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Légende des signes utilisés 

 * Procédure de consultation 

 *** Procédure d'approbation 

 ***I Procédure législative ordinaire (première lecture) 

 ***II Procédure législative ordinaire (deuxième lecture) 

 ***III Procédure législative ordinaire (troisième lecture) 

 

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet 

d'acte.) 

 

 

 

 

 

Amendements à un projet d'acte 

Dans les amendements du Parlement, les modifications apportées au projet 

d'acte sont marquées en italique gras. Le marquage en italique maigre est 

une indication à l'intention des services techniques qui concerne des éléments 

du projet d'acte pour lesquels une correction est proposée en vue de 

l'élaboration du texte final (par exemple éléments manifestement erronés ou 

manquants dans une version linguistique). Ces suggestions de correction sont 

subordonnées à l'accord des services techniques concernés. 

 

L'en-tête de tout amendement relatif à un acte existant, que le projet d'acte 

entend modifier, comporte une troisième et une quatrième lignes qui 

identifient respectivement l'acte existant et la disposition de celui-ci qui est 

concernée. Les parties reprises d'une disposition d'un acte existant que le 

Parlement souhaite amender, alors que le projet d'acte ne l'a pas modifiée, 

sont marquées en gras. D'éventuelles suppressions concernant de tels 

passages sont signalées comme suit: [...]. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le 

règlement (CE) n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions 

budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques 

(COM(2010)0526 – C7-0300/2010 – 2010/0280(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 

(COM(2010)0526), 

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 121, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 

Commission (C7-0300/2010), 

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 55 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 

commission de l'emploi et des affaires sociales (A7-0000/2011), 

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après; 

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 

substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte; 

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 

Commission ainsi qu'aux parlements nationaux. 

Amendement  1 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Le volet préventif du pacte de 

stabilité et de croissance, qui est censé 

garantir la mise en œuvre, par les États 

membres, de politiques budgétaires 

prudentes, bénéficierait de formes de 

coordination plus strictes aptes à garantir 

un niveau minimum de qualité et de 

cohérence avec le cadre de coordination 
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budgétaire de l’union économique et 

monétaire.      

Or. en 

 

Amendement  2 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Le contenu des programmes de stabilité 

et de convergence ainsi que les critères de 

leur examen devraient faire l'objet d'une 

nouvelle adaptation à la lumière de 

l'expérience acquise lors de la mise en 

œuvre du pacte de stabilité et de 

croissance. 

(5) Le contenu des programmes de stabilité 

et de convergence ainsi que la procédure 

de leur examen devraient être développés 

davantage, tant au niveau national que de 

l’Union, à la lumière de l'expérience 

acquise lors de la mise en œuvre du pacte 

de stabilité et de croissance. 

Or. en 

 

Amendement  3 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) La Commission devrait jouer un 

rôle plus important et plus indépendant 

dans le cadre de la procédure de 

surveillance renforcée applicable aux 

évaluations, aux actions de suivi, aux 

missions, aux recommandations et aux 

avertissements relatifs à un État membre 

donné. En outre, il convient de réduire le 

rôle du Conseil dans les étapes conduisant 

à d'éventuelles sanctions, de même qu'il y 

a lieu de recourir, chaque fois que 

possible, au vote à la majorité qualifiée 

inversée au sein du Conseil, dans le 

respect du traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE).  



 

PR\852138FR.doc 7/52 PE454.680v01-00 

 FR 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 ter) L'expérience acquise durant la 

première décennie de fonctionnement de 

l'union économique et monétaire montre 

la nécessité d'améliorer la gouvernance 

économique dans l'Union, qui devrait 

reposer sur une adhésion nationale plus 

profonde aux règles et aux politiques 

décidées en commun et sur un dispositif 

plus solide de surveillance, au niveau de 

l'Union, des politiques économiques 

nationales. 

Or. en 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 quater) L'amélioration du dispositif de 

gouvernance économique suppose de 

mettre en œuvre plusieurs politiques 

associées en faveur d'une croissance et 

d'emplois durables, qui doivent être 

cohérentes les unes avec les autres, à 

savoir une stratégie de l'Union pour la 

croissance et l'emploi, un cadre opérant 

de prévention et de correction des 

positions budgétaires excessives (le pacte 

de stabilité et de croissance), un solide 

dispositif de prévention et de correction 

des déséquilibres macroéconomiques, un 

système plus performant de 

réglementation et de surveillance des 



 

PE454.680v01-00 8/52 PR\852138FR.doc 

FR 

marchés financiers (notamment la 

surveillance macroprudentielle par le 

Conseil européen du risque systémique) et 

un mécanisme permanent crédible de 

résolution des crises. 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 quinquies) Le pacte de stabilité et de 

croissance et le dispositif de gouvernance 

économique dans son ensemble devraient 

compléter une stratégie de l'Union en 

faveur de la croissance et de l'emploi 

visant à favoriser la compétitivité et la 

stabilité sociale de l'Union, et être 

compatibles avec cette stratégie.  

Or. en 

 

Amendement  7 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 sexies) Le renforcement de la 

gouvernance économique devrait aller de 

pair avec la consolidation de la légitimité 

démocratique de la gouvernance 

économique dans l'Union, qui devrait être 

obtenue par une participation plus forte et 

dans des délais plus pertinents du 

Parlement européen et des parlements 

nationaux au moyen des procédures de 

coordination des politiques économiques.  
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Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 septies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 septies) Le semestre européen de 

coordination des politiques économiques 

devrait jouer un rôle crucial dans la mise 

en œuvre des dispositions de l'article 121, 

paragraphe 1, du traité FUE qui dispose 

que les États membres considèrent leurs 

politiques économiques comme une 

question d'intérêt commun et les 

coordonnent à cet égard. La transparence 

et une surveillance indépendante font 

partie intégrante d’une gouvernance 

économique renforcée. Le Conseil et la 

Commission devraient s'engager à rendre 

publiques et à motiver leurs positions et 

décisions à toutes les étapes appropriées 

des procédures de coordination des 

politiques économiques.   

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 5 octies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 octies) L’article 3 du protocole (n° 12) 

sur la procédure concernant les déficits 

excessifs annexé aux traités dispose que 

les États membres veillent à ce que les 

procédures nationales en matière 

budgétaire leur permettent de remplir les 

obligations qui leur incombent dans ce 

domaine en vertu des traités. Les États 

membres dont la monnaie est l'euro 
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devraient ancrer les objectifs du cadre 

budgétaire de l'Union dans leur 

législation nationale, ainsi que veiller à la 

mise en place de procédures budgétaires 

appropriées en vue d’atteindre ces 

objectifs. 

Or. en 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Des positions budgétaires respectant 

l'objectif à moyen terme devraient 

permettre aux États membres de disposer 

d'une marge de sécurité par rapport à la 

valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 

s'assurer une progression rapide vers la 

viabilité des finances publiques tout en se 

réservant une marge de manœuvre 

budgétaire, compte tenu notamment des 

besoins d'investissement public. 

(6) Des positions budgétaires respectant 

l'objectif à moyen terme devraient 

permettre aux États membres de disposer 

d'une marge de sécurité par rapport à la 

valeur de référence de 3 % du PIB, afin de 

s'assurer des finances publiques viables ou 

une progression rapide vers leur viabilité, 

tout en se réservant une marge de 

manœuvre budgétaire, compte tenu 

notamment des besoins d'investissement 

public. 

Or. en 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Une évaluation de la viabilité des 

finances publiques, notamment du 

niveau, du profil (y compris la maturité) 

et de la dynamique de la dette devrait être 

davantage prise en compte au niveau du 

rythme de la convergence vers les 

objectifs budgétaires à moyen terme 
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spécifiques à chaque État membre devant 

être inclus dans les programmes de 

stabilité et de convergence.  

Or. en 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Afin de renforcer l'adhésion 

nationale au pacte de stabilité et de 

croissance, les cadres budgétaires 

nationaux devraient être pleinement 

alignés sur les objectifs de surveillance 

multilatérale dans l’Union et, en 

particulier, sur le semestre européen dans 

le contexte duquel les parlements 

nationaux et toutes les parties prenantes 

pertinentes, notamment les partenaires 

sociaux, devraient être informés en temps 

opportun ainsi que dûment mis à 

contribution.   

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) En cas d'écart important par rapport à 

une politique budgétaire prudente, un 

avertissement devrait être adressé à l'État 

membre concerné, et si l'écart important 

persistait ou était particulièrement grave, 

une recommandation devrait lui être 

adressée afin qu'il prenne les mesures 

correctives appropriées. 

(11) En cas d'écart important par rapport à 

une politique budgétaire prudente, un 

avertissement devrait être adressé à l'État 

membre concerné, et si l'écart important 

persistait ou était particulièrement grave, 

une recommandation devrait lui être 

adressée afin qu'il prenne les mesures 

correctives appropriées. Le Parlement 
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européen peut inviter l'État membre en 

cause à expliquer les politiques adoptées à 

cet égard devant sa commission 

compétente. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) Le Conseil et la Commission 

devraient rendre publiques leurs positions 

et décisions à toutes les étapes appropriées 

des procédures de coordination de la 

politique économique en vue de garantir 

une pression des pairs efficace, et le 

Parlement européen peut inviter l’État 

membre concerné à s’expliquer de ses 

décisions et de ses politiques devant sa 

commission compétente.   

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Afin d'assurer le respect du cadre de 

surveillance budgétaire de l'Union mis en 

place pour les États membres participants, 

il convient de définir, en vertu de l'article 

136 du traité, des mécanismes d'exécution 

spécifiques pouvant être mis en œuvre en 

cas d'écart persistant et significatif par 

rapport à la politique budgétaire prudente. 

(12) Afin d'assurer le respect du cadre de 

surveillance budgétaire de l'Union mis en 

place pour les États membres participants, 

il convient de définir, en vertu de l'article 

136 du traité FUE, des mécanismes 

d'exécution spécifiques pouvant être mis en 

œuvre en cas d'écart persistant et 

significatif par rapport à la politique 

budgétaire prudente, d’absence d’action 

ou de réticence à coopérer. 
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Or. en 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Le présent règlement devrait 

entrer en vigueur aussi rapidement que 

possible après son adoption. Néanmoins, 

lorsqu'elle formule des propositions de 

mesures d'exécution du présent 

règlement, la Commission devrait prendre 

en compte la situation économique des 

États membres concernés au moment 

considéré et tous les autres facteurs 

pertinents.  

Or. en 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe -1 (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 1er 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[Texte actuel de l’article 1er du 

règlement (CE) n° 1466/97:  
-1. L'article 1er est remplacé par le texte 

suivant:  

"Article premier "Article premier 

Le présent règlement fixe les dispositions 

régissant le contenu, la présentation, 

l'examen et le suivi des programmes de 

stabilité et des programmes de convergence 

dans le cadre de la surveillance 

multilatérale exercée par le Conseil en vue 

de prévenir, à un stade précoce, l'apparition 

de déficits excessifs des administrations 

publiques et de promouvoir la surveillance 

et la coordination des politiques 

Le présent règlement fixe les dispositions 

régissant le contenu, la présentation, 

l'examen et le suivi des programmes de 

stabilité et des programmes de 

convergence dans le cadre de la 

surveillance multilatérale exercée par le 

Conseil en vue de prévenir, à un stade 

précoce, l'apparition de déficits et d'une 

dette excessifs des administrations 

publiques et de promouvoir la 
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économiques.] surveillance et la coordination des 

politiques économiques.] 

(Pour information, prière d’insérer le texte dans la colonne de gauche sans gras ni italique.)  

Justification 

Par rapport à la formulation actuelle de l’article 1er du règlement (CE) n° 1466/97, les 

termes "et d’une dette" ont été ajoutés après "l'apparition de deficits".  

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins du présent règlement, on entend 

par "États membres participants" les États 

membres dont la monnaie est l'euro, et 

"États membres faisant l'objet d'une 

dérogation", les États membres autres que 

ceux dont la monnaie est l'euro. 

Aux fins du présent règlement, on entend 

par: 

 a) "États membres participants": les États 

membres dont la monnaie est l'euro;   

 b) "États membres faisant l'objet d'une 

dérogation": les États membres autres que 

ceux dont la monnaie est l'euro. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis (nouveau) (sous section 1) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'article suivant est inséré: 

 "Article 2 bis 

 Un État membre faisant l’objet d’une 

dérogation peut appliquer les règles 

applicables aux États membres 

participants visées au présent règlement 

et, le cas échéant, en informer la 

Commission. Cette notification est publiée 

au Journal officiel de l'Union 

européenne. L’État membre concerné est 

considéré comme un État membre 

participant aux fins de la présente 

directive le lendemain de la publication." 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Section 1 bis – titre (nouveau) (après la section 1) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La section suivante est insérée: 

 "Section 1 bis 

 Semestre européen de coordination des 

politiques économiques" 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis bis (nouveau) (sous section 1 bis) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis bis 

 La surveillance multilatérale exercée par 

le Conseil est menée dans le cadre d’un 

semestre européen de coordination des 

politiques économiques ("semestre"), 

conformément aux dispositions du présent 

règlement et à l’exigence qui impose que 

les États membres considèrent leurs 

politiques économiques comme une 

question d'intérêt commun et les 

coordonnent au sein du Conseil, 

conformément aux objectifs visés à 

l’article 120 du traité FUE.  

   Le semestre consiste notamment en la 

surveillance multilatérale des 

programmes de stabilité et de convergence 

en vertu du présent règlement, en la 

prévention et la correction des 

déséquilibres macroéconomiques en vertu 

du règlement (UE) n° …/2011, en la 

procédure concernant les déficits 

excessifs en vertu du règlement (CE) 

n° 1467/97, et en l'élaboration des 

grandes orientations des politiques 

économiques des États membres et de 

l’Union (grandes orientations de politique 

économique), conformément à 

l’article 121, paragraphe 2, du 

traité FUE, et des lignes directrices dont 

les États membres tiennent compte dans 

leurs politiques pour l’emploi (lignes 

directrices pour l’emploi), conformément 

à l’article 148, paragraphe 2, du 

traité FUE, ainsi qu’en la mise en œuvre 

de ces lignes directrices.   

 Le Parlement européen et les parlements 

nationaux sont dûment associés au 

semestre afin d’accroître la transparence, 

l’adhésion et la responsabilité à l’égard de 

toutes les décisions adoptées. Afin 

d’assurer une participation satisfaisante 

du Parlement européen, un accord 

procédural est conclu entre le Parlement 

européen, le Conseil européen, le Conseil 
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et la Commission d’ici 

au 31 décembre 2011. Cet accord 

procédural est révisé tous les trois ans et 

modifié le cas échéant.   

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis ter (nouveau) (sous section 1 bis) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis ter 

  Le comité économique et financier, établi 

en vertu de l’article 134 du traité FUE, et 

le comité de l’emploi, établi en vertu de 

l’article 150 du traité FUE, sont consultés 

dans le contexte du semestre dans tous les 

cas où cela est approprié.     

 Les parties prenantes pertinentes, en 

particulier les partenaires sociaux, sont 

consultées, dans le cadre du semestre, sur 

l'élaboration de toutes les politiques 

principales qui seront débattues au sein 

des institutions de l'Union.  

Or. en 

 

Amendement  23 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis quater (nouveau) (sous section 1 bis) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Article 2 bis quater 

 Afin de renforcer le dialogue entre les 
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institutions de l'Union, en particulier le 

Parlement européen, le Conseil et la 

Commission, d'une part, et les parlements 

nationaux, les gouvernements nationaux 

et autres organes compétents des États 

membres, d’autre part, ainsi que d'assurer 

une transparence et une responsabilité 

renforcées, la commission compétente du 

Parlement européen peut organiser des 

débats publics sur la surveillance 

macroéconomique et budgétaire menée 

par le Conseil et la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau) – point a (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quater. L'article 2 bis, est modifié 

comme suit: 

[Texte actuel du premier alinéa de 

l’article 2 bis du règlement (CE)  

n° 1466/97:  

 

a) Le premier alinéa est remplacé par le 

texte suivant: 

"Chaque État membre a un objectif à 

moyen terme différencié pour sa position 

budgétaire. Ces objectifs à moyen terme 

spécifiques peuvent s’écarter de 

l’obligation d’atteindre une position proche 

de l’équilibre ou excédentaire. Ils prévoient 

une marge de sécurité pour ce qui concerne 

la limite de 3 % du PIB fixée pour le 

déficit public. Ils permettent de progresser 

rapidement sur la voie de la viabilité et, 

cela étant, autorisent une marge de 

manœuvre budgétaire, en tenant compte 

notamment des besoins d’investissements 

publics".] 

"Chaque État membre a un objectif à 

moyen terme différencié pour sa position 

budgétaire. Ces objectifs à moyen terme 

spécifiques pour chaque État membre 

peuvent s’écarter de l’obligation 

d’atteindre une position proche de 

l’équilibre ou excédentaire, tout en 

prévoyant une marge de sécurité pour ce 

qui concerne la limite de 3 % du PIB 

fixée pour le déficit public. Chaque 

objectif budgétaire à moyen terme 

garantit la viabilité des finances 

publiques ou une progression rapide vers 

leur viabilité, tout en autorisant une 

marge de manœuvre budgétaire, en 
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tenant compte notamment des besoins 

d’investissements publics" 

(Pour information, prière d’insérer le texte dans la colonne de gauche sans gras ni italique.)  

Justification 

Par rapport à la formulation actuelle du premier paragraphe de l’article 2 bis du règlement 

(CE) n° 1466/97, l’amendement introduit la modification suivante: les phrases 2 et 3 sont 

fusionnées ( première partie) et la phrase 3 (deuxième partie) devient une phrase 

indépendante, où il est mis un accent plus fort sur la nécessité d'assurer la viabilité des 

finances publiques.  

Or. en 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau) – point b (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[Texte actuel du troisième alinéa de 

l’article 2 bis du 

règlement (CE) n° 1466/97: 

b) le troisième alinéa est remplacé par le 

texte suivant: 

L’objectif budgétaire à moyen terme d’un 

État membre peut être revu lorsqu’une 

réforme structurelle majeure est mise en 

œuvre et, en tout état de cause, tous les 

quatre ans."] 

"L’objectif budgétaire à moyen terme 

est revu tous les trois ans et, le cas 

échéant, plus souvent en cas de mise en 

œuvre d’une réforme structurelle 

majeure […]."  

(Pour information, prière d’insérer le texte dans la colonne de gauche sans gras ni italique.)  

Justification 

Par rapport à la formulation actuelle du troisième paragraphe de l’article 2 bis du 

règlement (CE) n° 1466/97, l’amendement prévoit une révision obligatoire de l’objectif 

budgétaire à moyen terme tous les trois ans en lieu et place d'une révision discrétionnaire 

tous les quatre ans.  
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Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 quater (nouveau) – point c (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 2 bis – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c) le paragraphe suivant est ajouté: 

 "L’objectif budgétaire à moyen terme fait 

partie intégrante des cadres budgétaires à 

moyen terme nationaux, conformément 

au présent règlement et à la 

directive 2011/…/UE du Conseil sur les 

exigences applicables aux cadres 

budgétaires des États membres."   

Justification 

L’amendement ajoute un nouveau paragraphe à l’article 2 bis actuel.  

Or. en 

 

Amendement  27 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 quinquies (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Section 1 bis bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 quinquies. La section suivante est 

insérée: 

 "Section 1 bis bis 

 ADHÉSION NATIONALE  

 Article 2 bis bis 
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 Chaque État membre participant 

transpose les objectifs du pacte de stabilité 

et de croissance dans sa législation 

nationale. 

 Les États membres participants mettent en 

place un cadre budgétaire à moyen terme, 

avec adoption d’une planification 

budgétaire à trois ans au moins, afin 

d’être en mesure d’établir un objectif 

budgétaire à moyen terme satisfaisant.    

 Pour les États membres participants, des 

statistiques indépendantes ainsi que des 

règles ou instituts régissant la politique 

budgétaire nationale veillent à un débat 

national éclairé sur les positions 

budgétaires structurelles existantes et sur 

les objectifs à moyen terme énoncés dans 

le présent règlement. 

 Les États membres participants 

établissent des règles budgétaires 

nationales chiffrées, les aidant 

effectivement à se conformer à leurs 

obligations respectives en vertu du 

traité FUE. Ces règles budgétaires 

nationales chiffrées sont pleinement 

compatibles avec l’objectif budgétaire à 

moyen terme et le complètent.   

 Les États membres participants élaborent 

des cadres budgétaires nationaux 

garantissant le respect des objectifs du 

pacte de stabilité et de croissance. 

L’élaboration des cadres budgétaires 

nationaux peut être entreprise par la voie 

du droit national ou d’un accord politique 

au niveau national. Lors de l’élaboration 

de son cadre budgétaire national, chaque 

État membre participant va, lorsque cela 

se révèle approprié, au-delà des exigences 

minimales de la directive 2011/…/UE du 

Conseil sur les exigences applicables aux 

cadres budgétaires des États membres.   

 Chaque État membre participant s’efforce 

d’obtenir l’approbation du parlement. 

Tout échec à obtenir son approbation est 

spécifié dans le programme de stabilité.   
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 Les États membres tiennent compte des 

orientations et des recommandations du 

Conseil et de la Commission, notamment 

lors de la préparation de leurs budgets, et 

font en sorte que les parlements 

nationaux participent de manière 

appropriée aux procédures de 

coordination de la politique économique.   

Au moment de soumettre le projet de 

budget à leur parlement national, les 

États membres soumettent également tout 

avis du Conseil ou de la Commission 

concernant le programme de stabilité 

ainsi que, en cas d'écart significatif par 

rapport à la politique budgétaire prudente 

visée à l'article 5, paragraphe 1, 

quatrième alinéa, du présent règlement, la 

recommandation de la Commission, 

accompagnée d’une explication exposant 

la manière dont ces avis et 

recommandations ont été pris en compte."      

Or. en 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 1 sexies (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Section 1 bis ter (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 sexies. La section suivante est insérée: 

 "Section 1 bis ter  

 AUDITION DU PRÉSIDENT DE 

L’EUROGROUPE 

 Article 2 bis ter 

 Le président de l’Eurogroupe peut, à la 

demande du Parlement européen ou de sa 

propre initiative, être entendu par les 

commissions compétentes du Parlement 

européen, notamment en ce qui concerne 

le programme de travail de l’Eurogroupe 
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et la situation économique dans la zone 

euro.     

Or. en 

 

Amendement  29 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point a 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Chaque État membre participant 

présente au Conseil et à la Commission les 

informations nécessaires à l'exercice 

périodique de la surveillance multilatérale 

visée à l'article 121 du traité sous la forme 

d'un programme de stabilité qui fournit une 

base essentielle à la stabilité des prix et à 

une croissance forte et durable génératrice 

d'emploi. 

1. Chaque Etat membre participant 

présente au Conseil et à la Commission les 

informations nécessaires à l'exercice 

périodique de la surveillance multilatérale 

visée à l'article 121 du traité FUE sous la 

forme d'un programme de stabilité qui 

fournit une base essentielle à la stabilité 

des prix, à la viabilité des finances 

publiques et à une croissance forte et 

durable génératrice d'emploi. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 

trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 

la réalisation de cet objectif concernant le 

solde des administrations publiques en 

pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 

du ratio d'endettement public, la 

trajectoire de croissance prévue pour les 

dépenses publiques, la trajectoire de 

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 

trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 

la réalisation de cet objectif concernant le 

solde des administrations publiques en 

pourcentage du PIB, la trajectoire de 

croissance prévue pour les dépenses 

publiques, la trajectoire de croissance 

prévue pour les recettes publiques sur la 



 

PE454.680v01-00 24/52 PR\852138FR.doc 

FR 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, et une évaluation chiffrée des 

mesures discrétionnaires prévues en 

matière de recettes; 

base de politiques inchangées, et une 

évaluation chiffrée des mesures 

discrétionnaires prévues en matière de 

recettes; 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) Le point suivant est inséré: 

 "a bis) l'évolution prévisible du ratio 

d'endettement public, y compris les passifs 

implicites et subordonnés, tels que les 

engagements publics en matière de 

retraite et les garanties publiques, la 

nature exacte de ces informations étant 

définie dans un cadre harmonisé établi 

par la Commission;"   

Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i ter) Le point suivant est inséré: 

 "a ter) des informations sur la cohérence 

de l’objectif budgétaire à moyen terme 

avec les grandes orientations de politique 

économique;" 
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Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

[Texte actuel de l’article 3, paragraphe 2, 

point b), du règlement (CE) n° 1466/97:  
i quater) À l’article 3, paragraphe 2, le 

point b) est remplacé par le texte suivant: 

"b) les principales hypothèses concernant 

l'évolution prévisible de l'économie et les 

variables économiques importantes qui 

sont susceptibles d'influer sur la réalisation 

du programme de stabilité, telles que les 

dépenses publiques d'investissement, la 

croissance du produit intérieur brut, en 

termes réels, l'emploi et l'inflation;] 

 

"b) les principales hypothèses 

concernant l'évolution prévisible de 

l'économie et les variables économiques 

importantes qui sont susceptibles 

d'influer sur la réalisation du 

programme de stabilité, telles que les 

dépenses publiques d'investissement, la 

croissance du produit intérieur brut, en 

termes réels, l'emploi et l'inflation. Ces 

hypothèses sont compatibles avec le 

système européen des comptes;" 

(Pour information, prière d’insérer le texte dans la colonne de gauche sans gras ni italique.)  

Justification 

Par rapport à la formulation actuelle de l’article 3, paragraphe 2, point b) du règlement (CE) 

n° 1466/97, la dernière phrase est nouvelle. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point b – sous-point i quinquies (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 i quinquies) Le point suivant est inséré: 

 "b bis) le cas échéant, une explication 

détaillée de toute divergence significative 

entre les prévisions nationales et celles de 

la Commission;" 

 

Or. en 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) À l'article 3, le paragraphe suivant 

est inséré: 

 "2 bis. Le programme de stabilité se fonde 

sur des prévisions macroéconomiques et 

budgétaires réalistes et prudentes, en 

utilisant les informations les plus 

actuelles. La planification budgétaire 

repose sur le scénario macrobudgétaire le 

plus probable ou sur un scénario plus 

prudent qui met en évidence, de manière 

détaillée, les écarts par rapport au 

scénario macrobudgétaire le plus 

probable. Les prévisions 

macroéconomiques et budgétaires sont 

élaborées en tenant compte des prévisions 

de la Commission et d’autres organes 

indépendants, le cas échéant. Toute 

divergence significative entre le scénario 

macrobudgétaire choisi et les prévisions 

de la Commission est expliquée dans le 

programme de stabilité, cette explication 

servant de référence lors de l'évaluation a 
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posteriori des erreurs de prévision."    

Or. en 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 2 – point c 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 3 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les informations concernant l'évolution 

du solde des administrations publiques et 

du ratio d'endettement public, la croissance 

des dépenses publiques, la trajectoire de 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, les mesures discrétionnaires 

prévues en matière de recettes ainsi que les 

principales hypothèses économiques visées 

au paragraphe 2, points a) et b), sont 

établies sur une base annuelle et couvrent, 

outre l'année en cours et l'année 

précédente, au moins les trois années 

suivantes. 

3. Les informations concernant l'évolution 

du solde des administrations publiques et 

du ratio d'endettement public, la croissance 

des dépenses publiques, la trajectoire de 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, les mesures discrétionnaires 

prévues en matière de recettes, les 

trajectoires de croissance et les 

indicateurs de la compétitivité de 

l’économie, ainsi que les principales 

hypothèses économiques visées au 

paragraphe 2, points a) et b), sont établies 

sur une base annuelle et couvrent, outre 

l'année en cours et l'année précédente, au 

moins les trois années suivantes. 

Or. en 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur la base des évaluations effectuées 

par la Commission et par le Comité 

économique et financier, et dans le cadre 

1. Sur la base des évaluations effectuées 

par la Commission et par le Comité 

économique et financier, et dans le cadre 
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de la surveillance multilatérale prévue à 

l’article 121 du traité, le Conseil examine 

l’objectif budgétaire à moyen terme 

présenté par l’État membre concerné, 

évalue si les hypothèses économiques sur 

lesquelles se fonde le programme sont 

plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 

doit conduire à la réalisation de l’objectif 

budgétaire à moyen terme est appropriée et 

si les mesures mises en œuvre ou 

envisagées pour respecter ladite trajectoire 

d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 

l’objectif budgétaire à moyen terme sur 

l’ensemble du cycle. 

de la surveillance multilatérale prévue à 

l’article 121 du traité FUE, le Conseil 

examine l’objectif budgétaire à moyen 

terme et l'évolution prévisible du ratio 

d'endettement présentés par l’État membre 

concerné dans son programme de stabilité, 

évalue si les hypothèses économiques sur 

lesquelles se fonde le programme sont 

plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 

doit conduire à la réalisation de l’objectif 

budgétaire à moyen terme est appropriée et 

si les mesures mises en œuvre ou 

envisagées pour respecter ladite trajectoire 

d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 

l’objectif budgétaire à moyen terme sur 

l’ensemble du cycle. 

Or. en 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 

qui doit conduire à la réalisation de 

l’objectif budgétaire à moyen terme, le 

Conseil examine si l’État membre 

concerné procède à une amélioration 

annuelle appropriée de son solde 

budgétaire corrigé des variations 

conjoncturelles, déduction faite des 

mesures ponctuelles et autres mesures 

temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de 

référence, requise pour atteindre son 

objectif budgétaire à moyen terme. Pour les 

États membres présentant un niveau 

d'endettement élevé ou des déséquilibres 

macroéconomiques excessifs, ou les deux à 

la fois, le Conseil examine si l'amélioration 

annuelle du solde budgétaire corrigé des 

variations conjoncturelles, déduction faite 

Lorsqu’ils évaluent la trajectoire 

d’ajustement qui doit conduire à la 

réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 

terme, le Conseil et la Commission 

examinent si l’État membre concerné 

procède à une amélioration annuelle 

appropriée de son solde budgétaire corrigé 

des variations conjoncturelles, déduction 

faite des mesures ponctuelles et autres 

mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à 

titre de référence, requise pour atteindre 

son objectif budgétaire à moyen terme. 

Pour les États membres présentant un 

niveau d'endettement élevé ou des 

déséquilibres macroéconomiques excessifs, 

ou les deux à la fois, le Conseil et la 

Commission examinent si l'amélioration 

annuelle du solde budgétaire corrigé des 
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des mesures ponctuelles et autres mesures 

temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 

Le Conseil examine également si un effort 

d’ajustement plus important est consenti en 

période de conjoncture économique 

favorable, alors que l’effort peut être plus 

limité pendant les périodes défavorables. 

variations conjoncturelles, déduction faite 

des mesures ponctuelles et autres mesures 

temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 

Le Conseil et la Commission examinent 

également si un effort d’ajustement plus 

important est consenti en période de 

conjoncture économique favorable, alors 

que l’effort peut être plus limité pendant 

les périodes défavorables. 

Or. en 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 

à moyen terme est effectivement atteint et 

tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire de 

croissance des dépenses publiques, 

combinée avec les effets des mesures 

prises ou prévues en matière de recettes, 

est compatible avec une politique 

budgétaire prudente. 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 

à moyen terme est effectivement atteint et 

tenu, le Conseil et la Commission vérifient 

que la trajectoire de croissance des 

dépenses publiques, combinée avec les 

effets des mesures prises ou prévues en 

matière de recettes, est compatible avec 

une politique budgétaire prudente. 

Or. en 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La politique budgétaire est considérée 

comme prudente et donc propre à assurer la 

réalisation de l'objectif budgétaire à moyen 

La politique budgétaire est considérée 

comme prudente et donc propre à assurer la 

réalisation de l'objectif budgétaire à moyen 
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terme et son respect à plus long terme dès 

lors que les conditions suivantes sont 

réunies: 

terme et sa viabilité à plus long terme dès 

lors que les conditions suivantes sont 

réunies: 

Or. en 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 4 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) pour les États membres qui n'ont pas 

encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 

terme, l'augmentation annuelle des 

dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 

un taux de croissance prudent de moyen 

terme du PIB, sauf si ce dépassement est 

compensé par des augmentations 

discrétionnaires des recettes. La différence 

entre le taux de croissance des dépenses 

publiques et un taux de croissance prudent 

de moyen terme du PIB est telle qu'elle 

garantit une progression appropriée en 

direction de l'objectif budgétaire à moyen 

terme; 

b) pour les États membres qui n'ont pas 

encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 

terme, l'augmentation annuelle des 

dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 

un taux de croissance prudent de moyen 

terme du PIB, sauf si ce dépassement est 

compensé par des augmentations 

discrétionnaires des recettes. La différence 

entre le taux de croissance des dépenses 

publiques et un taux de croissance prudent 

de moyen terme du PIB est telle qu'elle 

garantit une progression appropriée et 

durable en direction de l'objectif 

budgétaire à moyen terme; 

Or. en 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le taux de croissance prudent de moyen 

terme est évalué sur la base de projections 

à dix ans et il est périodiquement actualisé. 

Le taux de croissance prudent de moyen 

terme est évalué sur la base de projections 

à dix ans et il est périodiquement actualisé. 



 

PR\852138FR.doc 31/52 PE454.680v01-00 

 FR 

La Commission publie une évaluation 

transparente, indépendante et motivée de 

la méthodologie de ces projections.  

Or. en 

 

Amendement  43 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 

du programme de stabilité favorise une 

convergence durable au sein de la zone 

euro et une coordination plus étroite des 

politiques économiques, et si les politiques 

économiques de l'État membre concerné 

sont conformes aux grandes orientations de 

politique économique des États membres et 

de l'Union. 

Le Conseil et la Commission examinent, 

en outre, si le contenu du programme de 

stabilité favorise une convergence durable 

au sein de la zone euro et une coordination 

plus étroite des politiques économiques, et 

si les politiques économiques de l'État 

membre concerné sont conformes aux 

grandes orientations de politique 

économique des États membres et de 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 4 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 5 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le Conseil procède à l'examen du 

programme de stabilité dans les trois mois 

au maximum suivant la présentation du 

programme. Le Conseil, agissant sur 

recommandation de la Commission et 

après avoir consulté le comité économique 

et financier, rend, si nécessaire, un avis sur 

2. La Commission examine le programme 

de stabilité dans les trois mois au 

maximum suivant la présentation du 

programme. Après avoir consulté le comité 

économique et financier, la Commission 

rend, si nécessaire, un avis sur le 

programme. Si elle estime que les objectifs 
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le programme. S'il estime, conformément 

à l'article 121 du traité, que les objectifs et 

le contenu du programme être renforcés, 

notamment en ce qui concerne la mise en 

œuvre d'une politique budgétaire prudente, 

le Conseil, dans son avis, invite l'État 

membre concerné à adapter son 

programme. 

et le contenu du programme devraient être 

renforcés, notamment en ce qui concerne la 

mise en œuvre d'une politique budgétaire 

prudente, la Commission, dans son avis, 

invite l'État membre concerné à adapter 

son programme. Le Conseil, statuant à la 

majorité qualifiée, peut rejeter l’avis de la 

Commission. Cet avis est rendu public. 

Or. en 

Amendement  45 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 5 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 6 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le cadre de la surveillance 

multilatérale visée à l'article 121, 

paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 

mise en œuvre des programmes de stabilité 

sur la base d'informations fournies par les 

États membres participants et des 

évaluations effectuées par la Commission 

et par le comité économique et financier, 

notamment en vue d'identifier tout 

dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 

la position budgétaire, par rapport à 

l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 

rapport à la trajectoire d'ajustement censée 

conduire à la réalisation de cet objectif, 

consécutif à des écarts par rapport à une 

politique budgétaire prudente.  

1. Dans le cadre de la surveillance 

multilatérale visée à l'article 121, 

paragraphe 3, du TFUE, le Conseil et la 

Commission suivent la mise en œuvre des 

programmes de stabilité sur la base 

d'informations fournies par les États 

membres participants et des évaluations 

effectuées par la Commission et par le 

comité économique et financier, 

notamment en vue d'identifier tout 

dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 

la position budgétaire, par rapport à 

l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 

rapport à la trajectoire d'ajustement censée 

conduire à la réalisation de cet objectif, 

consécutif à des écarts par rapport à une 

politique budgétaire prudente.  

Or. en 
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Amendement  46 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 5 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 6 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas d'écart important par rapport à la 

politique budgétaire prudente visée à 

l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 

du présent règlement, et afin d'empêcher 

l'apparition d'un déficit excessif, la 

Commission, conformément à l'article 121, 

paragraphe 4, du traité, peut adresser un 

avertissement à l'État membre concerné. 

2. En cas d'écart important par rapport à la 

politique budgétaire prudente visée à 

l'article 5, paragraphe 1, quatrième alinéa, 

du présent règlement, et afin d'empêcher 

l'apparition d'un déficit excessif, la 

Commission, conformément à l'article 121, 

paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 

avertissement à l'État membre concerné. 

Cet avertissement est rendu public et le 

Parlement européen peut inviter l'État 

membre concerné à expliquer ses 

politiques devant sa commission 

compétente. En cas d'écart significatif, la 

Commission peut exiger la présentation 

de rapports supplémentaires par l'État 

membre concerné.  

 En cas d'écart significatif tel que visé au 

premier alinéa, d'une durée d'un mois, le 

Conseil adopte une recommandation pour 

des mesures politiques fixant un délai de 

cinq mois maximum, pour corriger 

l'écart, sur la base d'une recommandation 

de la Commission, conformément à 

l'article 121, paragraphe 4, du TFUE. En 

cas d'écart particulièrement important ou 

dans une situation particulièrement grave, 

le délai n'est pas supérieur à trois mois. 

Le Conseil, sur proposition de la 

Commission, rend publique cette 

recommandation.  

 La Commission surveille les mesures 

contenues dans la recommandation sur la 

base de visites de surveillance 

conformément à l'article 6 bis et prépare 

un rapport au Conseil. Ce rapport peut 

être rendu public.   

 Si l'État membre concerné ne prend pas 

les mesures appropriées dans le délai 
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indiqué dans une recommandation du 

Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 

Conseil adopte immédiatement une 

recommandation établissant le 

manquement de l'État membre sur la base 

d'une autre recommandation de la 

Commission conformément à l'article 

121, paragraphe 4, du TFUE. En même 

temps, le Conseil, sur une proposition de 

la Commission, adresse un rapport 

officiel au Conseil européen.  

 La durée de la procédure de la 

recommandation du Conseil visée au 

deuxième alinéa de la recommandation 

finale du Conseil et du rapport au Conseil 

européen visé au quatrième alinéa 

n'excède pas six mois.  

Or. en 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 5 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 6 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Si l'écart important par rapport à une 

politique budgétaire prudente persiste ou 

s'il est particulièrement grave, le Conseil, 

agissant sur recommandation de la 

Commission, adresse une recommandation 

à l'État membre concerné l'invitant à 

prendre les mesures d'ajustement 

nécessaires. Le Conseil, sur proposition de 

la Commission, rend publique cette 

recommandation. 

3. Si l'écart important par rapport à une 

politique budgétaire prudente persiste ou 

s'il est particulièrement grave, la 

Commission adresse une recommandation 

à l'État membre concerné l'invitant à 

prendre les mesures d'ajustement 

nécessaires. Le Conseil, statuant à la 

majorité qualifiée, peut rejeter la 

recommandation de la Commission.  Le 

Conseil rend cette recommandation 

publique et le Parlement européen peut 

inviter l'État membre concerné à 

expliquer ses politiques devant sa 

commission compétente. 

Or. en 
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Amendement  48 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 6 – point a 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 7 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

dérogation présente au Conseil et à la 

Commission les informations nécessaires à 

l'exercice périodique de la surveillance 

multilatérale visée à l'article 121 du traité 

sous la forme d'un programme de 

convergence, qui fournit une base 

essentielle à la stabilité des prix et à une 

croissance forte et durable, génératrice 

d'emploi.» 

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

dérogation présente au Conseil et à la 

Commission les informations nécessaires à 

l'exercice périodique de la surveillance 

multilatérale visée à l'article 121 du TFUE 

sous la forme d'un programme de 

convergence, qui fournit une base 

essentielle à la stabilité des prix, à la 

viabilité des finances publiques et à une 

croissance forte et durable, génératrice 

d'emploi. 

Or. en 

 

Amendement  49 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 6 – point b i 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 7 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 

trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 

la réalisation de cet objectif concernant le 

solde des administrations publiques en 

pourcentage du PIB, l'évolution prévisible 

du ratio d'endettement public, la 

trajectoire de croissance prévue pour les 

dépenses publiques, la trajectoire de 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, et une évaluation chiffrée des 

mesures discrétionnaires prévues en 

a) l’objectif budgétaire à moyen terme et la 

trajectoire d’ajustement qui doit conduire à 

la réalisation de cet objectif concernant le 

solde des administrations publiques en 

pourcentage du PIB, la trajectoire de 

croissance prévue pour les dépenses 

publiques, la trajectoire de croissance 

prévue pour les recettes publiques sur la 

base de politiques inchangées, et une 

évaluation chiffrée des mesures 

discrétionnaires prévues en matière de 

recettes, les objectifs de politique 
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matière de recettes, les objectifs de 

politique monétaire de moyen terme, la 

relation de ces objectifs avec la stabilité 

des prix et des taux de change et avec la 

réalisation d'une convergence durable; 

monétaire de moyen terme, la relation de 

ces objectifs avec la stabilité des prix et des 

taux de change et avec la réalisation d'une 

convergence durable; 

Or. en 

 

Amendement  50 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 6 – point b i bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 7 – paragraphe 2 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i bis) À l’article 7, paragraphe 2, le point 

suivant est inséré: 

 "a bis) l'évolution prévisible du ratio 

d'endettement public, y compris les passifs 

implicites et subordonnés, tels que les 

engagements publics en matière de 

retraite et les garanties publiques, la 

nature exacte de ces informations étant 

définie dans un cadre harmonisé établi 

par la Commission;"   

Or. en 

 

Amendement  51 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 6 – point b i ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 7 – paragraphe 2 – point a ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 i ter) À l’article 7, paragraphe 2, le point 

suivant est inséré: 

 "a ter) des informations sur la cohérence 

de l’objectif budgétaire à moyen terme 
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avec les grandes orientations de politique 

économique;" 

Or. en 

 

Amendement  52 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 6 – point b bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 7 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

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

est ajouté: 

 "2 bis. Le programme de convergence se 

fonde sur des prévisions 

macroéconomiques et budgétaires 

réalistes et prudentes, en utilisant les 

informations les plus actuelles. La 

planification budgétaire repose sur le 

scénario macrobudgétaire le plus 

probable ou sur un scénario plus prudent 

qui met en évidence, de manière détaillée, 

les écarts par rapport au scénario 

macrobudgétaire le plus probable. Les 

prévisions macroéconomiques et 

budgétaires sont élaborées en tenant 

compte des prévisions de la Commission 

et d’autres organes indépendants, le cas 

échéant. Toute divergence significative 

entre le scénario macrobudgétaire choisi 

et les prévisions de la Commission est 

expliquée dans le programme de 

convergence, cette explication servant de 

référence lors de l'évaluation a posteriori 

des erreurs de prévision."    

Or. en 
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Amendement  53 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 6 – point c 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 7 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les informations concernant l'évolution 

du solde des administrations publiques et 

du ratio d'endettement public, la croissance 

des dépenses publiques, la trajectoire de 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, les mesures discrétionnaires 

prévues en matière de recettes ainsi que les 

principales hypothèses économiques visées 

au paragraphe 2, points a) et b), sont 

établies sur une base annuelle et couvrent, 

outre l'année en cours et l'année 

précédente, au moins les trois années 

suivantes. 

3. Les informations concernant l'évolution 

du solde des administrations publiques et 

du ratio d'endettement public, la croissance 

des dépenses publiques, la trajectoire de 

croissance prévue pour les recettes 

publiques sur la base de politiques 

inchangées, les mesures discrétionnaires 

prévues en matière de recettes, la 

trajectoire de croissance et les indicateurs 

de compétitivité de l’économie, ainsi que 

les principales hypothèses économiques 

visées au paragraphe 2, points a) et b), sont 

établies sur une base annuelle et couvrent, 

outre l'année en cours et l'année 

précédente, au moins les trois années 

suivantes. 

Or. en 

 

Amendement  54 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 8 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Sur la base des évaluations effectuées 

par la Commission et par le Comité 

économique et financier, et dans le cadre 

de la surveillance multilatérale prévue à 

l’article 121 du traité, le Conseil examine 

l’objectif budgétaire à moyen terme 

présenté par l’État membre concerné, 

évalue si les hypothèses économiques sur 

lesquelles se fonde le programme sont 

1. Sur la base des évaluations effectuées 

par la Commission et par le Comité 

économique et financier, et dans le cadre 

de la surveillance multilatérale prévue à 

l’article 121 du TFUE, le Conseil examine 

l’objectif budgétaire à moyen terme et 

l'évolution prévisible du ratio 

d'endettement présentés par l’État membre 

concerné dans son programme de 



 

PR\852138FR.doc 39/52 PE454.680v01-00 

 FR 

plausibles, si la trajectoire d’ajustement qui 

doit conduire à la réalisation de l’objectif 

budgétaire à moyen terme est appropriée et 

si les mesures mises en œuvre ou 

envisagées pour respecter ladite trajectoire 

d’ajustement sont suffisantes pour réaliser 

l’objectif budgétaire à moyen terme sur 

l’ensemble du cycle et pour parvenir à une 

convergence durable. 

convergence, évalue si les hypothèses 

économiques sur lesquelles se fonde le 

programme sont plausibles, si la trajectoire 

d’ajustement qui doit conduire à la 

réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 

terme est appropriée et/ou si les mesures 

mises en œuvre ou envisagées pour 

respecter ladite trajectoire d’ajustement 

sont suffisantes pour réaliser l’objectif 

budgétaire à moyen terme sur l’ensemble 

du cycle et pour parvenir à une 

convergence durable. 

Or. en 

 

Amendement  55 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 8 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’il évalue la trajectoire d’ajustement 

devant conduire à la réalisation de 

l’objectif budgétaire à moyen terme, le 

Conseil examine si un effort d’ajustement 

plus important est consenti en période de 

conjoncture économique favorable, alors 

que l’effort peut être plus limité pendant 

les périodes défavorables. Pour les États 

membres présentant un niveau 

d'endettement élevé ou des déséquilibres 

macroéconomiques excessifs, ou les deux à 

la fois, le Conseil examine si l'amélioration 

annuelle du solde budgétaire corrigé des 

variations conjoncturelles, déduction faite 

des mesures ponctuelles et autres mesures 

temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 

Pour les États membres participant au 

MTC 2, le Conseil examine si l’État 

membre concerné procède à une 

amélioration annuelle appropriée de son 

solde budgétaire corrigé des variations 

conjoncturelles et déduction faite des 

Lorsqu'ils évaluent la trajectoire 

d’ajustement qui doit conduire à la 

réalisation de l’objectif budgétaire à moyen 

terme, le Conseil et la Commission 

examinent si un effort d’ajustement plus 

important est consenti en période de 

conjoncture économique favorable, alors 

que l’effort peut être plus limité pendant 

les périodes défavorables. Pour les États 

membres présentant un niveau 

d'endettement élevé ou des déséquilibres 

macroéconomiques excessifs, ou les deux à 

la fois, le Conseil et la Commission 

examinent si l'amélioration annuelle du 

solde budgétaire corrigé des variations 

conjoncturelles, déduction faite des 

mesures ponctuelles et autres mesures 

temporaires, est supérieure à 0,5 % du PIB. 

Pour les États membres participant au 

MTC 2, le Conseil et la Commission 

examinent si l’État membre concerné 

procède à une amélioration annuelle 
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mesures ponctuelles et autres mesures 

temporaires, de 0,5% du PIB, à titre de 

référence, requise pour atteindre son 

objectif budgétaire à moyen terme.  

appropriée de son solde budgétaire corrigé 

des variations conjoncturelles et déduction 

faite des mesures ponctuelles et autres 

mesures temporaires, de 0,5% du PIB, à 

titre de référence, requise pour atteindre 

son objectif budgétaire à moyen terme.  

Or. en 

 

Amendement  56 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 8 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 

à moyen terme est effectivement atteint et 

tenu, le Conseil vérifie que la trajectoire 

d'accroissement des dépenses publiques, 

combinée avec les effets des mesures 

prises ou prévues en matière de recettes, 

est compatible avec une politique 

budgétaire prudente. 

En vue de garantir que l'objectif budgétaire 

à moyen terme est effectivement atteint et 

tenu, le Conseil et la Commission vérifient 

que la trajectoire de croissance des 

dépenses publiques, combinée avec les 

effets des mesures prises ou prévues en 

matière de recettes, est compatible avec 

une politique budgétaire prudente. 

Or. en 

 

Amendement  57 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 8 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La politique budgétaire est considérée 

comme prudente et donc comme 

susceptible d'assurer la réalisation de 

l'objectif budgétaire à moyen terme et de 

son respect à plus long terme dès lors que 

les conditions suivantes sont réunies: 

La politique budgétaire est considérée 

comme prudente et donc propre à assurer la 

réalisation de l'objectif budgétaire à moyen 

terme et de sa viabilité à plus long terme 

dès lors que les conditions suivantes sont 

réunies: 
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a) pour les États membres qui ont atteint 

leur objectif budgétaire à moyen terme, 

l'augmentation annuelle des dépenses ne 

dépasse pas un taux de croissance prudent 

de moyen terme du PIB, sauf si ce 

dépassement est compensé par des 

augmentations discrétionnaires des 

recettes; 

a) pour les États membres qui ont atteint 

leur objectif budgétaire à moyen terme, 

l'augmentation annuelle des dépenses ne 

dépasse pas un taux de croissance prudent 

de moyen terme du PIB, sauf si ce 

dépassement est compensé par des 

augmentations discrétionnaires des 

recettes; 

b) pour les États membres qui n'ont pas 

encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 

terme, l'augmentation annuelle des 

dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 

un taux de croissance prudent de moyen 

terme du PIB, sauf si ce dépassement est 

compensé par des augmentations 

discrétionnaires des recettes. La différence 

entre le taux de croissance des dépenses 

publiques et un taux de croissance prudent 

de moyen terme du PIB est telle qu'elle 

garantit une progression appropriée en 

direction de l'objectif budgétaire à moyen 

terme; 

b) pour les États membres qui n'ont pas 

encore atteint l'objectif budgétaire à moyen 

terme, l'augmentation annuelle des 

dépenses ne dépasse pas un taux inférieur à 

un taux de croissance prudent de moyen 

terme du PIB, sauf si ce dépassement est 

compensé par des augmentations 

discrétionnaires des recettes. La différence 

entre le taux de croissance des dépenses 

publiques et un taux de croissance prudent 

de moyen terme du PIB est telle qu'elle 

garantit une progression appropriée et 

durable en direction de l'objectif 

budgétaire à moyen terme; 

c) les réductions discrétionnaires des 

éléments de recettes publiques sont 

compensées, soit par des réductions des 

dépenses, soit par des augmentations 

discrétionnaires d'autres recettes publiques, 

soit par les deux à la fois.  

c) les réductions discrétionnaires des 

éléments de recettes publiques sont 

compensées, soit par des réductions des 

dépenses, soit par des augmentations 

discrétionnaires d'autres recettes publiques, 

soit par les deux à la fois.  

Or. en 

 

Amendement  58 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 8 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le taux de croissance prudent de moyen 

terme est évalué sur la base de projections 

à dix ans et il est périodiquement actualisé.  

Le taux de croissance prudent de moyen 

terme est évalué sur la base de projections 

à dix ans et il est périodiquement actualisé. 

La Commission publie une évaluation 

transparente, indépendante et motivée de 
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la méthodologie de ces projections. 

Or. en 

 

Amendement  59 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 8 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 9 – paragraphe 1 – alinéa 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le Conseil examine, en outre, si le contenu 

du programme de convergence favorise 

une coordination plus étroite des politiques 

économiques, et si les politiques 

économiques de l'État membre concerné 

sont conformes aux grandes orientations de 

politique économique des États membres et 

de l'Union. En outre, pour les États 

membres participant au MTC 2, le Conseil 

examine si le contenu du programme de 

convergence permet une participation 

harmonieuse au mécanisme de change. 

Le Conseil et la Commission examinent, 

en outre, si le contenu du programme de 

convergence favorise une coordination plus 

étroite des politiques économiques, et si les 

politiques économiques de l'État membre 

concerné sont conformes aux grandes 

orientations de politique économique des 

États membres et de l'Union. En outre, 

pour les États membres participant au 

MTC 2, le Conseil examine si le contenu 

du programme de convergence permet une 

participation harmonieuse au mécanisme 

de change. 

Or. en 

 

Amendement  60 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 9 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le cadre de la surveillance 

multilatérale visée à l'article 121, 

paragraphe 3, du traité, le Conseil suit la 

mise en œuvre des programmes de 

convergence sur la base d'informations 

fournies par les États membres faisant 

1. Dans le cadre de la surveillance 

multilatérale visée à l'article 121, 

paragraphe 3, du TFUE, le Conseil et la 

Commission suivent la mise en œuvre des 

programmes de convergence sur la base 

d'informations fournies par les États 
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l'objet d'une dérogation et des évaluations 

effectuées par la Commission et par le 

comité économique et financier, 

notamment en vue d'identifier tout 

dérapage sensible, effectif ou prévisible, de 

la position budgétaire, par rapport à 

l'objectif budgétaire à moyen terme ou par 

rapport à la trajectoire d'ajustement censée 

conduire à la réalisation de cet objectif, 

consécutif à des écarts par rapport à une 

politique budgétaire prudente. 

membres faisant l'objet d'une dérogation et 

des évaluations effectuées par la 

Commission et par le comité économique 

et financier, notamment en vue d'identifier 

tout dérapage sensible, effectif ou 

prévisible, de la position budgétaire, par 

rapport à l'objectif budgétaire à moyen 

terme ou par rapport à la trajectoire 

d'ajustement censée conduire à la 

réalisation de cet objectif, consécutif à des 

écarts par rapport à une politique 

budgétaire prudente. 

Or. en 

 

Amendement  61 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 9 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 10 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. En cas d'écart important par rapport à la 

politique budgétaire prudente visée à 

l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 

du présent règlement, et afin d'empêcher 

l'apparition d'un déficit excessif, la 

Commission, conformément à l'article 121, 

paragraphe 4, du traité, peut adresser un 

avertissement à l'État membre concerné.  

2. En cas d'écart important par rapport à la 

politique budgétaire prudente visée à 

l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa, 

du présent règlement, et afin d'empêcher 

l'apparition d'un déficit excessif, la 

Commission, conformément à l'article 121, 

paragraphe 4, du TFUE, peut adresser un 

avertissement à l'État membre concerné. 

Cet avertissement est rendu public et le 

Parlement européen peut inviter l'État 

membre concerné à expliquer ses 

politiques devant sa commission 

compétente. En cas d'écart significatif, la 

Commission peut exiger la présentation 

de rapports supplémentaires par l'État 

membre concerné.  

 En cas d'écart significatif tel que visé au 

premier alinéa, d'une durée d'un mois, le 

Conseil adopte une recommandation pour 

des mesures politiques fixant un délai de 

cinq mois maximum, pour corriger 

l'écart, sur la base d'une recommandation 
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de la Commission, conformément à 

l'article 121, paragraphe 4, du TFUE. En 

cas d'écart particulièrement important ou 

dans une situation particulièrement grave, 

le délai n'est pas supérieur à trois mois. 

Le Conseil, sur proposition de la 

Commission, rend publique cette 

recommandation.  

 La Commission surveille les mesures 

contenues dans la recommandation sur la 

base de visites de surveillance 

conformément à l'article 6 bis et prépare 

un rapport au Conseil. Ce rapport peut 

être rendu public.   

 Si l'État membre concerné ne prend pas 

les mesures appropriées dans le délai 

indiqué dans une recommandation du 

Conseil en vertu du deuxième alinéa, le 

Conseil adopte immédiatement une 

recommandation établissant le 

manquement de l'État membre sur la base 

d'une autre recommandation de la 

Commission conformément à l'article 

121, paragraphe 4, du TFUE. En même 

temps, le Conseil, sur une proposition de 

la Commission, adresse un rapport 

officiel au Conseil européen.  

 La procédure de la première 

recommandation du Conseil visée au 

deuxième alinéa de la recommandation 

finale du Conseil et le rapport au Conseil 

européen visé au quatrième alinéa ne 

dure pas plus de six mois.  

Or. en 

 

Amendement  62 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 9 bis (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article -11 (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 bis. L'article suivant est inséré: 

 "Article -11 

 1. Conformément aux objectifs du présent 

règlement, la Commission entretient en 

permanence un dialogue avec les 

autorités des États membres. À cette fin, 

elle effectue, dans tous les États membres, 

des visites ayant pour but ce dialogue 

régulier et, le cas échéant, une 

surveillance. 

 2. Lorsqu’elle organise des visites de 

dialogue ou de surveillance, la 

Commission transmet, le cas échéant, ses 

constatations provisoires aux États 

membres concernés, qui peuvent formuler 

des observations. 

 3. Dans le cadre des visites de dialogue, la 

Commission examine la véritable 

situation économique de l'État membre et 

détermine tous les risques ou difficultés 

rencontrés dans l'accomplissement des 

objectifs du présent règlement.  

 4. Dans le cadre des visites de 

surveillance, la Commission suit les 

procédures et vérifie que les mesures ont 

été prises conformément aux décisions du 

Conseil ou de la Commission selon les 

objectifs du présent règlement. Les visites 

de surveillance ne sont faites que dans des 

cas exceptionnels et uniquement si des 

risques ou difficultés significatifs sont 

apparus dans l'accomplissement desdits 

objectifs. La Commission peut inviter des 

représentants de la Banque centrale 

européenne ou d'autres institutions à 

participer aux visites de surveillance. 

 5. La Commission informe le Comité 

économique et financier des motifs des 

visites de surveillance. 

 6. Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour faciliter les 

visites de dialogue et de surveillance. Ils 
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fournissent, à la demande de la 

Commission, l'assistance de toutes les 

autorités nationales compétentes pour 

préparer et effectuer les visites de 

dialogue et de surveillance." 

Or. en 

 

Amendement  63 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 9 ter (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 ter. L’article 11 est remplacé par le texte 

suivant: 

[Texte actuel de l’article 11 du 

règlement (CE) n° 1466/97: 

 

"Dans le cadre de la surveillance 

multilatérale décrite par le présent 

règlement, le Conseil procède à 

l'évaluation d'ensemble visée à l'article 99, 

paragraphe 3, du traité."] 

"Dans le cadre de la surveillance 

multilatérale décrite par le présent 

règlement, le Conseil et la Commission 

procèdent à l'évaluation d'ensemble visée 

à l'article 121, paragraphe 3, du TFUE." 

 

Justification 

Par rapport à la formulation actuelle de l'article 11 du règlement (CE) N° 1466/97, une 

référence à la Commission est ajoutée et la référence à l'article 99 du traité CE est remplacée 

par une référence à l'article 121, paragraphe 3, du TFUE. 

Or. en 
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Amendement  64 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 9 quater (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 quater. L'article suivant est inséré: 

 "Article 11 bis 

 Le Parlement européen et le Conseil 

examinent la mise en œuvre du présent 

règlement sur la base d'un rapport annuel 

de la Commission." 

Or. en 

 

Amendement  65 

Proposition de règlement – acte modificatif 

Article 1 – paragraphe 9 quinquies (nouveau) 

Règlement (CE) n° 1466/97 

Article 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 9 quinquies. L'article suivant est inséré: 

 "Article 12 bis 

 Réexamen 

 1. Avant le ...* puis tous les trois ans, la 

Commission publie un rapport sur 

l'application du présent règlement.  

 2. Ce rapport et les propositions qui 

l'accompagnent sont transmis au 

Parlement européen et au Conseil.  

 3. Si le rapport de la Commission 

identifie, dans les traités, des obstacles au 

bon fonctionnement des dispositions 

régissant l'union économique et 

monétaire, il adresse au Conseil européen 

les recommandations qui s'imposent."  
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 _____ 

* ...  ans après la date d'entrée en vigueur du 

présent règlement.  

Or. en 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

Les six rapporteurs traiteront les six propositions législatives sur la gouvernance économique, 

telles qu'adoptées par la Commission le 29 septembre 2010 comme un paquet afin de garantir 

la cohérence et l'adoption de toutes les parties du paquet dans les délais. Ce paquet revêt une 

haute importance pour l'avenir de l'UE et la stabilité de la croissance économique future, en 

particulier dans la zone euro. Les rapporteurs ont dès lors décidé de travailler de manière 

intensive sur les propositions de la Commission et de les améliorer afin d'établir un cadre fort 

et cohérent pour les prochaines décennies. Les rapporteurs ont pris les propositions de la 

Commission comme point de départ. C'est la première fois que le Parlement co-décide avec le 

Conseil sur les développements macro-économiques de l'Union. Les rappporteurs sont 

conscients que ces nouveaux pouvoirs conférés par le traité de Lisbonne entraînent également 

de nouvelles responsabilités. Toutefois, le Conseil ne peut prendre de décision finale sans 

l'accord du Parlement sur l'ensemble du paquet.  

L'expérience acquise durant la première décennie de fonctionnement de l'union économique et 

monétaire montre la nécessité claire d'améliorer le cadre de la gouvernance économique, qui 

devrait reposer sur une adhésion nationale plus profonde aux règles et aux politiques décidées 

en commun et sur un cadre de surveillance plus solide, au niveau européen, des politiques 

économiques nationales. Les rapporteurs sont dès lors favorables à une réforme extensive du 

cadre de la gouvernance sur la base de la méthode communautaire (de l'Union) et d'une 

Commission forte et indépendante qui supervise et donne des indications dans le nouveau 

cadre de surveillance, approfondi et élargi, de la politique économique. 

Une forte compétitivité, une croissance économique viable et des offres d'emplois pour nos 

citoyens en Europe nécessitent des niveaux viables de déficit et de dette publics, des réformes 

pour corriger les déséquilibres macro-économiques, et une stratégie européenne forte en 

matière de croissance et d'emplois. Veiller à ce que la charge ne soit pas léguée aux 

générations futures, qui devront également relever les défis du vieillissement de la population, 

est une question de responsabilité partagée. Un pacte de stabilité et de croissance fort est un 

instrument clé à cet égard. Davantage d'efforts doivent être consentis en ce qui concerne la 

prévention de politiques budgétaires non viables, qui a été trop souvent négligée au cours de 

la décennie précédente.   

 

L'amélioration du dispositif de gouvernance économique devrait reposer sur la mise en œuvre 

de plusieurs politiques associées en faveur d'une croissance et d'emplois durables, qui doivent 

être cohérentes les unes avec les autres. Le pacte de stabilité et de croissance et le cadre de 

gouvernance économique dans son ensemble devraient soutenir les stratégies de l'Union en 

faveur de la croissance et de l'emploi (UE-2020) en vue de favoriser la compétitivité de tous 

les États membres et la stabilité sociale dans toutes les régions de l'Union, et être compatibles 

avec ces stratégies. Les rapporteurs soulignent qu'une adhésion accrue, la transparence, 

l'examen par les pairs et les sanctions envers la réputation (se conformer ou expliquer) par le 

"semestre européen" et les incitants et sanctions de ces procédures devraient assurer un 

alignement plus fort et un respect accru des règles de l'UE par les États membres. 

 

Le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance vise à assurer la poursuite de 

politiques fiscales prudentes et la viabilité des finances publiques par les États membres. En 

conséquence, les États membres sont invités à présenter des programmes de stabilité et de 
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convergence expliquant comment ils entendent atteindre leurs objectifs budgétaires à moyen 

terme (OMT) qui varient d'un pays à l'autre. Cependant, les progrès en direction de ces 

objectifs à moyen terme ont généralement été insuffisants, de sorte que les finances publiques 

continuent de subir de plein fouet le ralentissement économique. En outre, la pratique a 

montré que le solde structurel n'était pas une indication suffisante de la position budgétaire 

sous-jacente d'un pays. C'est ainsi que dans un certain nombre de pays, des positions 

budgétaires apparemment saines d'avant la crise masquaient en fait une forte dépendance à 

l'égard de recettes exceptionnelles pour le financement des dépenses; l'interruption de ce 

processus contribue actuellement à l'envolée des déficits budgétaires. 

 

Pour remédier à ces lacunes, la réforme du volet préventif conserve les OMT actuels et 

l'exigence de convergence annuelle de 0,5 % du PIB et tient compte de cette valeur dans le 

contexte du principe de politique budgétaire prudente. Il s'agit essentiellement d'obtenir que 

les recettes exceptionnelles ne soient pas dépensées, mais consacrées à la réduction de la 

dette. Ce principe constituera la référence à l'aune de laquelle seront examinés 

individuellement les plans budgétaires exposés par les pays dans leurs programmes de 

stabilité et de convergence. Il conviendra de tenir davantage compte du niveau, du profil (y 

compris la maturité) et de la dynamique de la dette (une évaluation de la viabilité des finances 

publiques) au niveau du rythme de la convergence vers les OMT propres à chaque État 

membre. Il conviendra également de tenir compte du fait qu'un effort d'ajustement plus 

important peut être consenti en période de conjoncture économique favorable, alors que 

l'effort peut être plus limité pendant les périodes défavorables. En outre, un écart temporaire 

par rapport à une politique budgétaire prudente devrait être autorisé en cas de grave récession 

économique de nature générale afin de faciliter la reprise économique. La Commission et le 

Conseil prennent également en compte les réformes structurelles majeures mises en œuvre, 

qui entraînent directement des économies de coûts à long terme, y compris par le 

renforcement du potentiel de croissance, et qui ont donc une incidence vérifiable sur la 

viabilité à long terme des finances publiques. Cet aspect est important pour l'établissement des 

bons incitants pour les réformes structurelles, afin de réaliser la croissance et de créer des 

emplois. 

 

En outre, en ne respectant pas le taux convenu d'accroissement des dépenses et les mesures 

prescrites en matière de recettes, les États membres s'exposent à recevoir un avertissement de 

la Commission et, en cas de manquement persistant ou particulièrement grave, une 

recommandation du Conseil les invitant à prendre des mesures correctives.   

 

Les propositions de la Commission de réformer un volet préventif présentent une base solide 

et un pas dans la bonne direction, tirant les leçons des échecs du pacte de stabilité et de 

croissance.  Le rapporteur introduit plusieurs amendements pour souligner qu'une politique 

budgétaire prudente avec un objectif spécifique à moyen terme assure la viabilité des finances 

publiques. Pour les États membres qui n'ont pas atteint leur OMT, le rapporteur maintient 

0,5% comme valeur, mais souligne que la trajectoire d'ajustement par pays devrait être 

appropriée et viable, en laissant une marge de manœuvre budgétaire, considérant en 

particulier les besoins en investissements publics.  

 

Des modifications sont nécessaires pour rendre le volet préventif efficace. Premièrement, la 

gouvernance économique européenne devrait être en premier lieu un sujet de préoccupation et 

de responsabilité communes des États membres et leurs parlements nationaux doivent être 
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renforcés à cet égard. Dès lors, le rapporteur introduit un chapitre sur l'adhésion nationale.  

 

En outre, étant donné que le pacte de stabilité et de croissance fait partie d'un cadre de 

gouvernance économique européen amélioré avec plusieurs politiques associées pour une 

croissance et des emplois durables qui devraient être cohérentes, le rapporteur propose 

d'inclure le nouveau semestre économique européen dans le texte juridique (et pas seulement 

dans un code de conduite adopté par le Conseil). Ceci contribue à l'objectif d'assurer une 

surveillance politique économique plus intégrée, approfondie et élargie. La participation des 

États membres et des parlements nationaux est essentielle. Au niveau européen, la 

Commission, le Conseil et le Parlement européen devraient jouer un rôle dans le semestre. 

Les parties intéressées, en particulier les partenaires sociaux, devraient être consultés. 

 

Par ailleurs, le rapporteur introduit plusieurs propositions en vue de renforcer la méthode 

communautaire. Celles-ci sont nécessaires pour assurer une application plus réglementée du 

pacte. Tant le processus des évaluations que la décision sur la conformité par la Commission 

doivent être plus indépendants du Conseil. Ceci devrait être complété par des incitants pour 

renforcer la conformité à un stade précoce, par exemple par la pression par les pairs et les 

missions de surveillance. 

 

Par ce paquet de propositions, le rapporteur vise à encourager de manière suffisante et 

efficace les États membres à mettre en œuvre une politique budgétaire prudente et durable et, 

si nécessaire, à prendre des mesures d'adaptation à un stade précoce de sorte que le recours 

aux sanctions soit limité, selon l'adage "mieux vaut prévenir que guérir".  

   

Renforcement de l'adhésion nationale.  

Des instruments de sensibilisation devraient être introduits dans les parlements nationaux sur 

le lien étroit qui existe entre les différents objectifs arrêtés conjointement au niveau européen 

ainsi que les obligations émanant du pacte de stabilité et de croissance d'une part, et leur rôle 

en tant qu'autorité budgétaire nationale de l'autre. Comme une réelle adhésion nationale est un 

outil de prévention efficace, le rapporteur introduit des dispositions visant à renforcer 

l'adhésion nationale comme élément du texte législatif du volet préventif.  

 

Les États membres participant (c'est-à-dire les États membres dont la devise est l'euro) seront 

invités à mettre en place un cadre budgétaire à moyen terme pour garantir que les objectifs du 

pacte de stabilité et de croissance soient atteints.   En outre, les statistiques indépendantes et 

les règles budgétaires nationales et/ou les instituts devraient assurer un débat national informé 

sur les positions budgétaires structurelles actuelles et sur l'objectif budgétaire à moyen terme. 

Les États membres veillent à ce que la planification budgétaire soit fondée sur des prévisions 

macro-économiques et budgétaires réalistes, en tenant compte des prévisions de la 

Commission, le cas échéant, comprenant une procédure de mise en conformité ou de 

motivation. 

  

Renforcer la méthode communautaire et augmenter la transparence et la responsabilité au 

niveau de l'UE  

 

Afin de renforcer la surveillance dans le volet préventif, les évaluations et les décisions de la 

Commission sur la conformité devraient être prises de manière plus indépendante vis-à-vis du 

Conseil. Dès lors, le rapporteur introduit le mécanisme de "majorité inversée", déjà dans le 
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présent règlement, pour les décisions essentielles.  

 

Cela concerne : 

- L'avis de la Commission sur les programmes des États membres participants, si la 

Commission considère que les objectifs et le contenu du programme devraient être renforcés; 

- La recommandation de la Commission si un écart important  par rapport à une 

politique budgétaire prudente persistait ou était particulièrement grave. 

 

Le rôle du Conseil est bien pris en compte dans le paquet de propositions. Toutefois, afin 

d'atteindre les niveaux nécessaires de transparence et de responsabilité, le rôle du Parlement 

européen doit être renforcé. À cette fin, le rapporteur introduit plusieurs amendements en vue 

de renforcer la légitimité démocratique au niveau de l'UE. Par ailleurs, au cours du processus, 

le Conseil et la Commission devraient rendre leurs positions et leurs décisions publiques, afin 

d'assurer une pression efficace par les pairs.  

 

Une participation plus étroite en temps utile du Parlement européen et/ou de sa commission 

compétente est également introduite. En outre, le Conseil et le Parlement européen examinent 

la mise en œuvre du présent règlement sur la base d'un rapport annuel de la Commission. Un 

rôle plus indépendant de la Commission dans la procédure décisionnelle doit être accompagné 

d'une responsabilité forte à l'égard du Conseil et du Parlement européen, garantissant que le 

traité et les règlements soient appliqués correctement.  

 

En cas d'écart important des OMT d'un pays donné, le rapporteur introduit une panoplie 

d'incitants pour que les États membres adaptent leurs politiques : il s'agit d'exigences 

supplémentaires en matière de déclaration et de contrôles in situ par des missions, en liaison 

avec la BCE pour les États membres de la zone euro. Si un État membre ne prend pas les 

mesures appropriées dans le délai indiqué, le Conseil, sur proposition de la Commission, 

adresse immédiatement un rapport officiel au Conseil européen. 

 

 


