti de conditions strictes en matière de 
politique économique.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. en

Amendement 58
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) En outre, la Commission devrait 
présenter au Parlement européen et au 
Conseil un rapport, et si nécessaire une 
proposition, examinant la possibilité de 
créer une autorité européenne de la dette 
chargée de gérer et de coordonner toutes 
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les questions liées au plan annuel 
d'émission de dette publique des États 
membres et au renouvellement des 
encours de dette ainsi que d'évaluer la 
soutenabilité des dettes publiques de tous 
les États membres. En outre, l'autorité 
européenne de la dette devrait publier 
régulièrement des données relatives à la 
dette publique des États membres, à leur 
déficit et à d'autres indicateurs 
macroéconomiques.

Or. en

Amendement 59
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) Le plan de gouvernance 
économique et les deux actes législatifs 
qui le rendent plus strict constituent une 
réponse erronée à la crise. La surveillance 
budgétaire et économique asphyxiante 
qu'ils imposent aggrave la récession dans 
la zone euro, augmente le chômage qui 
atteint des taux record et constitue, en 
substance, le vecteur de réductions 
salariales encore plus substantielles, 
d'une flexibilité accrue des relations de 
travail et de l'abolition des conquêtes et 
des droits sociaux.

Or. el

Amendement 60
Olle Ludvigsson, Elisa Ferreira

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

(3 bis) Pour l'application du présent 
règlement, le Conseil et la Commission 
devraient respecter pleinement le rôle des 
partenaires sociaux ainsi que les 
différences entre les systèmes nationaux, 
par exemple les systèmes de formation des 
salaires.

Or. en

Amendement 61
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – 
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au comité économique et financier 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – 
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres contre 
d'éventuelles retombées négatives. Cette 
surveillance renforcée devrait prévoir 
notamment un accès élargi aux 
informations nécessaires à une surveillance 
étroite de la situation économique, 
budgétaire et financière ainsi que 
l'obligation de faire régulièrement rapport 
au comité économique et financier ou à 
tout sous-comité que celui-ci peut désigner 
à cette fin. Les mêmes modalités de 
surveillance devraient s'appliquer aux États 
membres demandant une assistance à titre 
de précaution à la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), au mécanisme 
européen de stabilité (MES), au Fonds 
monétaire international (FMI) ou à une 
autre institution financière internationale.
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Or. en

Amendement 62
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – 
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au comité économique et financier 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – 
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. La décision de soumettre un 
État membre à une surveillance renforcée 
devrait être une mesure d'exécution 
déclenchant une surveillance renforcée et 
devrait reposer sur une évaluation 
complète de critères et d'indicateurs 
objectifs, dont les alertes du CERS, sur le 
contrôle des indicateurs du tableau de 
bord prévu par le règlement (UE) 
n° 1176/2011 ainsi que sur les rapports 
prévus par le règlement (UE) n° .../2012 
du Parlement européen et du Conseil du 
... [établissant des dispositions communes 
pour le suivi et l'évaluation des projets de 
plans budgétaires et pour la correction 
des déficits excessifs dans les États 
membres de la zone euro]. Ces indicateurs 
devraient également faire en sorte que les 
États membres investissent de façon 
stratégique dans une capacité productive 
qui leur permettra de promouvoir la 
croissance à moyen terme et à long terme 
et de revenir à des degrés d'endettement 
viables. La surveillance renforcée devrait 
prévoir notamment un accès élargi aux 
informations nécessaires à une surveillance 
étroite de la situation économique, 
budgétaire et financière ainsi que 
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l'obligation de faire régulièrement rapport à 
la commission compétente du Parlement 
européen, au comité économique et 
financier, au groupe de travail sur l'euro 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 
de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), 
au mécanisme européen de stabilité 
financière (MESF), au Fonds monétaire 
international (FMI) ou à une autre 
institution financière internationale. 

Or. en

Amendement 63
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – 
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait prévoir notamment un accès élargi 
aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport au comité économique et financier 
ou à tout sous-comité que celui-ci peut 
désigner à cette fin. Les mêmes modalités 
de surveillance devraient s'appliquer aux 
États membres demandant une assistance à 
titre de précaution à la Facilité européenne 

(4) Un État membre dont la monnaie est 
l'euro devrait faire l'objet d'une 
surveillance renforcée lorsqu'il connaît – 
ou risque de connaître – de graves 
perturbations financières, en vue de rétablir 
rapidement une situation normale et de 
protéger les autres États membres de la 
zone euro contre d'éventuelles retombées 
négatives. Cette surveillance renforcée 
devrait être proportionnée à la gravité des 
problèmes et graduée en conséquence. 
Elle devrait prévoir notamment un accès 
élargi aux informations nécessaires à une 
surveillance étroite de la situation 
économique, budgétaire et financière ainsi 
que l'obligation de faire régulièrement 
rapport à la commission compétente du 
Parlement européen, au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
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de stabilité financière (FESF), au 
mécanisme européen de stabilité (MES), au 
Fonds monétaire international (FMI) ou à 
une autre institution financière 
internationale.

fin. Les mêmes modalités de surveillance 
devraient s'appliquer aux États membres 
demandant une assistance à titre de 
précaution à la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), au mécanisme 
européen de stabilité (MES), au Fonds 
monétaire international (FMI) ou à une 
autre institution financière internationale.

Or. en

Amendement 64
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) Un renforcement de la sévérité de 
la surveillance, déjà absolue et 
asphyxiante, des politiques budgétaires 
ainsi que l'imposition de sanctions 
financières et politiques dures aux États 
membres "indisciplinés" augmente le 
déficit démocratique dans l'Union, 
ébranle le modèle social européen et 
construit une Europe hostile à la volonté 
et aux intérêts de ses peuples.

Or. el

Amendement 65
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(4 bis) L'État membre qui fait l'objet 
d'une surveillance renforcée devrait aussi 
adopter des mesures visant à éliminer les 
causes ou les causes possibles de ses 
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difficultés. À cette fin, il convient de 
prendre en considération toutes les 
recommandations émises dans le cadre de 
la procédure de déficit excessif ou de la 
procédure pour déséquilibre.

Or. en

Amendement 66
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
économique et budgétaire des États 
membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique. Eu égard 
au caractère exhaustif de ce type de 
programme, il convient de suspendre les 
autres processus de surveillance 
économique et budgétaire pendant toute sa 
durée, afin d'éviter une duplication des 
obligations d'information.

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
économique et budgétaire des États 
membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique. Eu égard 
au caractère exhaustif de ce type de 
programme, il convient de suspendre les 
autres processus de surveillance 
économique et budgétaire pendant toute sa 
durée, afin d'éviter une duplication des 
obligations d'information. Lors de la 
préparation du programme d'ajustement 
macroéconomique, cependant, il convient 
de prendre en considération toutes les 
recommandations adressées à l'État 
membre dans le cadre de ces procédures.

Or. en

Amendement 67
Sven Giegold, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
économique et budgétaire des États 
membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique. Eu égard 
au caractère exhaustif de ce type de 
programme, il convient de suspendre les 
autres processus de surveillance 
économique et budgétaire pendant toute sa 
durée, afin d'éviter une duplication des 
obligations d'information.

(5) Il y a lieu de renforcer de manière 
significative la surveillance de la situation 
économique et budgétaire des États 
membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique. Eu égard 
au caractère exhaustif de ce type de 
programme, il convient de suspendre ou de 
simplifier les autres processus de 
surveillance économique et budgétaire 
pendant toute sa durée, afin de garantir la 
cohérence de la surveillance des 
politiques économiques et d'éviter une 
duplication des obligations d'information.

Or. en

Amendement 68
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) La recette de la "gouvernance 
économique puissante", c'est-à-dire, du 
pacte de stabilité et de croissance plus 
strict, a échoué. Non seulement la 
surveillance et la supervision plus strictes 
des États membres de la zone euro qui 
bénéficient d'une aide économique et qui 
sont confrontés à des problèmes ne 
contribueront pas à relancer l'économie 
mais, au contraire, donneront le coup de 
grâce aux États membres et à leurs 
peuples. Les effets en Grèce, en Irlande et 
au Portugal, où des politiques de ce type 
ont déjà été mises en œuvre, sont 
dévastateurs: récession plus profonde, 
austérité, aggravation des inégalités 
sociales, chômage élevé et pauvreté.

Or. el
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Amendement 69
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 bis) Selon la jurisprudence de la Cour 
de justice de l'Union européenne1, la libre 
circulation du capital, en tant que 
principe fondamental énoncé par le 
TFUE, ne peut être restreinte par des 
législations nationales que si cette 
restriction est motivée par des raisons 
d'ordre public. Ces motifs peuvent inclure 
la lutte contre l'évasion fiscale, 
notamment pour les États membres qui 
connaissent ou qui risquent de connaître 
de graves difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière dans la zone euro.
_____________
1 Voir les affaires C-463/00 et C-174/04.

Or. en

Amendement 70
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 5 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 ter) L'évasion fiscale représente un 
manque à gagner qui peut être égal, voire 
supérieur, au montant de l'aide financière 
d'un ou plusieurs États membres, du 
FMI, du FESF, du MESF et du MES; 
elle est avant tout la conséquence d'une 
mauvaise mise en œuvre de la politique 
fiscale nationale.
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Or. en

Amendement 71
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Considérant 5 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(5 quater) Sur proposition de la 
Commission, et après avoir consulté la 
Banque centrale européenne, le Conseil 
peut autoriser des restrictions vis-à-vis de 
pays tiers responsables de mouvements de 
capitaux dangereux pour le 
fonctionnement de l'UEM, conformément 
à l'article 66 du traité FUE.

Or. en

Amendement 72
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il convient d'établir des règles 
permettant d'améliorer le dialogue entre les 
institutions européennes, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, dans un souci de plus grande 
transparence et de responsabilisation.

(6) Il convient d'établir des règles 
permettant d'améliorer le dialogue entre les 
institutions européennes, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et pour améliorer le 
dialogue entre les pouvoirs exécutifs, avec 
les parlements nationaux, les partenaires 
sociaux et les organisations de la société 
civile dans un souci de plus grande 
transparence, de contrôle et de 
responsabilisation démocratique.

Or. en
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Amendement 73
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) Il est nécessaire de dégager les 
États membres des prétendus "plans de 
sauvetage" qui promeuvent des mesures 
d'austérité dures et dérégulatrices à 
l'encontre des peuples d'Europe. La mise 
en œuvre de ces plans rend la crise plus 
profonde et a pour seul objectif celui de 
protéger les intérêts des banques et de 
garantir les profits du capital financier.

Or. el

Amendement 74
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 

supprimé
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règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. el

Amendement 75
Diogo Feio

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

supprimé

Or. en

Amendement 76
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 

supprimé
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programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. en

Amendement 77
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 

supprimé
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règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. en

Amendement 78
Danuta Jazłowiecka

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du 
règlement (UE) nº XXX portant 
dispositions communes relatives au Fonds 
européen de développement régional, au 
Fonds social européen, au Fonds de 
cohésion, au Fonds européen agricole 
pour le développement rural et au Fonds 
européen pour les affaires maritimes et la 
pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales 
sur le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

supprimé

Or. en

Amendement 79
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
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programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº XXX portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006,

programme d'ajustement peut également 
entraîner, si cette mesure est adéquate, 
proportionnée et nécessaire pour atteindre 
les objectifs visés aux articles 121 et 126 
du traité FUE, soit une demande adressée 
à l'État membre concerné de modifier ses 
objectifs macroéconomiques et ses plans 
d'investissement, soit la suspension des 
paiements ou engagements des fonds de 
l'Union prévus par l'article 21, 
paragraphe 6, du règlement (UE) nº XXX 
portant dispositions communes relatives au 
Fonds européen de développement 
régional, au Fonds social européen, au 
Fonds de cohésion, au Fonds européen 
agricole pour le développement rural et au 
Fonds européen pour les affaires maritimes 
et la pêche relevant du cadre stratégique 
commun, portant dispositions générales sur 
le Fonds européen de développement 
régional, le Fonds social européen et le 
Fonds de cohésion, et abrogeant le 
règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. en

Amendement 80
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement entraînerait 
également la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº XXX portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 

(7) Une décision constatant qu'un État 
membre ne se conforme pas à son 
programme d'ajustement doit avoir des 
conséquences tangibles au détriment de 
l'État membre en faute et entraîner de ce 
fait la suspension des paiements ou 
engagements des fonds de l'Union prévus 
par l'article 21, paragraphe 6, du règlement 
(UE) nº XXX portant dispositions 
communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds social 
européen, au Fonds de cohésion, au Fonds 
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maritimes et la pêche relevant du cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006,

européen agricole pour le développement 
rural et au Fonds européen pour les affaires 
maritimes et la pêche relevant du cadre 
stratégique commun, portant dispositions 
générales sur le Fonds européen de 
développement régional, le Fonds social 
européen et le Fonds de cohésion, et 
abrogeant le règlement (CE) nº 1083/2006,

Or. fr

Amendement 81
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Le pacte de stabilité et de 
croissance et le plan de gouvernance 
économique qui rend celui-là plus strict 
promeuvent des politiques profondément 
antisociales et doivent être abolis. Les 
politiques économiques mises en œuvre 
doivent changer, pour le bien des citoyens 
européens. S'il n'est pas adopté de 
politiques budgétaires et économiques 
renforçant la solidarité, la justice sociale, 
la convergence économique, le 
développement durable, garantissant la 
réduction du chômage et la protection des 
secteurs faible de l'économie, il n'y aura 
pas de relance de l'économie ni de sortie 
de la crise.

Or. el

Amendement 82
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) Dans certains cas, il peut arriver 
que le fait de protéger un État membre 
contre la volatilité des marchés donne un 
meilleur résultat à long terme. Dans de 
tels cas, l'État membre concerné pourrait 
être placé sous un régime de protection, 
avec son accord, à la suite d'une 
recommandation de la Commission et 
d'un accord à la majorité du Conseil. On 
notera que, tout comme la loi de 
protection contre les faillites «Chapitre 
11» aux États-Unis, cette mesure devrait 
être préemptive, faute de quoi les marchés 
se tourneraient contre l'État membre 
concerné de façon procyclique. Il pourrait 
donc être difficile d'adopter cette mesure 
après avoir essayé d'autres démarches.

Or. en

Amendement 83
Sven Giegold, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Considérant 7 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 bis) La décision de la Commission de 
soumettre un État membre à une 
surveillance renforcée en vertu du présent 
règlement devrait être prise en étroite 
coopération avec le Parlement, le comité 
économique et financier (CEF), le groupe 
de travail sur l'euro, le comité européen 
du risque systémique (CERS) et les 
autorités européennes de surveillance 
(AES) compétentes. La Commission 
devrait également coopérer avec le CEF 
pour décider s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.
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Or. en

Amendement 84
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Considérant 7 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(7 ter) Avec les nouvelles politiques 
néolibérales et les mesures plus strictes en 
matière de discipline budgétaire qu'il 
adopte, le nouveau traité européen 
condamne les États membres et les 
peuples d'Europe à la récession, 
àl'austérité et au sous-développement 
permanents. Il les enferme dans un 
carcan néolibéral et exclut, en essence, 
toute possibilité de mettre en œuvre une 
politique économique et budgétaire 
alternative visant la croissance et la 
redistribution.

Or. el

Amendement 85
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
bénéficient de l'assistance financière d'un 
ou de plusieurs autres États, de la Facilité 
européenne de stabilité financière (FESF), 
du mécanisme européen de stabilité 

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
ont demandé à bénéficier ou bénéficient 
de l'assistance financière d'un ou de 
plusieurs autres États, de la Facilité 
européenne de stabilité financière (FESF), 
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financière (MESF), du mécanisme 
européen de stabilité (MES) ou d'autres 
institutions financières internationales 
(IFI), telles que le Fonds monétaire 
international (FMI).

du mécanisme européen de stabilité 
financière (MESF), du mécanisme 
européen de stabilité (MES) ou d'autres 
institutions financières internationales 
(IFI), telles que le Fonds monétaire 
international (FMI).

Or. en

Justification

Amendement de clarification juridique, proposé par la BCE.

Amendement 86
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
bénéficient ou pourraient bénéficier de 
l'assistance financière d'un ou de plusieurs 
autres États, de la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), du mécanisme 
européen de stabilité financière (MESF), 
du mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière ou de la 
viabilité de leurs finances publiques, avec 
un risque de retombées négatives sur 
d'autres États membres de la zone euro, 
et/ou des États membres qui ont demandé 
à bénéficier ou bénéficient de l'assistance 
financière d'un ou de plusieurs autres États, 
la Facilité européenne de stabilité 
financière (FESF), du mécanisme européen 
de stabilité financière (MESF), du 
mécanisme européen de stabilité (MES) ou 
d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

Or. en
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Amendement 87
Carl Haglund, Philippe De Backer, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
bénéficient ou pourraient bénéficier de 
l'assistance financière d'un ou de plusieurs 
autres États, de la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), du mécanisme 
européen de stabilité financière (MESF), 
du mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
ont demandé à bénéficier ou bénéficient 
de l'assistance financière d'un ou de 
plusieurs autres États, de la Facilité 
européenne de stabilité financière (FESF), 
du mécanisme européen de stabilité 
financière (MESF), du mécanisme 
européen de stabilité (MES) ou d'autres 
institutions financières internationales 
(IFI), telles que le Fonds monétaire 
international (FMI). L'assistance 
financière couvre toutes les formes d'aide 
financière, y compris l'assistance 
financière octroyée à titre de précaution.

Or. en

Amendement 88
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
bénéficient ou pourraient bénéficier de 
l'assistance financière d'un ou de plusieurs 

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière, avec un 
risque de retombées négatives sur d'autres 
États membres, et/ou des États membres 
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autres États, de la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), du mécanisme 
européen de stabilité financière (MESF), 
du mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

qui bénéficient ou pourraient bénéficier de 
l'assistance financière d'un ou de plusieurs 
autres États, de la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), du mécanisme 
européen de stabilité financière (MESF), 
du mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

Or. en

Amendement 89
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière et/ou qui 
bénéficient ou pourraient bénéficier de 
l'assistance financière d'un ou de plusieurs 
autres États, de la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), du mécanisme 
européen de stabilité financière (MESF), 
du mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

1. Le présent règlement établit des 
dispositions visant à renforcer la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres connaissant ou risquant de 
connaître de sérieuses difficultés du point 
de vue de leur stabilité financière, de la 
viabilité des finances publiques et/ou qui 
bénéficient ou pourraient bénéficier de 
l'assistance financière d'un ou de plusieurs 
autres États, de la Facilité européenne de 
stabilité financière (FESF), du mécanisme 
européen de stabilité financière (MESF), 
du mécanisme européen de stabilité (MES) 
ou d'autres institutions financières 
internationales (IFI), telles que le Fonds 
monétaire international (FMI).

Or. fr

Amendement 90
Carl Haglund, Philippe De Backer, Olle Schmidt

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

1 bis. Outre le respect des dispositions du 
règlement (CE) n° 1466/97, les États 
membres veillent à ce que la situation 
budgétaire de leurs administrations 
publiques soit équilibrée ou excédentaire. 
La situation budgétaire des 
administrations publiques est jugée 
équilibrée si leur solde structurel annuel 
atteint l'objectif budgétaire à moyen terme 
spécifique du pays, tel que défini dans le 
pacte de stabilité et de croissance révisé, 
sans déficit structurel du produit intérieur 
brut total aux prix du marché. Les États 
membres peuvent s'écarter 
temporairement de leur objectif à moyen 
terme ou de la trajectoire d'ajustement 
devant conduire à sa réalisation 
uniquement en cas de circonstances 
exceptionnelles, telles que définies dans le 
pacte de stabilité et de croissance.

Or. en

Justification

Les déficits structurels représentent un problème à long terme pour n'importe quel 
gouvernement, et il convient donc de prendre des mesures fermes pour régler le problème des 
déficits structurels au lieu de les légitimer.

Amendement 91
Sven Giegold, Bas Eickhout, Emilie Turunen, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. L'application du présent règlement 
respecte pleinement l'article 152 du 
traité FUE et les recommandations émises 
au titre du présent règlement respectent 
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les pratiques et les institutions en matière 
de formation des salaires. Le présent 
règlement tient compte de l'article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et, en conséquence, 
n'affecte pas non plus le droit de 
négocier, de conclure et d'appliquer des 
conventions collectives et de mener des 
actions collectives conformément aux 
législations et aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 92
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le présent règlement établit 
également des dispositions visant à 
renforcer la coopération économique et 
budgétaire entre les États membres 
auxquels se réfère le paragraphe 1 de 
l'article premier et les autres États 
membres de l'Union européenne.

Or. es

Amendement 93
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'application du présent règlement 
respecte pleinement l'article 151 du 
traité FUE et l'article 28 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne et, en conséquence, n'affecte 
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pas non plus le droit de négocier et de 
conclure des conventions collectives et de 
mener des actions collectives 
conformément aux législations et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 94
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'application du présent règlement 
respecte pleinement l'article 152 du 
traité FUE et les recommandations émises 
au titre du présent règlement respectent 
les pratiques et les institutions nationales 
en matière de formation des salaires. Le 
présent règlement tient compte de 
l'article 28 de la Charte des droits 
fondamentaux de l'Union européenne et, 
en conséquence, n'affecte pas non plus le 
droit de négocier, de conclure et 
d'appliquer des conventions collectives et 
de mener des actions collectives 
conformément aux législations et aux 
pratiques nationales.

Or. en

Amendement 95
Olle Ludvigsson, Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'application du présent règlement 
respecte pleinement l'article 152 du 
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TFUE ainsi que les pratiques et les 
institutions nationales en matière de 
formation des salaires. Le présent 
règlement tient compte de l'article 28 de la 
Charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne et, en conséquence, 
n'affecte pas non plus le droit de 
négocier, de conclure ou d'appliquer des 
conventions collectives ou de mener des 
actions collectives conformément aux 
législations et aux pratiques nationales.

Or. en

Amendement 96
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Le règlement (UE) n° 1466/97 est modifié 
comme suit:
À l'article 2 bis, le deuxième paragraphe 
est remplacé par le texte suivant:
"Compte tenu de ces facteurs, pour les 
États membres participants et pour les 
États membres participant au MTC 2, 
les objectifs budgétaires à moyen terme 
spécifiques se situent entre - 0,5 % du 
PIB et l’équilibre ou l’excédent 
budgétaire en données corrigées des 
variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et 
temporaires et de 2/5 de la formation 
brute de capital fixe selon la définition du 
système européen de comptes 
économiques intégrés.
Pour les États membres participants, 
lorsque le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut aux prix du 
marché est inférieur à 60 % et lorsque les 
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risques pesant sur la viabilité à long terme 
des finances publiques sont faibles, les 
objectifs à moyen terme spécifiques se 
situent - en données corrigées des 
variations conjoncturelles et déduction 
faite des mesures ponctuelles et 
temporaires et de 2/5 de la formation 
brute de capital fixe selon la définition du 
système européen de comptes 
économiques intégrés - entre -1 % du PIB 
et l'équilibre ou l'excédent budgétaire."

Or. en

Justification

Le règlement 1466/97, est modifié comme suit: a) à l'article 2 bis, paragraphe 2, les mots 
"-1 % du PIB" sont remplacés par "-0,5 % du PIB"; b) à l'article 2 bis, paragraphe 2, le texte 
suivant doit être ajouté après "déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires": "et 
déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires et de 2/5 de la formation brute de 
capital fixe selon la définition du système européen de comptes économiques intégrés". c) à 
l'article 2 bis, un nouveau paragraphe 3 est inséré.

Amendement 97
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Règles budgétaires et coordination 

économique renforcées
1. Dans l'optique de mieux coordonner la 
planification de l'émission de leur dette 
souveraine, les États membres présentent 
à l'avance leurs plans d'émission de dette 
publique à la Commission et au Conseil.
2. En vue de déterminer quelles sont les 
meilleures pratiques et d'œuvrer à une 
coordination plus étroite de la politique 
économique, les États membres veillent à 
ce que toutes les réformes majeures 
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relatives à la politique économique et 
budgétaire qu'ils prévoient de mettre en 
œuvre fassent préalablement l'objet de 
débats et, le cas échéant, coordonnent ces 
réformes avec les autres États membres.
3. Outre le respect des dispositions du 
règlement (CE) n° 1466/97, les États 
membres veillent à ce que la situation 
budgétaire de leurs administrations 
publiques soit équilibrée ou excédentaire.
La situation budgétaire des 
administrations publiques est jugée 
équilibrée si leur solde structurel annuel 
atteint l'objectif budgétaire à moyen terme 
spécifique du pays, tel que défini dans le 
pacte de stabilité et de croissance révisé, 
avec une limite inférieure du déficit 
structurel de 0,5 % du produit intérieur 
brut total aux prix du marché. Les États 
membres assurent une convergence 
rapide vers leur objectif à moyen terme 
spécifique.
Les États membres peuvent s'écarter 
temporairement de leur objectif à moyen 
terme ou de la trajectoire d'ajustement 
devant conduire à sa réalisation 
uniquement en cas de circonstances 
exceptionnelles, telles que définies dans le 
pacte de stabilité et de croissance.
Lorsque le rapport entre la dette publique 
et le produit intérieur brut aux prix du 
marché est notablement inférieur à 60 % 
et lorsque les risques pesant sur la 
viabilité à long terme des finances 
publiques sont faibles, la limite inférieure 
de l'objectif à moyen terme visée au 
deuxième alinéa peut atteindre un déficit 
structurel maximal de 1 % du produit 
intérieur brut aux prix du marché.

Or. en

Justification

Tous les États membres et pas seulement ceux qui connaissent ou risquent de connaître de 
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sérieuses difficultés, doivent présenter leurs grands projets de réformes budgétaires et 
économiques au préalable afin de permettre une discussion et une coordination. Ce point 
devrait être lié au rapport de Mme Ferreira.

Amendement 98
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 1 bis
Coordination de l'émission de dette 

souveraine
1. Dans l'optique de mieux coordonner la 
planification et le positionnement de 
l'émission de leur dette souveraine, les 
États membres présentent à l'avance leurs 
plans d'émission de dette publique à la 
Commission et au Conseil.
2. Les États membres s'efforcent 
d'améliorer les conditions de financement 
de leur dette nationale en adoptant, sur la 
base d'une proposition de la Commission, 
un calendrier national annuel coordonné 
d'émission de dette.
3. Les États membres qui coopèrent en 
vertu du paragraphe 2 peuvent améliorer 
et stabiliser davantage leurs conditions de 
financement en proposant un taux 
d'intérêt coordonné sur leur dette 
nationale, sur la base des fondamentaux 
économiques du pays et des conditions du 
marché et en suivant une méthode à 
définir par un règlement du Parlement 
européen et du Conseil. Ce règlement 
définira également les conditions d'achat 
par le MES de tout montant résiduel 
invendu des émissions coordonnées de 
dette nationale.

Or. en



PE485.871v01-00 36/128 AM\895612FR.doc

FR

Amendement 99
Carl Haglund

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.

1. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État 
membre confronté ou risquant d'être 
confronté à de sérieuses difficultés du 
point de vue de sa stabilité financière 
susceptibles d'avoir des retombées 
négatives sur les autres États membres 
dont la monnaie est l'euro. L'État membre 
concerné doit avoir la possibilité 
d'exprimer son point de vue au préalable. 
La Commission décide tous les six mois 
s'il y a lieu de prolonger cette surveillance 
renforcée.

Or. en

Amendement 100
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.

1. La Commission peut décider de 
soumettre à une surveillance renforcée un 
État membre confronté à de sérieuses 
difficultés du point de vue de sa stabilité 
financière susceptibles d'avoir des 
retombées négatives sur d'autres États 
membres. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.



AM\895612FR.doc 37/128 PE485.871v01-00

FR

Or. en

Amendement 101
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.

1. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État 
membre confronté à de sérieux problèmes 
financiers menaçant gravement sa 
stabilité financière et susceptibles d'avoir 
des retombées négatives sur les autres 
États membres dont la monnaie est l'euro, 
ou une incidence négative sur la solidité 
de ses finances publiques. Cette décision 
est réputée adoptée par le Conseil si celui-
ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et 
dans les dix jours, de la rejeter. L'État 
membre concerné doit avoir la possibilité 
d'exprimer son point de vue au préalable. 
La Commission décide tous les six mois 
s'il y a lieu de prolonger cette surveillance 
renforcée.

Or. en

Justification

Le processus décisionnel à chaque étape doit être conforme à celui appliqué par le paquet 
économique et le paquet de gouvernance.

Amendement 102
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 1. La Commission peut décider, à l'issue 
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soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.

d'un bilan approfondi conformément à 
l'article 5 du règlement (UE) 
n° 1176/2011 ayant conclu qu'un État 
membre connaît ou risque de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière, de soumettre cet État 
membre à une surveillance renforcée. 
L'État membre concerné doit avoir la 
possibilité d'exprimer son point de vue au 
préalable. Elle informe le Parlement 
européen et le Conseil de sa décision et 
des points de vue exprimés par l'État 
membre concerné. Dans un délai d'un 
mois à partir de cette communication, le 
Parlement européen, statuant à la 
majorité des membres qui le composent, 
ou le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, peuvent décider d'abroger cette 
décision. La Commission décide tous les 
six mois s'il y a lieu de prolonger cette 
surveillance renforcée. Dans un délai d'un 
mois, le Parlement européen, statuant à la 
majorité des membres qui le composent, 
ou le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée, peuvent décider d'abroger cette 
décision. 

Or. en

Amendement 103
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

au nom du groupe Verts/ALE
Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 

1. Sur la base de critères et d'indicateurs 
objectifs, dont les alertes du CERS, le 
contrôle des indicateurs du tableau de 
bord prévu par le règlement (UE) 
n° 1176/2011 ainsi que les rapports 
prévus par le règlement (UE) n° .../2012 
du Parlement européen et du Conseil du 
... [établissant des dispositions communes 
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cette surveillance renforcée. pour le suivi et l'évaluation des projets de 
plans budgétaires et pour la correction 
des déficits excessifs dans les États 
membres de la zone euro], la Commission 
peut décider de soumettre un État membre 
confronté à de sérieuses difficultés du point 
de vue de sa stabilité financière à une 
surveillance renforcée. L'État membre 
concerné doit avoir la possibilité 
d'exprimer son point de vue au préalable. 
La Commission décide tous les six mois 
s'il y a lieu de prolonger cette surveillance 
renforcée. Cette décision est réputée 
adoptée par le Conseil si celui-ci ne décide 
pas, dans les dix jours suivant son 
adoption par la Commission, de la rejeter 
par un vote à la majorité qualifiée.

Or. en

Amendement 104
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut décider de 
soumettre un État membre confronté à de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière à une surveillance 
renforcée. L'État membre concerné doit 
avoir la possibilité d'exprimer son point de 
vue au préalable. La Commission décide 
tous les six mois s'il y a lieu de prolonger 
cette surveillance renforcée.

1. La Commission peut décider, à l'issue 
d'un bilan approfondi conformément à 
l'article 5 du règlement (UE) 
n° 1176/2011 ayant conclu qu'un État 
membre connaît ou risque de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de sa 
stabilité financière, de soumettre cet État 
membre à une surveillance renforcée L'État 
membre concerné doit avoir la possibilité 
d'exprimer son point de vue au préalable. 
La Commission évalue tous les six mois 
l'opportunité de maintenir cette 
surveillance renforcée.

Or. en
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Amendement 105
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Lorsque la Commission décide de 
soumettre un État membre à une 
surveillance renforcée, elle en avertit le 
CERS et, le cas échéant, l'informe des 
résultats de cette surveillance renforcée.

Or. en

Justification

La crise de la dette souveraine a également démontré le lien entre la dette souveraine, la 
stabilité financière et la solvabilité des banques. Pour aider le CERS à recenser les risques 
systémiques, il convient de l'informer de la mise sous surveillance renforcée d'un État 
membre.

Amendement 106
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
bénéficiaire d'une assistance financière 
octroyée à titre de précaution par un ou 
plusieurs autres États, la FESF, le MES ou 
toute autre institution financière 
internationale, telle que le FMI. Elle dresse 
la liste des instruments de cette assistance 
financière et la tient à jour pour tenir 
compte des éventuels changements dans la 
politique de soutien financier de la FESF, 
du MES ou de toute autre institution 
financière internationale pertinente.

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
bénéficiaire d'une assistance financière 
octroyée par un ou plusieurs autres États, 
par la FESF, par le MES ou par toute autre 
institution financière internationale, telle 
que le FMI. Elle dresse la liste des 
instruments de cette assistance financière et 
la tient à jour pour tenir compte des 
éventuels changements dans la politique de 
soutien financier de la FESF, du MES ou 
de toute autre institution financière 
internationale pertinente.
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Or. en

Amendement 107
Carl Haglund, Philippe De Backer, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
bénéficiaire d'une assistance financière 
octroyée à titre de précaution par un ou 
plusieurs autres États, la FESF, le MES ou 
toute autre institution financière 
internationale, telle que le FMI. Elle dresse 
la liste des instruments de cette assistance 
financière et la tient à jour pour tenir 
compte des éventuels changements dans la 
politique de soutien financier de la FESF, 
du MES ou de toute autre institution 
financière internationale pertinente.

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
demandant à bénéficier ou bénéficiant 
d'une assistance financière octroyée à titre 
de précaution par un ou plusieurs autres 
États, la FESF, le MES ou toute autre 
institution financière internationale, telle 
que le FMI. Elle dresse la liste des 
instruments de cette assistance financière et 
la tient à jour pour tenir compte des 
éventuels changements dans la politique de 
soutien financier de la FESF, du MESF, du 
MES ou de toute autre institution 
financière internationale pertinente.

Or. en

Amendement 108
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
bénéficiaire d'une assistance financière 
octroyée à titre de précaution par un ou 
plusieurs autres États, la FESF, le MES ou 
toute autre institution financière 
internationale, telle que le FMI. Elle dresse 
la liste des instruments de cette assistance 
financière et la tient à jour pour tenir 

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
demandant à bénéficier ou bénéficiant 
d'une assistance financière octroyée à titre 
de précaution par un ou plusieurs autres 
États, la FESF, le MES ou toute autre 
institution financière internationale, telle 
que le FMI. Elle dresse la liste des 
instruments de cette assistance financière et 
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compte des éventuels changements dans la 
politique de soutien financier de la FESF, 
du MES ou de toute autre institution 
financière internationale pertinente.

la tient à jour pour tenir compte des 
éventuels changements dans la politique de 
soutien financier de la FESF, du MES ou 
de toute autre institution financière 
internationale pertinente. Cette décision est 
réputée adoptée par le Conseil si celui-ci 
ne décide pas, dans les dix jours suivant 
son adoption par la Commission, de la 
rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

Or. en

Justification

La référence au lancement de la procédure de surveillance dès la demande d'assistance 
financière à titre de précaution est basée sur un amendement proposé par la BCE.

Amendement 109
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
bénéficiaire d'une assistance financière 
octroyée à titre de précaution par un ou 
plusieurs autres États, la FESF, le MES ou 
toute autre institution financière 
internationale, telle que le FMI. Elle dresse 
la liste des instruments de cette assistance 
financière et la tient à jour pour tenir 
compte des éventuels changements dans la 
politique de soutien financier de la FESF, 
du MES ou de toute autre institution 
financière internationale pertinente.

2. La Commission décide de soumettre à 
une surveillance renforcée un État membre 
bénéficiaire d'une assistance financière 
octroyée à titre de précaution par un ou 
plusieurs autres États, la FESF, le MES ou 
toute autre institution financière 
internationale, telle que le FMI. Cette 
décision est réputée adoptée par le Conseil 
si celui-ci ne décide pas, à la majorité 
qualifiée et dans les dix jours, de la 
rejeter. La Commission dresse la liste des 
instruments de cette assistance financière et 
la tient à jour pour tenir compte des 
éventuels changements dans la politique de 
soutien financier de la FESF, du MES ou 
de toute autre institution financière 
internationale pertinente.

Or. en
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Justification

Le processus décisionnel à chaque étape doit être conforme à celui appliqué par le paquet 
économique et le paquet de gouvernance.

Amendement 110
Philippe De Backer

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. La Commission publie toute 
décision prise en application des 
paragraphes 1 et 2.

Or. en

Amendement 111
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
États membres bénéficiaires d'une 
assistance financière octroyée à titre de 
précaution sous la forme d'une ligne de 
crédit qui n'est pas subordonnée à 
l'adoption de nouvelles mesures par l'État 
membre concerné, aussi longtemps que 
cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

supprimé

Or. en

Amendement 112
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux 
États membres bénéficiaires d'une 
assistance financière octroyée à titre de 
précaution sous la forme d'une ligne de 
crédit qui n'est pas subordonnée à 
l'adoption de nouvelles mesures par l'État 
membre concerné, aussi longtemps que 
cette ligne de crédit n'est pas utilisée.

3. La Commission peut décider que le 
paragraphe 2 ne s'applique pas aux États 
membres bénéficiaires d'une assistance 
financière octroyée à titre de précaution 
sous la forme d'une ligne de crédit qui n'est 
pas subordonnée à l'adoption de nouvelles 
mesures par l'État membre concerné, aussi 
longtemps que cette ligne de crédit n'est 
pas utilisée.

Or. en

Amendement 113
Sven Giegold, Bas Eickhout, Emilie Turunen, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission consulte les 
organisations représentatives des 
partenaires économiques et sociaux ainsi 
que les organisations de la société civile à 
propos de la recommandation.

Or. en

Amendement 114
Antolín Sánchez Presedo

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La décision de soumettre un État 
membre à une surveillance renforcée 
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implique, pour les autres États membres 
et les institutions de l'Union européenne 
de la zone euro, la soumission à un 
régime de coopération économique et 
budgétaire renforcée.

Or. es

Amendement 115
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre faisant l'objet d'une 
surveillance renforcée adopte, en 
concertation et en coopération avec la 
Commission, agissant en liaison avec la 
Banque centrale européenne (BCE), des 
mesures visant à remédier aux causes ou 
aux causes potentielles de ses difficultés.

1. Un État membre faisant l'objet d'une 
surveillance renforcée adopte, en 
concertation et en coopération avec la 
Commission, agissant le cas échéant en 
liaison avec la Banque centrale européenne 
(BCE), des mesures visant à remédier aux 
causes ou aux causes potentielles de ses 
difficultés en tenant compte de toutes les 
recommandations éventuelles qui lui ont 
été adressées conformément aux 
règlements (CE) n° 1466/97, (CE) 
n° 1467/97 et (UE) n° 1176/2011 ainsi 
que des recommandations contenues dans 
son programme national de réforme et 
dans les programmes de stabilité et de 
convergence..

Or. en

Amendement 116
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre faisant l'objet d'une 1. Un État membre faisant l'objet d'une 



PE485.871v01-00 46/128 AM\895612FR.doc

FR

surveillance renforcée adopte, en 
concertation et en coopération avec la 
Commission, agissant en liaison avec la 
Banque centrale européenne (BCE), des 
mesures visant à remédier aux causes ou 
aux causes potentielles de ses difficultés.

surveillance renforcée adopte, en 
concertation et en coopération avec la 
Commission, agissant en liaison avec la 
Banque centrale européenne (BCE), les 
AES et le CERS des mesures visant à 
remédier aux causes ou aux causes 
potentielles de ses difficultés. Les mesures 
adoptées sont communiquées au groupe 
de travail sur l'euro, à la commission 
compétente du Parlement européen et au 
parlement national concerné.

Or. en

Amendement 117
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre faisant l'objet d'une 
surveillance renforcée adopte, en 
concertation et en coopération avec la 
Commission, agissant en liaison avec la 
Banque centrale européenne (BCE), des 
mesures visant à remédier aux causes ou 
aux causes potentielles de ses difficultés.

1. Un État membre faisant l'objet d'une 
surveillance renforcée adopte, en 
concertation et en coopération avec la 
Commission, agissant en liaison avec la 
Banque centrale européenne (BCE), des 
mesures visant à remédier aux causes ou 
aux causes potentielles de ses difficultés.

Avant l'adoption par l'État membre des 
mesures visées au premier alinéa, la 
Commission consulte les partenaires 
sociaux afin de contribuer à un ensemble 
équilibré et réaliste de recommandations.

Or. en

Amendement 118
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

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

1 bis. La Commission examine 
systématiquement les retombées négatives 
éventuelles provoquées par d'autres États 
membres. Lorsque la Commission, dans le 
cadre des procédures de surveillance et 
des rapports établis conformément aux 
articles 2 à 10 du règlement (UE) 
n° 1176/2011 du Parlement européen et 
du Conseil sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques et sur la base du 
rapport visé à l'article 3, paragraphe 3, 
point a), du présent règlement, recense 
des retombées négatives provoquées par 
d'autres États membres, le Conseil 
adresse, conformément à la procédure 
fixée à l'article 121, paragraphe 2, du 
traité FUE, les recommandations 
nécessaires aux États membres reconnus 
comme étant à l'origine de ces retombées 
négatives.

Or. en

Amendement 119
Jürgen Klute

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

Texte proposé par la Commission Amendement

-1. Avant l'adoption de ces mesures par 
l'État membre, la Commission consulte 
les partenaires sociaux et mène avec eux 
un dialogue intensif afin de contribuer à 
un ensemble équilibré et réaliste de 
recommandations.

Or. en
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Amendement 120
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La surveillance plus étroite de la 
situation budgétaire prévue à l'article 7, 
paragraphes 2, 3 et 6, du règlement (UE) 
nº XXX du Parlement européen et du 
Conseil s'applique à un État membre 
faisant l'objet d'une surveillance 
renforcée, indépendamment de l'existence 
d'un déficit excessif. Le rapport élaboré 
conformément au paragraphe 3 du 
présent article est présenté 
trimestriellement.

supprimé

Or. en

Amendement 121
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande de la Commission, l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
renforcée:

3. L'État membre faisant l'objet d'une 
surveillance renforcée:

Or. en

Amendement 122
Carl Haglund, Sylvie Goulard

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

3. À la demande de la Commission, l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
renforcée:

3. À la demande du Conseil ou de sa 
propre initiative, la Commission peut 
décider que l'État membre faisant l'objet 
d'une surveillance renforcée:

Or. en

Amendement 123
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. À la demande de la Commission, l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
renforcée:

3. Sur la base d'une demande de la 
Commission et dans les délais fixés, 
conformément à l'article 2, paragraphe 1, 
l'État membre faisant l'objet d'une 
surveillance renforcée:

Or. en

Amendement 124
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communique à la Commission, à la 
BCE et à l'Autorité bancaire européenne 
(ABE), au rythme demandé, des 
informations désagrégées sur la situation 
financière des institutions financières 
placées sous la surveillance de ses 
autorités nationales de surveillance;

supprimé

Or. en
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Amendement 125
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) communique à la Commission, à la 
BCE et à l'Autorité bancaire européenne 
(ABE), au rythme demandé, des 
informations désagrégées sur la situation 
financière des institutions financières 
placées sous la surveillance de ses autorités 
nationales de surveillance;

(a) communique à la Commission, à la 
BCE et aux AES, au rythme demandé, des 
informations désagrégées sur la situation 
financière des institutions financières 
placées sous la surveillance de ses autorités 
nationales de surveillance; Sur la base de 
ces informations et des indicateurs repris 
dans le tableau de bord des déséquilibres 
macroéconomiques établi par l'article 2 
du règlement (UE) n° 1176/2011, les AES 
compétentes préparent, en liaison avec le 
CERS, une évaluation des éléments de 
vulnérabilité potentiels du système 
financier et communiquent cette 
évaluation à la Commission au rythme 
indiqué par celle-ci. La BCE reçoit 
également cette évaluation. Cette 
communication se fait conformément à 
l'article 35 des règlements (UE) 
n° 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 du 
Parlement européen et du Conseil du 
24 novembre 2010;

Or. en

Amendement 126
Elisa Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a bis) communique toute information 
nécessaire pour la surveillance des 
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déséquilibres macroéconomiques prévue 
par le règlement (UE) n° 1176/2011 du 
Parlement européen et du Conseil sur la 
prévention et la correction des 
déséquilibres macroéconomiques;

Or. en

Amendement 127
Elisa Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

(a ter) communique à la Commission, à la 
BCE et à l'AES compétente, au rythme 
demandé, des informations désagrégées 
sur la situation financière des institutions 
financières placées sous la surveillance de 
ses autorités nationales de surveillance;

Or. en

Amendement 128
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procède, sous la supervision de l'ABE, 
aux tests de résistance ou aux analyses de 
sensibilité nécessaires pour évaluer la 
résilience du secteur bancaire à divers 
chocs macroéconomiques et financiers, 
selon les indications de la Commission et 
de la BCE, et communique à celles-ci les 
résultats détaillés;

supprimé

Or. en
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Amendement 129
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) procède, sous la supervision de l'ABE, 
aux tests de résistance ou aux analyses de 
sensibilité nécessaires pour évaluer la 
résilience du secteur bancaire à divers 
chocs macroéconomiques et financiers, 
selon les indications de la Commission et 
de la BCE, et communique à celles-ci les 
résultats détaillés;

b) procède, sous la supervision des AES 
compétentes, aux tests de résistance ou aux 
analyses de sensibilité nécessaires pour 
évaluer la résilience du secteur bancaire à 
divers chocs macroéconomiques et 
financiers, selon les indications de la 
Commission, du CERS et de la BCE, et 
communique à celles-ci les résultats 
détaillés;

Or. en

Amendement 130
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fait l'objet d'évaluations régulières 
concernant ses capacités de surveillance 
du secteur bancaire dans le cadre d'un 
examen collégial spécifique réalisé par 
l'ABE;

supprimé

Or. en

Amendement 131
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) fait l'objet d'évaluations régulières 
concernant ses capacités de surveillance du 
secteur bancaire dans le cadre d'un examen 
collégial spécifique réalisé par l'ABE;

c) fait l'objet d'évaluations régulières 
concernant ses capacités de surveillance du 
secteur bancaire dans le cadre d'un examen 
collégial spécifique réalisé par les AES 
compétentes;

Or. en

Amendement 132
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) communique toute information 
nécessaire pour la surveillance des 
déséquilibres macroéconomiques prévue 
par le règlement nº XXX du Parlement 
européen et du Conseil sur la prévention 
et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques.

supprimé

Or. en

Amendement 133
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 3 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) communique toute information 
nécessaire pour la surveillance des 
déséquilibres macroéconomiques prévue 
par le règlement nº XXX du Parlement 

d) communique toute information 
nécessaire pour la surveillance des 
déséquilibres macroéconomiques 
conformément aux dispositions du 
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européen et du Conseil sur la prévention et 
la correction des déséquilibres 
macroéconomiques.

règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement 
européen et du Conseil sur la prévention et 
la correction des déséquilibres 
macroéconomiques.

Or. en

Amendement 134
Elisa Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. Sur la base d'une demande de la 
Commission et dans les délais fixés, l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
renforcée conformément à l'article 2, 
paragraphe 2:
a) procède, sous la supervision de l'ABE, 
aux tests de résistance ou aux analyses de 
sensibilité nécessaires pour évaluer la 
résilience du secteur bancaire à divers 
chocs macroéconomiques et financiers, 
selon les indications de la Commission et 
de la BCE, et communique à celles-ci les 
résultats détaillés;
b) fait l'objet d'évaluations régulières 
concernant ses capacités de surveillance 
du secteur financier dans le cadre d'un 
examen collégial spécifique réalisé par les 
AES;
Les États membres bénéficiant d'une aide 
financière pour recapitaliser des 
établissements financiers communiquent 
également les conditions imposées à ces 
établissements financiers, y compris en ce 
qui concerne la rémunération des 
dirigeants et l'octroi de crédits à 
l'économie réelle.
c) définissent précisément la composante 
d'investissement ainsi que les 
conséquences budgétaires des réformes 
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économiques prévues par les programmes 
nationaux de réforme ainsi que tout écart 
par rapport aux programmes nationaux 
de réforme et aux recommandations 
pluriannuelles de politique émises pour 
chaque pays au niveau européen. Tous les 
écarts sont dûment expliqués.

Or. en

Amendement 135
Elisa Ferreira

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

Texte proposé par la Commission Amendement

3 ter. Pour les États membres faisant 
l'objet d'une surveillance renforcée et en 
cas de déficit excessif, la surveillance plus 
étroite de la situation budgétaire prévue à 
l'article 7, paragraphes 2, 3 et 6, du 
règlement (UE) nº .../2012 du Parlement 
européen et du Conseil du ... [établissant 
des dispositions communes pour le suivi et 
l'évaluation des projets de plans 
budgétaires et pour la correction des 
déficits excessifs dans les États membres 
de la zone euro] reste d'application. Le 
rapport visé au paragraphe 3 du présent 
article est présenté trimestriellement.

Or. en

Amendement 136
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission mène régulièrement, en 4. La Commission mène régulièrement, en 
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liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que 
celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier ou à tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, ainsi qu'à la 
commission compétente du Parlement 
européen, et évalue notamment si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires. 
Ces missions d'évaluation remplacent les 
missions sur place prévues à l'article 10 
bis, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1467/97.

Or. en

Amendement 137
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que 
celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier ou à tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, ainsi qu'à la 
commission compétente du Parlement 
européen, et évalue notamment si des 
mesures supplémentaires sont nécessaires. 
Ces missions d'évaluation remplacent les 
missions sur place prévues à l'article 10 
bis, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1467/97.

Or. en
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Amendement 138
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 
mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que 
celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE et avec les AES, des 
missions d'évaluation dans l'État membre 
placé sous surveillance afin de vérifier les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
des mesures visées aux paragraphes 1, 2 
et 3. Elle communique, chaque trimestre, 
ses conclusions au comité économique et 
financier, au comité de l'emploi (EMCO), 
au groupe de travail sur l'euro ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin, ainsi qu'à la commission 
compétente du Parlement européen. Ce 
rapport évalue notamment si des mesures 
supplémentaires sont nécessaires. Ces 
missions d'évaluation remplacent les 
missions sur place prévues à l'article 10 
bis, paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1467/97.

Or. en

Amendement 139
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance afin de vérifier les progrès 
accomplis dans la mise en œuvre des 

4. La Commission mène régulièrement, en 
liaison avec la BCE, des missions 
d'évaluation dans l'État membre placé sous 
surveillance renforcée afin de vérifier les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
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mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3. 
Elle communique, chaque trimestre, ses 
conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que 
celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

des mesures visées aux paragraphes 1, 2 
et 3. Elle communique, chaque trimestre, 
ses conclusions au comité économique et 
financier, ou à tout sous-comité que 
celui-ci peut désigner à cette fin, et évalue 
notamment si des mesures supplémentaires 
sont nécessaires. Ces missions d'évaluation 
remplacent les missions sur place prévues à 
l'article 10 bis, paragraphe 2, du règlement 
(CE) nº 1467/97.

Or. en

Amendement 140
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut 
décider de rendre publique cette 
recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Cette recommandation 
est rendue publique sauf décision 
contraire du Conseil.

Or. en

Amendement 141
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut 
décider de rendre publique cette 
recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires ou que la situation financière 
de l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique.

Or. en

Justification

Certains États membres pourraient avoir besoin de cette assistance même si leurs problèmes 
n'affectent pas et ne menacent pas directement la stabilité financière des autres pays membres 
de la zone euro. Il convient de prévoir également ces situations. Par ailleurs, en raison des 
procédures décisionnelles du MES, il convient de ne pas publier cette décision en raison du 
risque réel que la demande d'assistance financière ne soit finalement pas acceptée.

Amendement 142
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
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proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.

proposition de la Commission et avec 
l'accord du Parlement européen, peut 
recommander au FESF ou au MES 
d'offrir à l'État membre concerné une 
assistance financière assortie de conditions 
adéquates. Le Conseil peut rendre cette 
décision publique uniquement si 
l'assistance financière est octroyée.

Or. en

Amendement 143
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut 
décider de rendre publique cette 
recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, la Commission 
peut recommander à l'État membre 
concerné de prendre des mesures de 
précaution ou de préparer un projet de 
programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut, dans 
un délai de dix jours suivant l'adoption de 
cette décision, l'abroger par un vote à la 
majorité simple. La recommandation est 
rendue publique.

Or. en

Amendement 144
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5
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Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné 
de rechercher une assistance financière et 
de préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière et 
économique de l'État membre concerné a 
des effets négatifs importants sur le bon 
fonctionnement de l'union monétaire, le 
Conseil européen, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander au FESF 
ou au MES d'offrir une assistance 
financière assortie de conditions 
adéquates et de préparer un programme 
d'ajustement macroéconomique. Le conseil 
peut décider de rendre cette décision 
publique uniquement si l'assistance 
financière est octroyée.

Or. en

Amendement 145
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, sur 
proposition de la Commission, 
recommande à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut décider 
de rendre publique cette recommandation.
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Or. en

Amendement 146
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
recommander à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil peut 
décider de rendre publique cette 
recommandation.

5. Lorsqu'il est conclu, sur la base de 
l'évaluation prévue au paragraphe 4, que 
des mesures supplémentaires sont 
nécessaires et que la situation financière de 
l'État membre concerné a des effets 
négatifs importants sur la stabilité 
financière de la zone euro, le Conseil, sur 
proposition de la Commission, 
recommande à l'État membre concerné de 
rechercher une assistance financière et de 
préparer un programme d'ajustement 
macroéconomique. Le Conseil décide de 
rendre publique cette recommandation.

Or. en

Amendement 147
Burkhard Balz

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 5 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'un État membre demande 
l'assistance financière du MES, les autres 
États membres veillent à ce qu'il soit 
statué rapidement sur cette demande.

Or. de
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Amendement 148
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer, Olle 
Schmidt

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

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Lorsque la Commission prend une 
décision conformément au paragraphe 5, 
sa proposition est réputée adoptée par le 
Conseil si celui-ci ne décide pas, dans les 
dix jours suivant son adoption par la 
Commission, de la rejeter par un vote à la 
majorité qualifiée. L'État membre 
concerné peut demander que le Conseil se 
réunisse dans ce délai afin de soumettre 
cette décision au vote.

Or. en

Amendement 149
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la commission compétente du Parlement 
européen peut inviter des représentants de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues;

a) la commission compétente du Parlement 
européen peut inviter des représentants de 
l'État membre concerné et de son 
parlement national à participer à un 
échange de vues dans le cadre du semestre 
européen;

Or. en

Amendement 150
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point a
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Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues;

(a) la ou les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues;

Or. en

Amendement 151
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la commission compétente du Parlement 
européen peut inviter des représentants de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues;

a) la commission compétente du Parlement 
européen peut inviter des représentants de 
l'État membre concerné et la Commission 
à participer à un échange de vues;

Or. en

Amendement 152
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues.

b) des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues. Lorsque des 
représentants de la Commission sont 
invités à un tel échange de vues, la 
Commission prépare à cette fin un résumé 
et une compilation de tous les rapports 
publics pertinents sur la surveillance 
économique et budgétaire relative à cet 
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État membre. Ce résumé et cette 
compilation sont transmis au parlement 
de l'État membre avant l'échange de vues.

Or. en

Amendement 153
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues.

b) À la demande du parlement de l'État 
membre concerné, des représentants de la 
Commission présentent et motivent la 
recommandation de la Commission au 
parlement de l'État membre concerné et 
participent à un échange de vues. 

Or. en

Amendement 154
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) La Commission informe en temps 
utile la commission compétente du 
Parlement européen du contenu de sa 
recommandation.

Or. en

Amendement 155
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
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Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Tout au long de ce processus, la 
commission compétente du Parlement 
européen et le parlement national 
concerné peuvent inviter des 
représentants du FMI, de la BCE et de la 
Commission à participer à un dialogue 
économique sur des questions 
importantes.

Or. en

Amendement 156
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Un État membre qui envisage de demander 
une assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États membres, de la FESF, du 
MESF, du MES, du Fonds monétaire 
international (FMI) ou d'une autre 
institution en dehors du cadre de l'Union 
informe immédiatement le Conseil, le 
Parlement européen, le Parlement de 
l'État membre, la Commission et la BCE 
de son intention. Le comité économique et 
financier, l'EMCO, le groupe de travail 
sur l'euro ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Le président du sommet de l'euro 
participe à un échange de vues au 
Parlement européen concernant la 
situation de l'État membre concerné et ses 
conséquences pour l'ensemble de la zone 
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euro. 

Or. en

Amendement 157
Carl Haglund, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre qui envisage d'obtenir 
une assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Un État membre qui envisage de demander 
une assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du FESF, du 
MES, du Fonds monétaire international 
(FMI) ou d'une autre institution en dehors 
du cadre de l'Union informe 
immédiatement le Conseil, la Commission 
et la BCE de son intention. Le comité 
économique et financier, ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin, examine la demande d'assistance 
envisagée, après avoir reçu une évaluation 
de la Commission.

Or. en

Amendement 158
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission, le Parlement 
européen et la BCE de son intention. La 
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financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

commission compétente du Parlement 
européen et le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Or. en

Amendement 159
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission et la BCE de son 
intention. Le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Un État membre qui envisage d'obtenir une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, de la FESF, du MES, du 
Fonds monétaire international (FMI) ou 
d'une autre institution en dehors du cadre 
de l'Union informe immédiatement le 
Conseil, la Commission, le Parlement 
européen et la BCE de son intention. La 
commission compétente du Parlement 
européen et le comité économique et 
financier, ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, examine la 
demande d'assistance envisagée, après 
avoir reçu une évaluation de la 
Commission.

Or. en

Amendement 160
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts, Emilie Turunen

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

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin.

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF, du MESF ou du MES est 
recherchée, la Commission prépare, en 
liaison avec la BCE et, lorsque cela est 
possible et approprié, le FMI, une analyse 
de la soutenabilité de la dette publique et 
des besoins de financement effectifs ou 
possibles de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au groupe de 
travail sur l'euro, au comité économique et 
financier ou à tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin ainsi qu'à la 
commission compétente du Parlement 
européen et au parlement de l'État 
membre.

L'évaluation de la soutenabilité de la dette 
publique est basée sur des prévisions 
macroéconomiques et budgétaires 
prudentes faisant appel aux informations 
les plus à jour et tenant dûment compte 
des conclusions du rapport visé à 
l'article 3, paragraphe 3, point a), ainsi 
que de toute tâche de surveillance menée 
conformément à l'article 3, paragraphe 3, 
point b), et contient une analyse de 
sensibilité. Les prévisions 
macroéconomiques et budgétaires 
évaluent l'incidence directe et indirecte de 
différents chocs macroéconomiques et 
financiers et d'évolutions négatives sur la 
soutenabilité de la dette publique, y 
compris une estimation du produit 
possible et des effets multiplicateurs 
macroéconomiques. Le scénario de base 
choisi est motivé et repose sur une prise 
en compte équilibrée des risques à la 
baisse et à la hausse.
En outre, pour tous les sous-secteurs de 
l'administration publique des États 
membres, des informations pertinentes 
sont publiées sur les engagements 
conditionnels susceptibles d'avoir une 
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incidence élevée sur les budgets publics, y 
compris les garanties publiques, les prêts 
improductifs et les passifs découlant de 
l'activité d'entreprises publiques. De 
même, des informations sur les 
participations des administrations 
publiques au capital de sociétés privées et 
publiques pour des montants 
économiquement significatifs sont 
également publiées conformément à 
l'article 14, paragraphe 3, de la directive 
2011/85/UE.
La Commission rend publique la 
méthodologie, les hypothèses et modèles 
économiques et économétriques sous-
jacents ainsi que tout autre paramètre 
pertinent qui sous-tend l'évaluation de la 
soutenabilité de la dette publique.
La Commission est habilitée à adopter des 
actes délégués, conformément à 
l'article 13 bis, afin de spécifier le format 
de l'évaluation et les éléments susvisés au 
présent paragraphe.

Or. en

Amendement 161
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE, une analyse de la soutenabilité de la 
dette publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur l'incidence de tout 
programme d'ajustement macrofinancier 
sur les prévisions de croissance et donc 
sur la capacité de cet État membre à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
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cette fin. économique et financier ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin.

Or. en

Amendement 162
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin.

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée conformément à un effort 
proportionné et équivalent dans le cadre 
de la zone euro, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin.

Or. es

Amendement 163
Carl Haglund, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF ou du MES est recherchée, la 
Commission prépare, en liaison avec la 
BCE et, lorsque cela est possible, le FMI, 
une analyse de la soutenabilité de la dette 

Lorsqu'une assistance financière de la 
FESF, du MESF ou du MES est 
recherchée, la Commission prépare, en 
liaison avec la BCE et, lorsque cela est 
possible, le FMI, une analyse de la 
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publique de l'État membre concerné, 
portant notamment sur sa capacité à 
rembourser l'assistance financière 
envisagée, et la transmet au comité 
économique et financier ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin.

soutenabilité de la dette publique de l'État 
membre concerné, portant notamment sur 
sa capacité à rembourser l'assistance 
financière envisagée, et la transmet au 
comité économique et financier ou à tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin.

Or. en

Amendement 164
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES présente à la Commission un 
programme d'ajustement 
macroéconomique, basé sur l'éventuel 
programme de partenariat économique 
remplaçant ce programme et visant à 
rétablir une situation économique et 
financière saine et durable ainsi que sa 
capacité à se financer intégralement sur les 
marchés financiers. Lorsqu'un tel 
programme d'ajustement est requis, le 
financement est assuré avec des taux 
d'intérêt adéquats et des échéances 
adéquates qui, dans la mesure du 
possible, ne doivent pas dépasser trente 
ans. Ce projet de programme d'ajustement 
tient dûment compte des recommandations 
en vigueur adressées à l'État membre 
concerné au titre des articles 121, 126 et/ou 
148 du traité, ainsi que des actions 
entreprises pour s'y conformer.

Or. en
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Amendement 165
Jürgen Klute

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises. Le programme d'ajustement 
respecte strictement la diversité des 
systèmes de formation des salaires et de 
relations employeurs-employés dans 
l'Union et ne fait pas ingérence dans la 
formation des salaires du secteur privé ni 
du secteur public.

Or. en

Amendement 166
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
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MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises. Dans la mesure du possible, tout 
programme d'ajustement 
macroéconomique tient compte du 
programme national de réforme de l'État 
membre concerné dans le contexte de la 
stratégie Europe 2020 pour la croissance 
et l'emploi.

Or. en

Amendement 167
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 

1. Un État membre qui demande à 
bénéficier d'une assistance financière d'un 
ou plusieurs autres États membres, du 
FMI, de la FESF, du MESF ou du MES 
prépare en accord avec la Commission – 
agissant en liaison avec la BCE et, le cas 
échéant, le FMI – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement 
macroéconomique est basé sur 
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au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

l'évaluation de la soutenabilité de la dette 
publique et tient dûment compte des 
recommandations en vigueur adressées à 
l'État membre concerné au titre des 
articles 121, 126 et/ou 148 du traité FUE – 
et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

Or. en

Amendement 168
Ivo Belet

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises. Le programme d'ajustement 
respecte pleinement l'article 151 du 
traité FUE et l'article 28 de la Charte des 
droits fondamentaux de l'Union 
européenne.

Or. en
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Amendement 169
Carl Haglund, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

1. Un État membre qui demande à 
bénéficier ou bénéficie d'une assistance 
financière d'un ou plusieurs autres États, du 
FMI, de la FESF, du MESF ou du MES 
prépare en accord avec la Commission – 
agissant en liaison avec la BCE – un projet 
de programme d'ajustement visant à 
rétablir une situation économique et 
financière saine et durable ainsi que sa 
capacité à se financer intégralement sur les 
marchés financiers. Ce projet de 
programme d'ajustement tient dûment 
compte des recommandations en vigueur 
adressées à l'État membre concerné au titre 
des articles 121, 126 et/ou 148 du traité – 
et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

Or. en

Amendement 170
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare en accord avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 

1. Un État membre qui bénéficie d'une 
assistance financière d'un ou plusieurs 
autres États, du FMI, de la FESF ou du 
MES prépare, en coopération avec la 
Commission – agissant en liaison avec la 
BCE – un projet de programme 
d'ajustement visant à rétablir une situation 
économique et financière saine et durable 
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ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

ainsi que sa capacité à se financer 
intégralement sur les marchés financiers. 
Ce projet de programme d'ajustement tient 
dûment compte des recommandations en 
vigueur adressées à l'État membre concerné 
au titre des articles 121, 126 et/ou 148 du 
traité – et des actions entreprises pour s'y 
conformer – tout en visant à élargir, 
renforcer et approfondir les mesures 
requises.

Or. en

Amendement 171
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Les États membres incluent dans 
leurs projets de programmes d'ajustement 
macroéconomique une description 
actualisée et détaillée des objectifs 
pluriannuels de dépenses relatifs à la 
réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020 pour la croissance et 
l'emploi, notamment en matière de 
dépenses sociales et d'investissements 
publics. La description détaillée 
susmentionnée explique dûment les écarts 
entre les dépenses prévues et les 
programmes de stabilité les plus récents. 
L'État membre réalise une évaluation des 
incidences sociales des mesures 
d'assainissement prévues en étroite 
collaboration avec la Commission, et cette 
évaluation est jointe aux projets de 
programmes d'ajustement 
macroéconomique. Cette évaluation des 
incidences décrit spécifiquement la 
méthodologie sous-jacente (hypothèses et 
modèles économiques) ainsi que les 
conséquences de chaque mesure 
d'ajustement en matière d'emploi, de 
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protection sociale et de distribution.

Or. en

Amendement 172
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 ter. Un État membre qui prépare un 
projet de programme d'ajustement 
macroéconomique définit, en accord avec 
la Commission, un programme de 
partenariat pour une reprise durable 
visant à créer les conditions nécessaires 
au rétablissement de finances publiques 
viables à long terme. Ce programme de 
partenariat définit et sélectionne un 
certain nombre de priorités budgétaires 
spécifiques visant à stabiliser la demande 
globale, à promouvoir une croissance 
durable et à corriger les faiblesses 
structurelles de l'État membre concerné. 
L'État membre, en étroite coordination 
avec la Commission, établit un rapport 
décrivant les programmes et projets 
sélectionnés et comprenant un plan 
d'action visant à définir, à libérer de 
façon précoce et à mobiliser les moyens 
financiers, y compris les lignes de crédit 
de la BEI et les instruments financiers 
pertinents de l'Union. Le rapport visé au 
présent paragraphe est intégré aux 
programmes d'ajustement et est mis à jour 
annuellement. 

Or. en

Amendement 173
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
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au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quater. Le projet de programme 
d'ajustement macroéconomique est adopté 
avant tout mémorandum d'accord, 
programme ou accord technique conclu 
avec les parties concernées qui 
fournissent l'assistance financière. La 
Commission et les États membres 
garantissent et démontrent la cohérence 
des politiques entre les différents 
documents relatifs à l'assistance 
financière et les versions actualisées des 
programmes d'ajustement 
macroéconomique ainsi que la cohérence 
avec les grandes orientations de politique 
économique et de politique de l'emploi et 
les exigences et les instruments visés à 
l'article 1 bis du règlement (CE) 
n° 1467/97.

Or. en

Amendement 174
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 quinquies. Par dérogation au 
paragraphe 1 quater, pour les États 
membres qui bénéficient déjà d'un 
programme d'assistance financière au 
moment de l'entrée en vigueur du présent 
règlement, le programme d'ajustement 
macroéconomique est adopté a posteriori 
conformément aux paragraphes 1 bis, 
1 ter et aux paragraphes 2 à 8 ter.
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1 sexies. Le programme d'ajustement 
macroéconomique modifie les 
programmes nationaux de réforme 
lorsque cette modification est appropriée 
et intègre les obligations de surveillance 
visées à l'article 5, paragraphe 3, du 
règlement (UE) n° .../2012 du Parlement 
européen et du Conseil du ... [établissant 
des dispositions communes pour le suivi et 
l'évaluation des projets de plans 
budgétaires et pour la correction des 
déficits excessifs dans les États membres 
de la zone euro].

 

Or. en

Amendement 175
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement.

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission 
après approbation du Parlement 
européen, approuve le programme 
d'ajustement.

Or. en

Amendement 176
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 

2. La Commission peut adopter par acte 
délégué le programme d'ajustement;
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d'ajustement;

Or. es

Amendement 177
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement.

2. La proposition de programme 
d'ajustement de la Commission est 
réputée adoptée par le Conseil si celui-ci 
ne décide pas, à la majorité qualifiée et 
dans les dix jours, de la rejeter.

Or. en

Justification

Le processus décisionnel à chaque étape doit être conforme à celui appliqué par le paquet 
économique et le paquet de gouvernance.

Amendement 178
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer, Olle 
Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement.

2. Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement. La proposition de la 
Commission est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne décide de la 
rejeter dans un délai de dix jours suivant 
son adoption par la Commission. L'État 
membre concerné peut demander que le 
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Conseil se réunisse dans ce délai afin de 
soumettre cette décision au vote. Le 
Conseil rend cette décision publique.

Or. en

Amendement 179
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, approuve le programme 
d'ajustement.

2. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission 
et après consultation du Parlement 
européen, approuve le programme 
d'ajustement.

Or. fr

Amendement 180
Derk Jan Eppink

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

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Il convient d'assurer la cohérence 
du processus de surveillance économique 
et budgétaire d'un pays de la zone euro 
faisant l'objet d'un programme 
d'ajustement macroéconomique afin 
d'éviter une redondance des obligations 
de compte rendu.

Or. en

Amendement 181
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin ainsi que la commission 
compétente du Parlement européen. L'État 
membre concerné coopère pleinement avec 
la Commission. Il lui fournit notamment 
toutes les informations que celle-ci juge 
nécessaires pour le suivi du programme. 
L'article 3, paragraphe 3, s'applique. En 
cas de coopération insuffisante, le 
Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut adresser une demande 
publique à l'État membre concerné 
énonçant les mesures à prendre par cet 
État membre.

Or. en

Amendement 182
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier, le comité de 
l'emploi (EMCO) et le groupe de travail 
sur l'euro ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin ainsi que le 
parlement national de l'État membre 
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que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

concerné et la commission compétente du 
Parlement européen. L'État membre 
concerné coopère pleinement avec la 
Commission. Il lui fournit notamment 
toutes les informations que celle-ci juge 
nécessaires pour le suivi du programme. 
L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

Or. en

Amendement 183
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois la 
commission compétente du Parlement 
européen ainsi que le comité économique 
et financier ou tout sous-comité que celui-
ci peut désigner à cette fin. L'État membre 
concerné coopère pleinement avec la 
Commission. Il lui fournit notamment 
toutes les informations que celle-ci juge 
nécessaires pour le suivi du programme. 
L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

Or. en

Amendement 184
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
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mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout 
sous-comité que celui-ci peut désigner à 
cette fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois la 
commission compétente du Parlement 
européen ainsi que le comité économique 
et financier ou tout sous-comité que celui-
ci peut désigner à cette fin. L'État membre 
concerné coopère pleinement avec la 
Commission. Il lui fournit notamment 
toutes les informations que celle-ci juge 
nécessaires pour le suivi du programme. 
L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

Or. en

Amendement 185
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette fin 
ainsi que la commission compétente du 
Parlement européen. L'État membre 
concerné coopère pleinement avec la 
Commission. Il lui fournit notamment 
toutes les informations que celle-ci juge 
nécessaires pour le suivi du programme. 
L'article 3, paragraphe 3, s'applique.

Or. fr

Amendement 186
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin. L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

3. La Commission, en liaison avec la BCE, 
surveille les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement 
et informe tous les trois mois le comité 
économique et financier ou tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette 
fin, ainsi que le Parlement européen ou la 
commission parlementaire compétente 
que celui-ci peut désigner à cette fin. 
L'État membre concerné coopère 
pleinement avec la Commission. Il lui 
fournit notamment toutes les informations 
que celle-ci juge nécessaires pour le suivi 
du programme. L'article 3, paragraphe 3, 
s'applique.

Or. es

Amendement 187
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer, Olle 
Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme. La 
proposition de la Commission est réputée 
adoptée par le Conseil, à moins que celui-
ci, statuant à la majorité qualifiée, ne 
décide de la rejeter dans un délai de dix 
jours suivant son adoption par la 
Commission. L'État membre concerné 
peut demander que le Conseil se réunisse 
dans ce délai afin de soumettre cette 
décision au vote. Le Conseil rend cette 
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décision publique.

Or. en

Amendement 188
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, décide 
de toute modification à apporter audit 
programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE 
et, le cas échéant, le FMI, examine avec 
l'État membre concerné les modifications 
et les mises à jour qu'il pourrait être 
nécessaire d'apporter à son programme 
d'ajustement afin de tenir dûment compte, 
entre autres, de toute disparité 
significative entre les prévisions 
macroéconomiques et les chiffres obtenus, 
des retombées négatives et des chocs 
macroéconomiques et financiers. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, approuve 
les modifications apportées au programme 
d'ajustement en vertu de l'accord entre la 
Commission et l'État membre concerné.

Or. en

Amendement 189
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
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Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme.

Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, décide de toute modification 
à apporter audit programme. Cette décision 
est réputée adoptée par le Conseil si celui-
ci ne décide pas, à la majorité qualifiée et 
dans les dix jours, de la rejeter.

Or. en

Justification

Le processus décisionnel à chaque étape doit être conforme à celui appliqué par le paquet 
économique et le paquet de gouvernance.

Amendement 190
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, décide 
de toute modification à apporter audit 
programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE 
et tenant compte de façon objective des 
conséquences immédiates et à moyen 
terme du programme d'ajustement, 
notamment sur la croissance et l'emploi, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
La commission compétente du Parlement 
européen peut inviter l'État membre et la 
Commission à discuter de la nécessité et 
des conditions de ces modifications. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, décide de 
toute modification à apporter audit 
programme.

Or. en

Amendement 191
Roberto Gualtieri
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, décide 
de toute modification à apporter audit 
programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission et avec 
l'approbation du Parlement européen, 
décide de toute modification à apporter 
audit programme d'ajustement.

Or. en

Amendement 192
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, décide 
de toute modification à apporter audit 
programme.

4. La Commission, en liaison avec la BCE, 
examine avec l'État membre concerné les 
modifications qu'il pourrait être nécessaire 
d'apporter à son programme d'ajustement. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission et après 
consultation du Parlement européen, 
décide de toute modification à apporter 
audit programme.

Or. fr

Amendement 193
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 4 bis (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. Un État membre pour lequel un 
programme d'ajustement a été approuvé 
s'engage, en étroite coopération avec la 
Commission, à encourager les 
investisseurs privés à maintenir 
volontairement leur exposition globale.

Or. en

Amendement 194
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer, Olle 
Schmidt

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
décider que l'État membre concerné ne 
s'est pas conformé aux exigences contenues 
dans le programme d'ajustement.

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
sur proposition de la Commission, décide 
que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement. La proposition 
de la Commission est réputée adoptée par 
le Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne décide de la 
rejeter dans un délai de dix jours suivant 
son adoption par la Commission. L'État 
membre concerné peut demander que le 
Conseil se réunisse dans ce délai afin de 
soumettre cette décision au vote. Le 
Conseil rend cette décision publique.

Or. en

Amendement 195
Sven Giegold, Bas Eickhout, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut décider 
que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement.

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut décider 
que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement pour autant que 
ces écarts importants ne soient pas dus 
principalement à des chocs exogènes ou à 
des retombées négatives échappant au 
contrôle de l'États membres concerné. En 
cas de non-conformité, le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, décide de 
toute modification à apporter au 
programme d'ajustement 
macroéconomique.
La proposition de la Commission énonce 
dans leur intégralité les raisons de la non-
conformité et explique la nécessité et la 
proportionnalité des modifications 
apportées au programme d'ajustement 
macroéconomique.

Or. en

Amendement 196
Astrid Lulling

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 

5. Si la surveillance prévue au 
paragraphe 3 met en évidence d'importants 
écarts par rapport au programme 
d'ajustement macroéconomique, le Conseil, 
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statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut décider 
que l'État membre concerné ne s'est pas 
conformé aux exigences contenues dans le 
programme d'ajustement.

statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, et après 
consultation du Parlement européen, peut 
décider que l'État membre concerné ne s'est 
pas conformé aux exigences contenues 
dans le programme d'ajustement.

Or. fr

Amendement 197
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Le programme d'ajustement 
macroéconomique décrit en particulier les 
mesures de précaution et les plans 
d'urgence à adopter en cas de 
développements imprévus tels que des 
chocs exogènes. Ces mesures 
comprennent notamment des mesures sur 
le plan des recettes et des dépenses ainsi 
que l'accès à des lignes de crédit à titre de 
précaution.

Or. en

Amendement 198
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Les efforts d'assainissement prévus 
par le programme d'ajustement 
macroéconomique exemptent les dépenses 
liées à l'enseignement de base et aux soins 
de santé essentiels, le premier étant un 
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pilier de la croissance économique future 
et les seconds un pilier essentiel de la 
cohésion sociale.

Or. en

Amendement 199
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Un État membre soumis à un 
programme d'ajustement dont la capacité 
administrative est insuffisante ou qui est 
confronté à des problèmes techniques dans 
la mise en œuvre de son programme 
d'ajustement recherche l'assistance 
technique de la Commission.

6. Un État membre soumis à un 
programme d'ajustement 
macroéconomique et dont la capacité 
administrative est insuffisante ou qui est 
confronté à des problèmes techniques dans 
la mise en œuvre de son programme 
d'ajustement recherche l'assistance 
technique de la Commission, qui peut 
constituer à cette fin des groupes 
d'experts avec les États membres et 
d'autres institutions européennes et/ou 
internationales pertinentes. Les objectifs 
et les moyens de l'assistance technique 
sont décrits de façon explicite dans les 
versions mises à jour du programme 
d'ajustement macroéconomique. 
L'assistance technique est basée sur une 
demande de l'autorité concernée dans le 
domaine de laquelle ces mesures sont 
appliquées. L'appropriation du processus 
de mise en œuvre de l'assistance 
technique par ceux qui ont demandé ces 
mesures est également assurée. 
L'assistance technique est axée sur des 
domaines tels que l'amélioration des 
marchés publics par la numérisation, ce 
qui permet de promouvoir la concurrence 
et de combattre la corruption, et sur 
l'amélioration de l'efficacité de la collecte 
des impôts afin de promouvoir des 
contributions fiscales appropriées et la 
viabilité financière à long terme. Le cas 
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échéant, et dans le respect des règles et 
pratiques en vigueur au niveau national, 
les États membres impliquent les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile dans la préparation, la 
mise en œuvre, le contrôle et l'évaluation 
des programmes d'assistance technique.
L'assistance technique peut inclure la 
mise en place d'un conseiller en poste 
permanent et d'un personnel de soutien 
détachés par les institutions de l'Union 
dans l'État membre concerné et chargés 
d'informer les autorités de l'État membre 
concerné de la mise en œuvre du 
programme d'ajustement et d'assurer la 
coordination avec les institutions, les 
partenaires sociaux et les organisations de 
la société civile concernés.

Or. en

Justification

Référence à la mise en place d'un conseiller et d'un personnel de soutien en poste permanent 
ainsi qu'au recrutement d'experts non issus de la Commission, sur la base d'un amendement 
proposé par la BCE.

Amendement 200
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Un État membre faisant l'objet d'un 
programme d'ajustement 
macroéconomique réalise un audit 
complet de son encours de dette afin, 
notamment, d'évaluer les raisons qui ont 
entraîné l'accumulation d'un niveau de 
dette excessif ainsi que toute irrégularité 
ayant marqué le processus d'émission de 
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dette.

Or. en

Amendement 201
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

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

Texte proposé par la Commission Amendement

6 bis. Le programme d'ajustement 
macroéconomique et l'analyse d'impact 
social qui l'accompagne sont rendus 
publics et mis à jour annuellement. 

Or. en

Amendement 202
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7

Texte proposé par la Commission Amendement

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement.

7. La ou les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement.

Or. en

Amendement 203
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 7
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Texte proposé par la Commission Amendement

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné à 
participer à un échange de vues sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre 
du programme d'ajustement.

7. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de l'État membre concerné et 
la Commission à participer à un échange 
de vues sur les progrès accomplis dans la 
mise en œuvre du programme d'ajustement.

Or. en

Amendement 204
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Des représentants de la Commission 
peuvent être invités par le parlement de 
l'État membre concerné à participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement.

8. À la demande du parlement de l'État 
membre concerné, des représentants de la 
Commission devraient participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 
dans la mise en œuvre du programme 
d'ajustement.

Or. en

Amendement 205
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter des 
représentants de la Commission à 
participer à un échange de vues 
concernant les conditions du programme 
d'ajustement.
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Or. en

Amendement 206
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

8 bis. L'évaluation de la soutenabilité de 
la dette publique est annexée aux 
programmes d'ajustement 
macroéconomique.

Or. en

Amendement 207
Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Dialogue économique

1. Afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions de l'Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et pour accroître la 
transparence et la responsabilité, la 
commission compétente du Parlement 
européen peut inviter le président du 
Conseil, la Commission et, le cas échéant, 
le président du Conseil européen ou le 
président de l'Eurogroupe à se présenter 
devant elle afin d'examiner les 
recommandations émises et les décisions 
prises conformément au présent 
règlement.
2. La commission compétente du 
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Parlement européen peut donner à l'État 
membre faisant l'objet d'une 
recommandation ou d'une décision du 
Conseil au titre du présent règlement la 
possibilité de participer à un échange de 
vues. 
3. Le parlement de l'État membre faisant 
l'objet d'une recommandation ou d'une 
décision du Conseil au titre du présent 
règlement peut inviter des représentants 
de la Commission à participer à un 
échange de vues.
4. Le Conseil et la Commission informent 
régulièrement le Parlement européen des 
résultats de l'application du présent 
règlement. 

Or. en

Amendement 208
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Mesures de sauvegarde des recettes 

fiscales
1. Conformément à l'article 65 du 
traité FUE, en étroite coopération avec la 
Commission et en liaison avec la BCE, 
l'État membre concerné prend des 
mesures visant à empêcher les violations 
des réglementations nationales et du droit 
national, notamment dans le domaine de 
la fiscalité.
2. L'État membre concerné demande à la 
Commission de soumettre une proposition 
au Conseil, conformément à l'article 66 
du traité FUE, afin de prendre des 
mesures de sauvegarde vis-à-vis des 
mouvements de capitaux vers et depuis 
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des pays tiers qui provoquent, ou risquent 
de provoquer, de graves difficultés pour le 
fonctionnement de l'union économique et 
monétaire. La Commission consulte la 
BCE.

Or. en

Amendement 209
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts, Emilie Turunen

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Implication des partenaires sociaux et de 

la société civile
Les organisations représentant les 
partenaires économiques et sociaux, de 
même que les organisations de la société 
civile, ont la possibilité d'exprimer leurs 
points de vue concernant les 
recommandations et avis publics de la 
Commission visés au présent règlement, 
ainsi que sur les rapports et projets de 
rapports des États membres visés aux 
articles 2 à 7 du présent règlement. Ces 
points de vue et avis sont accessibles au 
public. À l'invitation du parlement 
national ou du Parlement européen, les 
parties non gouvernementales qui 
participent à l'analyse et à la critique des 
objectifs et mesures macroéconomiques 
en vue de l'assainissement budgétaire 
peuvent proposer des mesures alternatives 
pour assurer la réalisation des objectifs et 
soumettre ces mesures pour examen à 
l'exécutif et aux organes chargés du 
contrôle et de la surveillance.

Or. en
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Amendement 210
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout, Emilie Turunen
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Implication des partenaires sociaux et de 

la société civile
Les organisations représentant les 
partenaires économiques et sociaux, de 
même que les organisations de la société 
civile, sont consultées à propos des 
recommandations et avis publics de la 
Commission visés au présent règlement, 
ainsi que sur les rapports et projets de 
rapports des États membres visés aux 
articles 2 à 7 du présent règlement.

Or. en

Amendement 211
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 ter
Code de bonnes pratiques en matière de 

transparence budgétaire
Le code de bonnes pratiques suivant 
s'applique à tous les États membres 
faisant l'objet d'une surveillance 
renforcée ou d'un programme 
d'ajustement macroéconomique, en plus 
des dispositions des articles 3, 5 et 6.
DÉFINITION CLAIRE DES 
ATTRIBUTIONS ET DES 
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RESPONSABILITÉS
1. Le secteur de l'administration publique 
doit être distinct du reste du secteur public 
et du reste de l'économie, et la répartition 
des attributions au sein du secteur public 
en matière de décision et de gestion doit 
être claire et rendue publique.
a) La structure et les fonctions de 
l'administration publique doivent être 
claires.
b) Les prérogatives des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire en matière de 
finances publiques doivent être bien 
définies.
c) Les prérogatives des pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire en matière de 
finances publiques doivent être bien 
définies.
d) Les relations entre l'administration 
publique et les sociétés publiques doivent 
être régies par des dispositions claires.
e) Les relations entre l'administration 
publique et le secteur privé doivent être 
menées de manière ouverte et en suivant 
des règles et des procédures claires.
2. La gestion des finances publiques doit 
s'inscrire dans un cadre juridique, 
réglementaire et administratif clair et 
ouvert.
a) La législation et la réglementation liées 
à la mobilisation des recettes fiscales et 
non fiscales et les critères qui régissent la 
marge de manœuvre administrative pour 
leur application doivent être aisément 
accessibles, clairs et compréhensibles. Les 
appels liés aux obligations fiscales et non 
fiscales doivent être examinés dans des 
délais opportuns.
b) Il faut accorder des délais suffisants 
aux consultations sur les projets de loi et 
d'amendement réglementaire et, dans la 
mesure du possible, sur les changements 
plus vastes de politique économique.
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c) Les dispositions contractuelles 
convenues entre l'administration publique 
et les entités publiques ou privées, y 
compris les entreprises d'exploitation de 
ressources naturelles et les exploitants de 
concessions publiques, doivent être claires 
et à la disposition du public.
(d) La gestion des engagements et des 
actifs publics, y compris la concession de 
droits d'utilisation ou d'exploitation 
d'actifs publics, doit s'appuyer sur des 
bases juridiques explicites.
3. Le public doit être pleinement informé 
de l'activité financière passée, présente et 
prévue et des principaux risques 
financiers.
a) Un guide synoptique budgétaire clair et 
simple doit être amplement diffusé à 
l'occasion du budget annuel.
b) Les données financières doivent être 
présentées sur une base brute, en 
distinguant les recettes, les dépenses et le 
financement, avec une ventilation 
économique, fonctionnelle et 
administrative des dépenses.
GARANTIES D'INTÉGRITÉ
1. Les activités financières doivent être 
soumises à des sauvegardes et à un 
contrôle interne effectifs.
a) Le comportement des agents de l'État 
doit être régi par des règles 
déontologiques claires et bien diffusées.
b) Les procédures et les conditions 
d'emploi dans la fonction publique 
doivent être documentées et à la 
disposition des parties intéressées.
c) La réglementation applicable aux 
passations de marché doit être aux 
normes internationales et elle doit être 
accessible et observée dans la pratique.
d) Les achats et les ventes de biens publics 
doivent s'effectuer de manière ouverte, et 
les grandes transactions doivent être 
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signalées séparément.
e) Les activités et les finances de 
l'administration publique doivent être 
soumises à un audit interne, et les 
procédures d'audit doivent pouvoir être 
revues.
f) L'administration fiscale doit être 
protégée par la loi de toute influence 
politique, elle doit veiller au respect des 
droits des contribuables et elle doit rendre 
publiquement compte de ses activités à 
intervalles réguliers.

Or. en

Justification

Amendement basé sur le code de bonnes pratiques en matière de transparence des finances 
publiques du Fonds monétaire international.

Amendement 212
Antolín Sánchez Presedo

Proposition de règlement
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Programme d'accompagnement

1. La Commission, en liaison avec la BCE 
et avec les autres États membres de la 
zone euro, élabore un programme de 
mesures économiques et monétaires qui 
accompagnent le développement du 
programme d'ajustement. Ces mesures 
sont destinées à maintenir l'activité de 
crédit, à éviter la fuite des capitaux et la 
fraude fiscale, à corriger les déséquilibres 
macroéconomiques, à fournir des 
conditions favorables au développement 
des programmes de l'Union et à atteindre 
les objectifs de la stratégie Europe 2020.
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2. La Commission peut adopter par acte 
délégué le programme 
d'accompagnement.
3. La Commission, en liaison avec la 
BCE, surveille les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre du programme 
d'accompagnement et informe tous les 
trois mois le comité économique et 
financier ou tout sous-comité que celui-ci 
peut désigner à cette fin, ainsi que le 
Parlement européen ou la commission 
parlementaire compétente que celui-ci 
peut désigner à cette fin.

Or. es

Amendement 213
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 6 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 quater
Procédure d'appel

Une procédure d'appel au niveau de 
l'Union est établie pour tous les États 
membres qui font l'objet d'un programme 
d'ajustement macroéconomique. Cette 
procédure permet aux particuliers et aux 
organisations de l'État membre concerné 
d'intenter un recours contre la mise en 
œuvre et les résultats des mesures du 
programme d'ajustement 
macroéconomique. 

Or. en

Amendement 214
Elisa Ferreira
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Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le programme d'ajustement, 
éventuellement modifié, prévu par 
l'article 6 du présent règlement est réputé 
remplacer le programme de stabilité qui 
doit être présenté conformément à 
l'article 4 du règlement (CE) nº 1466/97.

1. Le programme d'ajustement, 
éventuellement modifié, prévu par 
l'article 6 du présent règlement remplace le 
programme de stabilité qui doit être 
présenté conformément à l'article 4 du 
règlement (CE) nº 1466/97.

Or. en

Amendement 215
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le programme d'ajustement prévu par 
l'article 6 du présent règlement est réputé 
remplacer aussi, le cas échéant, les 
rapports prévus par l'article 3, paragraphe 4 
bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du 
règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;

(a) le programme d'ajustement prévu par 
l'article 6 du présent règlement remplace 
aussi, le cas échéant, les rapports prévus 
par l'article 3, paragraphe 4 bis, et 
l'article 5, paragraphe 1 bis, du 
règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;

Or. en

Amendement 216
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le programme d'ajustement prévu par 
l'article 6 du présent règlement est réputé 
remplacer aussi, le cas échéant, les rapports 
prévus par l'article 3, paragraphe 4 bis, et 

(a) le programme d'ajustement 
macroéconomique prévu par l'article 6 du 
présent règlement est réputé remplacer 
aussi, le cas échéant, les rapports prévus 
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l'article 5, paragraphe 1 bis, du 
règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;

par l'article 3, paragraphe 4 bis, et 
l'article 5, paragraphe 1 bis, du 
règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil;

Or. en

Amendement 217
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les objectifs budgétaires annuels 
figurant dans le programme d'ajustement 
prévu par l'article 6, paragraphe 3, du 
présent règlement sont réputés remplacer, 
le cas échéant, les objectifs budgétaires 
annuels fixés conformément à l'article 3, 
paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 
1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la 
recommandation ou la mise en demeure en 
question; si l'État membre concerné fait 
l'objet d'une mise en demeure au titre de 
l'article 126, paragraphe 9, du traité, le 
programme d'ajustement prévu par l'article 
6, paragraphe 3, du présent règlement est 
réputé remplacer également les 
informations sur les mesures propres à 
atteindre les objectifs fixés dans la mise en 
demeure adressée conformément à l'article 
5, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 
1467/97;

(b) les objectifs budgétaires annuels 
figurant dans le programme d'ajustement 
prévu par l'article 6, paragraphe 3, du 
présent règlement remplacent, le cas 
échéant, les objectifs budgétaires annuels 
fixés conformément à l'article 3, 
paragraphe 4, et par l'article 5, paragraphe 
1, du règlement (CE) nº 1467/97 dans la 
recommandation ou la mise en demeure en 
question; si l'État membre concerné fait 
l'objet d'une mise en demeure au titre de 
l'article 126, paragraphe 9, du traité, le 
programme d'ajustement prévu par l'article 
6, paragraphe 3, du présent règlement 
remplace également les informations sur 
les mesures propres à atteindre les objectifs 
fixés dans la mise en demeure adressée 
conformément à l'article 5, paragraphe 1, 
du règlement (CE) nº 1467/97;

Or. en

Amendement 218
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2 – point c
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Texte proposé par la Commission Amendement

(c) la surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement est 
réputée remplacer la surveillance prévue 
par l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 
bis du règlement (CE) nº 1467/97 du 
Conseil ainsi que la surveillance sur 
laquelle se fonde toute décision prévue par 
l'article 4, paragraphe 2, et l'article 6, 
paragraphe 2, du règlement (CE) 
nº 1467/97.

(c) la surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement 
remplace la surveillance prévue par 
l'article 10, paragraphe 1, et l'article 10 bis 
du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
ainsi que la surveillance sur laquelle se 
fonde toute décision prévue par l'article 4, 
paragraphe 2, et l'article 6, paragraphe 2, 
du règlement (CE) nº 1467/97.

Or. en

Amendement 219
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº XXX sur la prévention et la correction 
des déséquilibres macroéconomiques est 
suspendue pour les États membres soumis 
à un programme d'ajustement 
macroéconomique approuvé par la Conseil 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
du présent règlement. Cette suspension est 
applicable pour la durée du programme 
d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº 1176/2011 sur la prévention et la 
correction des déséquilibres 
macroéconomiques est suspendue pour les 
États membres soumis à un programme 
d'ajustement macroéconomique approuvé 
par la Conseil conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du présent règlement, à 
l'exception des mesures prévues aux 
articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) 
n° 1176/2011 concernant le tableau de 
bord des indicateurs macroéconomiques 
et macrofinanciers, le mécanisme d'alerte 
et le bilan approfondi. Cette suspension est 
applicable pour la durée du programme 
d'ajustement macroéconomique.

Or. en
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Amendement 220
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

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

Texte proposé par la Commission Amendement

Cette suspension est applicable pour la 
durée du programme d'ajustement 
macroéconomique.

Or. en

Amendement 221
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement est 
réputée remplacer la surveillance et 
l'évaluation du semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques 
prévues par l'article 2 bis du 
règlement (CE) nº 1466/97 relatif au 
renforcement de la surveillance des 
positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques.

La surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement est 
réputée remplacer la surveillance et 
l'évaluation du semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques 
prévues par l'article 2 bis et l'article 2 bis, 
paragraphe 3, du règlement (CE) 
nº 1466/97 relatif au renforcement de la 
surveillance des positions budgétaires ainsi 
que de la surveillance et de la coordination 
des politiques économiques. Cette 
suspension est applicable pour la durée 
du programme d'ajustement 
macroéconomique.

Or. en

Amendement 222
Elisa Ferreira



AM\895612FR.doc 109/128 PE485.871v01-00

FR

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement est 
réputée remplacer la surveillance et 
l'évaluation du semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques 
prévues par l'article 2 bis du 
règlement (CE) nº 1466/97 relatif au 
renforcement de la surveillance des 
positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques.

La surveillance prévue par l'article 6, 
paragraphe 3, du présent règlement 
remplace la surveillance et l'évaluation du 
semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques prévues par 
l'article 2 bis du règlement (CE) nº 1466/97 
relatif au renforcement de la surveillance 
des positions budgétaires ainsi que de la 
surveillance et de la coordination des 
politiques économiques.

Or. en

Amendement 223
Leonardo Domenici

Proposition de règlement
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

Cohérence avec le règlement (UE) 
nº XXX établissant des dispositions 
communes pour le suivi et l'évaluation 
des projets de plans budgétaires et pour la 
correction des déficits excessifs dans les 
États membres de la zone euro

supprimé

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº XXX établissant des dispositions 
communes pour le suivi et l'évaluation 
des projets de plans budgétaires et pour la 
correction des déficits excessifs dans les 
États membres de la zone euro est 
suspendue pour les États membres soumis 
à un programme d'ajustement 
macroéconomique approuvé par la 
Conseil conformément à l'article 6, 
paragraphe 2, du présent règlement. Cette 
suspension est applicable pour la durée 
du programme d'ajustement 
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macroéconomique.

Or. en

Amendement 224
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº XXX établissant des dispositions 
communes pour le suivi et l'évaluation des 
projets de plans budgétaires et pour la 
correction des déficits excessifs dans les 
États membres de la zone euro est 
suspendue pour les États membres soumis 
à un programme d'ajustement 
macroéconomique approuvé par la Conseil 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
du présent règlement. Cette suspension est 
applicable pour la durée du programme 
d'ajustement macroéconomique.

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº XXX établissant des dispositions 
communes pour le suivi et l'évaluation des 
projets de plans budgétaires et pour la 
correction des déficits excessifs dans les 
États membres de la zone euro est 
suspendue pour les États membres soumis 
à un programme d'ajustement 
macroéconomique approuvé conformément 
à l'article 6, paragraphe 2, du présent 
règlement. Cette suspension est applicable 
pour la durée du programme d'ajustement 
macroéconomique.

Or. en

Amendement 225
Sven Giegold, Philippe Lamberts, Bas Eickhout
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 10 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº XXX établissant des dispositions 
communes pour le suivi et l'évaluation des 
projets de plans budgétaires et pour la 
correction des déficits excessifs dans les 
États membres de la zone euro est 
suspendue pour les États membres soumis 

La mise en œuvre du règlement (UE) 
nº XXX établissant des dispositions 
communes pour le suivi et l'évaluation des 
projets de plans budgétaires et pour la 
correction des déficits excessifs dans les 
États membres de la zone euro est 
suspendue, à l'exception des articles 5 et 6, 
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à un programme d'ajustement 
macroéconomique approuvé par la Conseil 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
du présent règlement. Cette suspension est 
applicable pour la durée du programme 
d'ajustement macroéconomique.

pour les États membres soumis à un 
programme d'ajustement 
macroéconomique approuvé par le Conseil 
conformément à l'article 6, paragraphe 2, 
du présent règlement. Cette suspension est 
applicable pour la durée du programme 
d'ajustement macroéconomique.

Or. en

Amendement 226
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Placement d'un État membre sous 

protection juridique
1. Lorsque les mesures prévues à 
l'article 3, paragraphe 5, ne rétablissent 
pas la situation financière d'un État 
membre et lorsque cet État membre risque 
d'être en défaut ou en cessation de 
paiement, la Commission peut, après 
avoir consulté le Conseil statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, adopter une décision plaçant 
l'État membre en question sous protection 
juridique à la demande de cet État 
membre. Le Conseil peut, dans un délai 
de dix jours suivant l'adoption de cette 
décision, l'abroger par un vote à la 
majorité simple.
2. Une décision plaçant un État membre 
sous protection juridique a les 
implications suivantes:
– les créanciers de l'État membre 
concerné se font connaître au plus tard 
deux mois après la publication au Journal 
officiel de l'Union européenne de la 
décision plaçant cet État membre sous 
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protection juridique; s'ils ne le font pas, 
leur dette est prescrite;
– les clauses de compensation avec 
déchéance du terme ou les dispositions 
relatives à un événement de crédit 
deviennent caduques;
- les autorités de l'État membre concerné, 
en étroite collaboration avec la 
Commission, lancent un processus de 
négociation volontaire basé sur la bonne 
foi, afin de remettre la dette de l'État 
membre sur une voie soutenable et de 
rétablir les conditions nécessaires à un 
accès au marché. Ces négociations 
s'efforcent notamment d'obtenir 
l'application de taux d'intérêts 
compatibles avec la soutenabilité de la 
dette publique.
Si le processus de négociation volontaire 
n'atteint pas ces objectifs, le Conseil peut 
décider de mesures conservatoires 
supplémentaires telles que la suspension 
des clauses de compensation avec 
déchéance ou des clauses relatives à un 
événement de crédit:
– les taux d'intérêt appliqués aux prêts 
restent inchangés et les nouveaux prêts 
consentis à l'État membre, à l'exception 
de l'assistance financière visée à 
l'article premier, paragraphe 1, doivent 
être remboursés en priorité;
– les autorités de l'État membre concerné, 
en étroite collaboration avec la 
Commission, mettent en œuvre les 
mesures recommandées par l'assistance 
technique visée à l'article 6, 
paragraphe 6, et présentent au Conseil et 
à la Commission un plan de 
rétablissement et d'apurement pour 
approbation.
3. Cet article s'applique à partir du 
1er juillet 2017.

Or. en
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Amendement 227
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Placement d'un État membre sous 

protection juridique
Lorsqu'un État membre estime qu'il 
risque de ne plus pouvoir respecter ses 
engagements financiers, il peut demander 
à la Commission d'être placé sous 
protection juridique pour une période 
limitée à définir par la Commission. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission et avec 
l'approbation du Parlement européen, 
peut accorder cette protection juridique.
Une décision plaçant un État membre 
sous protection juridique a les 
implications suivantes:
– les clauses de compensation avec 
déchéance du terme ou les dispositions 
relatives à un événement de crédit 
deviennent caduques;
– les taux d'intérêt appliqués aux prêts 
restent inchangés et les nouveaux prêts 
consentis à l'État membre, à l'exception 
de l'assistance financière visée à 
l'article premier, paragraphe 1, doivent 
être remboursés en priorité;
– les créanciers de l'État membre 
concerné se font connaître au plus tard 
deux mois après la publication au Journal 
officiel de l'Union européenne de la 
décision plaçant cet État membre sous 
protection juridique; s'ils ne le font pas, 
leur dette est prescrite;
– les autorités de l'État membre concerné 
mettent en œuvre les mesures 
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recommandées par l'assistance technique 
visée à l'article 6, paragraphe 6, et 
présentent à la Commission un plan de 
rétablissement et d'apurement pour 
approbation.

Or. en

Amendement 228
Sharon Bowles

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
Mesures prises par l'État membre

1. Lorsque le Conseil prend une décision 
au titre de l'article 6, paragraphe 5, l'État 
membre concerné, en étroite coopération 
avec la Commission et en liaison avec la 
BCE, prend des mesures visant à éviter 
une crise des marchés et à préserver le 
bon fonctionnement de son secteur 
financier.
2. Les mesures éventuelles de gestion des 
passifs par l'État membre concerné 
respectent strictement les pratiques du 
FMI.

Or. en

Amendement 229
Derk Jan Eppink

Proposition de règlement
Article 10 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 10 bis
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Retrait de la zone euro
Lorsqu'un État membre dont la monnaie 
est l'euro refuse de renoncer à sa 
souveraineté budgétaire, la possibilité lui 
est donnée de quitter la zone euro. La 
Commission et l'Eurogroupe, agissant en 
liaison avec la BCE, aident l'État membre 
concerné dans les démarches pratiques 
visant à permettre un retrait aussi 
ordonné que possible de la zone euro.

Or. en

Amendement 230
Nikolaos Chountis

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au 
moins 75 % de l'assistance financière 
qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres 
États membres, du MESF, de la FESF ou 
du MES. Le Conseil, statuant à la 
majorité qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut prolonger la durée de 
la surveillance post-programme.

supprimé

Or. el

Amendement 231
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer, Olle 
Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre fait l'objet d'une 1. Un État membre fait l'objet d'une 
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surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES.  Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, peut 
prolonger la durée de la surveillance post-
programme.

surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, 
sur proposition de la Commission, peut 
prolonger cette période. La proposition de 
la Commission est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne décide de la 
rejeter dans un délai de dix jours suivant 
son adoption par la Commission. L'État 
membre concerné peut demander que le 
Conseil se réunisse dans ce délai afin de 
soumettre cette décision au vote. Le 
Conseil rend sa décision publique.

Or. en

Amendement 232
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES. Le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée sur 
proposition de la Commission, peut 
prolonger la durée de la surveillance post-
programme.

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES ou jusqu'à 
ce que cet État membre ait corrigé son 
déficit excessif conformément au 
règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil. 
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission et avec 
l'approbation du Parlement européen, 
peut prolonger la durée de la surveillance 
post-programme.

Or. en
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Amendement 233
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES. Le 
Conseil, statuant à la majorité qualifiée 
sur proposition de la Commission, peut 
prolonger la durée de la surveillance post-
programme.

1. Un État membre fait l'objet d'une 
surveillance post-programme aussi 
longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 
75 % de l'assistance financière qu'il a reçue 
d'un ou plusieurs autres États membres, du 
MESF, de la FESF ou du MES. La 
proposition de la Commission de prolonger 
la durée de la surveillance post-programme 
est réputée adoptée par le Conseil si celui-
ci ne décide pas, à la majorité qualifiée, 
de la rejeter.

Or. en

Amendement 234
Krišjānis Kariņš

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

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La surveillance post-programme 
visée au présent article ne s'applique pas 
aux États membres qui font déjà l'objet 
d'une telle surveillance au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Justification

Ce paragraphe garantirait la cohérence avec les surveillances post-programme déjà en place 
dans certains États membres.
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Amendement 235
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette fin 
et évalue notamment si des mesures 
correctrices sont nécessaires.

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette fin 
ainsi qu'au parlement national et à la 
commission compétente du Parlement 
européen et évalue notamment si des 
mesures correctrices sont nécessaires.

Or. en

Amendement 236
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette fin 
et évalue notamment si des mesures 
correctrices sont nécessaires.

3. La Commission procède régulièrement, 
en liaison avec la BCE, à des missions 
d'évaluation dans l'État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
pour évaluer sa situation économique, 
budgétaire et financière. Elle communique 
tous les six mois ses conclusions au comité 
économique et financier ou à tout sous-
comité que celui-ci peut désigner à cette fin 
ainsi qu'à la commission compétente du 
Parlement européen et évalue notamment 
si des mesures correctrices sont 
nécessaires.
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Or. en

Amendement 237
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La Commission définit, avec les 
parties concernées qui apportent une 
assistance financière, un mécanisme basé 
sur les performances visant à proposer 
des encouragements financiers positifs 
aux États membres faisant l'objet d'un 
programme de surveillance qui respectent 
les engagements et les obligations visés à 
l'article 6.

Or. en

Amendement 238
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

3 bis. La commission compétente du 
Parlement européen peut donner à l'État 
membre concerné et aux représentants de 
la Commission la possibilité de participer 
à un échange de vues sur les progrès 
accomplis dans le cadre de la surveillance 
post-programme. 

Or. en
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Justification

Référence à l'invitation de la Commission sur la base d'un amendement proposé par la BCE

Amendement 239
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.

4. La recommandation faite par la 
Commission à un État membre faisant 
l'objet d'une surveillance post-programme 
d'adopter des mesures correctrices est 
réputée adoptée par le Conseil si celui-ci 
ne décide pas, à la majorité qualifiée, de 
la rejeter. 

Or. en

Amendement 240
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer, Olle 
Schmidt

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.

4. Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut adopter une 
recommandation invitant l'État membre 
faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme à adopter des mesures 
correctrices. La proposition de la 
Commission est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à 
la majorité qualifiée, ne décide de la 
rejeter dans un délai de dix jours suivant 
son adoption par la Commission. L'État 
membre concerné peut demander que le 
Conseil se réunisse dans ce délai afin de 
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soumettre cette décision au vote. Le 
Conseil rend publique cette 
recommandation.

Or. en

Amendement 241
Elisa Ferreira

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.

La commission compétente du Parlement 
européen peut inviter l'État membre à 
participer à un échange de vues 
concernant les recommandations post-
programme.

Or. en

Amendement 242
Roberto Gualtieri

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la 
Commission, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.

4. Le Conseil, statuant à la majorité 
qualifiée sur proposition de la Commission 
et avec l'approbation du Parlement 
européen, peut recommander à l'État 
membre faisant l'objet d'une surveillance 
post-programme d'adopter des mesures 
correctrices.
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Or. en

Amendement 243
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 bis. La commission compétente du 
Parlement européen peut inviter l'État 
membre concerné à participer à un 
échange de vues sur les progrès accomplis 
dans le cadre de la surveillance 
post-programme.

Or. en

Amendement 244
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 11 – paragraphe 4 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

4 ter. Le parlement de l'État membre 
concerné peut inviter la Commission à 
participer à un échange de vues sur la 
surveillance post-programme.

Or. en

Amendement 245
Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Sylvie Goulard, Philippe De Backer

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1
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Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les membres du Conseil représentant 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro prennent part au vote des mesures 
visées à l'article 2, paragraphe 1, à 
l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, 
et à l'article 11, paragraphe 4, le Conseil 
statuant sans tenir compte du vote de son 
membre représentant l'État membre 
concerné.

Seuls les membres du Conseil représentant 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro prennent part au vote des mesures 
visées dans le présent règlement, le 
Conseil statuant sans tenir compte du vote 
de son membre représentant l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 246
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 12 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Seuls les membres du Conseil représentant 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro prennent part au vote des mesures 
visées à l'article 2, paragraphe 1, à 
l'article 3, à l'article 6, paragraphes 2 et 4, 
et à l'article 11, paragraphe 4, le Conseil 
statuant sans tenir compte du vote de son 
membre représentant l'État membre 
concerné.

Seuls les membres du Conseil représentant 
les États membres dont la monnaie est 
l'euro prennent part au vote des mesures 
visées à l'article 1, paragraphes 1 et 2, à 
l'article 2, paragraphe 1, à l'article 3, à 
l'article 6, paragraphes 2 et 4, à l'article 10 
bis et à l'article 11, paragraphe 4, le 
Conseil statuant sans tenir compte du vote 
de son membre représentant l'État membre 
concerné.

Or. en

Amendement 247
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 supprimé
Types d'assistance et de prêts exclus du 
champ d'application des articles 5 et 6
Les dispositions des articles 5 et 6 ne 
s'appliquent pas à l'assistance financière 
accordée à titre de précaution et aux prêts 
destinés à la recapitalisation d'institutions 
financières.

Or. en

Amendement 248
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués 
est conféré à la Commission sous réserve 
des conditions définies au présent article.
2. La délégation de pouvoir visée à 
l'article 6 bis est conférée à la 
Commission pour une période de trois ans 
suivant l'entrée en vigueur du présent 
règlement. La Commission établit un 
rapport concernant la délégation de 
pouvoir au plus tard neuf mois avant 
l'expiration de la période de trois ans. La 
délégation de pouvoir est tacitement 
prorogée pour des périodes d'une durée 
identique, sauf si le Parlement européen 
ou le Conseil s'oppose à cette prorogation 
trois mois au plus tard avant la fin de 
chaque période.
3. La délégation des pouvoirs visée à 
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l'article 5 peut être révoquée à tout 
moment par le Parlement européen ou le 
Conseil. Une décision de révocation met 
un terme à la délégation des pouvoirs qui 
y sont spécifiés. Elle prend effet le jour 
suivant la publication de la décision au 
Journal officiel de l'Union européenne ou 
à une date ultérieure précisée dans ladite 
décision. Elle ne porte pas atteinte à la 
validité des actes délégués déjà en 
vigueur.
4. Dès qu'elle adopte un acte délégué, la 
Commission le notifie simultanément au 
Parlement européen et au Conseil.
5. Tout acte délégué adopté 
conformément à l'article 6 bis n'entre en 
vigueur que si le Parlement européen ou 
le Conseil n'a pas fait connaître son 
opposition dans un délai de deux mois à 
compter de la notification dudit acte au 
Parlement européen et au Conseil ou si, 
avant l'expiration dudit délai, le 
Parlement européen et le Conseil ont tous 
deux informé la Commission qu'ils ne 
comptaient pas faire opposition. Cette 
période est prolongée de deux mois à 
l'initiative du Parlement européen ou du 
Conseil.

Or. en

Amendement 249
Diogo Feio

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Clause de réexamen

Au plus tard ....*, la Commission présente 
au Parlement européen et au Conseil un 
rapport, et si nécessaire une proposition, 
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examinant la possibilité de créer une 
autorité européenne de la dette chargée de 
gérer et de coordonner toutes les 
questions liées au plan annuel d'émission 
de dette publique des États membres et au 
renouvellement de leurs encours de dette 
ainsi que d'évaluer la viabilité des dettes 
publiques de tous les États membres et de 
publier annuellement des données 
relatives à la dette publique, aux déficits 
et à d'autres indicateurs 
macroéconomiques des États membres.
_______________
* Date à insérer par JO: trois mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
règlement.

Or. en

Amendement 250
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 13 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 bis
Le Conseil et la Commission informent 
régulièrement le Parlement européen de 
l'application du présent règlement.

Or. en

Amendement 251
Sylvie Goulard

Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)
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Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter
Rapport de la Commission concernant la 

représentation devant les institutions 
financières internationales 

Avant le 31 décembre 2012, et 
conformément à l'article 138, 
paragraphe 2, du traité FUE, la 
Commission soumet au Conseil une 
proposition relative à l'adoption de 
mesures appropriées pour garantir une 
représentation unifiée devant les 
institutions et conférences financières 
internationales, et en particulier le FMI. 
Le Conseil statue après consultation de la 
Banque centrale européenne.

Or. en

Amendement 252
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE

Proposition de règlement
Article 13 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 ter
Dispositions transitoires

Le présent règlement est applicable aux 
États membres qui font déjà l'objet d'un 
programme d'assistance au moment de 
l'entrée en vigueur du présent règlement.

Or. en

Amendement 253
Sven Giegold, Bas Eickhout, Philippe Lamberts
au nom du groupe Verts/ALE
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Proposition de règlement
Article 13 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 13 quater
Réexamen

Pour le 1er janvier 2014 puis tous les cinq 
ans, la Commission publie un rapport sur 
l'application du présent règlement.
Ce rapport évalue, entre autres:
a) l'efficacité du présent règlement;
b) les progrès accomplis pour renforcer la 
coordination des politiques économiques 
et la convergence durable des 
performances économiques des États 
membres conformément au traité;
c) la contribution du présent règlement à 
la réalisation de la stratégie pour la 
croissance et l'emploi;
d) l'extension des dispositions du présent 
règlement à des États membres 
n'appartenant pas à la zone euro qui 
connaissent ou risquent de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière dans la zone euro.
2. Le cas échéant, le rapport visé au 
paragraphe 1 est accompagné d'une 
proposition de modification du présent 
règlement.
3. Ce rapport est communiqué au 
Parlement européen et au Conseil.

Or. en


