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JUSTIFICATION SUCCINCTE 

Cette initiative fait suite à la communication de la Commission du 6 décembre 2017 sur de 

nouveaux instruments budgétaires pour une zone euro stable, faisant partie d’un ensemble 

d’initiatives visant à approfondir l’Union économique et monétaire européenne. 

 

L’Union européenne demeure confrontée à un important retard d’investissement, qui affaiblit 

considérablement la croissance de l’Union à long terme et a des effets négatifs considérables 

sur la création d’emplois et la cohésion économique et sociale. La crise mondiale a mis en 

lumière les limites évidentes des instruments dont disposent les différents États membres, qui 

sont presque exclusivement fondés sur la politique monétaire unique. L’architecture actuelle 

de l’Union économique et monétaire n’est pas en mesure d’atténuer les chocs asymétriques de 

grande ampleur et de garantir efficacement le maintien du niveau d’investissement public des 

États membres, notamment dans les petites économies ouvertes. Une zone euro plus intégrée 

apporterait à l’ensemble de l’Union davantage de stabilité et de prospérité. 

L’approfondissement de l’Union économique et monétaire nécessite non seulement des 

mesures déterminées de la part des États membres, mais aussi un soutien adéquat des 

instruments de coordination budgétaire et politique de l’Union. 

 

Le mécanisme de stabilisation est conçu pour les États membres ayant adopté l’euro ainsi que 

pour les États membres n’ayant pas adopté l’euro qui participent au mécanisme européen de 

taux de change (MCE II). La proposition viendra compléter les instruments de l’Union 

existants en matière de financement de l’emploi, de la croissance et de l’investissement et les 

politiques budgétaires nationales, ainsi que l’aide financière destinée à faire face à de graves 

difficultés financières, tels que le mécanisme européen de stabilisation financière (MESF) et 

le mécanisme européen de stabilité. 

 

Le Mécanisme européen de stabilisation des investissements proposé devrait contribuer à 

stabiliser les investissements publics éligibles, sous la forme de prêts et de bonifications 

d’intérêts, dans les États membres frappés par des chocs asymétriques de grande ampleur dans 

lesquels: le fonctionnement des stabilisateurs automatiques nationaux est insuffisant, la 

politique budgétaire nationale fait face à un arbitrage complexe entre stabilisation et viabilité, 

la politique monétaire se voit limitée et la coordination budgétaire a atteint ses limites. À long 

terme, ce dispositif permettrait d’éviter une baisse de la croissance de l’emploi en finançant 

mieux les politiques de cohésion sociale anticycliques. 

 

La décision de fournir un soutien est subordonnée au respect, par l’État membre concerné, de 

critères d’éligibilité stricts fondés sur le respect des décisions et des recommandations prévues 

par le cadre de surveillance budgétaire et macroéconomique. Les critères supplémentaires 

d’activation du soutien au titre de l’instrument sont fondés sur un double déclencheur en 

matière de chômage, étant donné que les augmentations importantes des taux de chômage 

nationaux sont un indicateur évident de l’incidence d’un choc asymétrique de grande ampleur. 

Les prêts que la Commission pourrait accorder sont limités à un plafond fixe de 30 milliards 

d’euros. 

 

Votre rapporteur soutient l’objectif du règlement et propose en outre d’insister sur le fait que 

la solidarité et la cohésion entre les États membres sont essentielles à la résilience de l’Union 

économique et monétaire. Dans son avis, le rapporteur a également cherché à renforcer la 
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nécessité de concrétiser les principes du pilier européen des droits sociaux dans le cadre du 

Semestre européen, sans oublier l’importance de la lutte contre les inégalités et de la 

réalisation des objectifs de stabilité, de croissance et d’emploi. 

 

Votre rapporteur estime que cet instrument devrait être mis en place pour préserver 

l’investissement public, absorber les chocs et prévenir la contagion à d’autres pays. 

Néanmoins, votre rapporteur est conscient qu’il pourrait s’agir d’une étape sur la voie de 

futurs mécanismes assurant une fonction de stabilisation macroéconomique. 

 

Dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission examinera 

tous les cinq ans la qualité des systèmes et des pratiques de gestion de l’investissement public 

dans les États membres. Votre rapporteur propose d’ajouter d’autres indicateurs sociaux et 

d’emploi pour mieux mesurer les effets du présent règlement sur le terrain. En outre, votre 

rapporteur s’est également efforcé d’évaluer l’efficacité des critères d’activation ainsi que la 

possibilité d’une (plus grande) souplesse à l’avenir. 

 

 

 

 

AMENDEMENTS 

La commission de l’emploi et des affaires sociales invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à prendre en 

considération les amendements suivants: 

 

Amendement  1 

 

Proposition de règlement 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La promotion de la cohésion 

économique, sociale et territoriale et la 

mise en place d’une union économique et 

monétaire (UEM) sont des objectifs clés 

des traités. 

(1) La promotion de la cohésion 

économique, sociale et territoriale, la 

solidarité entre les États membres, le 

développement durable de l’Europe et la 

mise en place d’une union économique et 

monétaire (UEM) sont des objectifs clés 

des traités. En outre, il convient de tenir 

compte des exigences liées à la promotion 

d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie 

d’une protection sociale adéquate, à la 

lutte contre l’exclusion sociale, et à un 

niveau élevé d’éducation, de formation et 

de protection de la santé humaine. 
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Amendement  2 

 

Proposition de règlement 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) Le renforcement de la cohésion 

économique entre les États membres dont 

la monnaie est l’euro contribuerait à la 

stabilité de l’union monétaire et au 

développement harmonieux de l’Union 

dans son ensemble. 

(2) Le renforcement de la cohésion 

économique, sociale et territoriale entre 

les États membres contribuerait à la 

stabilité de l’union monétaire et au 

développement harmonieux de l’Union 

dans son ensemble, avec pour objectif le 

plein emploi et le progrès social. 

 

Amendement  3 

 

Proposition de règlement 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Les États membres devraient mener 

leurs politiques économiques et les 

coordonner de manière à atteindre 

l’objectif de renforcement de la cohésion 

économique, sociale et territoriale. 

(3) Les États membres devraient mener 

leurs politiques économiques, leurs 

politiques de l’emploi et leurs politiques 

sociales de manière à atteindre les objectifs 

de stabilité, de croissance et de d’emplois, 
de renforcement de la cohésion 

économique, sociale et territoriale ainsi 

que d’inclusion sociale, et contribuer à la 

réalisation des droits et principes énoncés 

dans le pilier européen des droits sociaux. 

Les États membres devraient continuer à 

chercher à éliminer les inégalités et à 

promouvoir l’égalité entre les citoyens. 

 

Amendement  4 

 

Proposition de règlement 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) La crise financière et le 

ralentissement économique sans précédent 

(4) La crise financière et le 

ralentissement économique mondiaux sans 
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qui ont frappé le monde entier et la zone 

euro ont montré que dans la zone euro, les 

instruments disponibles tels que la 

politique monétaire unique, les 

stabilisateurs budgétaires automatiques et 

les mesures budgétaires discrétionnaires au 

niveau national étaient insuffisants pour 

absorber les chocs asymétriques de grande 

ampleur. 

précédent ont montré les limites des 

instruments disponibles dans la zone euro, 

tels que la politique monétaire unique et les 

stabilisateurs budgétaires automatiques, la 

mise en œuvre des réformes structurelles 
et les mesures budgétaires discrétionnaires 

au niveau national. Le développement de 

stabilisateurs, tels que le MESI, est 

nécessaire pour absorber les chocs 

asymétriques de grande ampleur 

susceptibles de provoquer des 

déséquilibres sociaux et des inégalités, et 

de toucher de manière disproportionnée 

les plus vulnérables dans de nombreux 

États membres. Il est donc nécessaire de 

mettre au point des instruments qui 

renforcent la solidarité politique et 

budgétaire au niveau de l’Union. 

 

Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) L’Union européenne est toujours 

confrontée à un important retard 

d’investissement, qui affaiblit 

considérablement la croissance à long 

terme de l’Union. Plusieurs États 

membres ont enregistré des réductions 

importantes de leurs déficits de la balance 

des paiements courants et de leurs coûts 

salariaux unitaires, mais la dette 

extérieure nette en pourcentage du PIB 

n’a pas diminué dans la plupart des États 

membres et a même augmenté dans 

certains d’entre eux, ce qui a eu des effets 

négatifs considérables sur la création 

d’emplois ainsi que sur la cohésion 

économique et sociale. 

 

Amendement  6 
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Proposition de règlement 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Dans la structure institutionnelle 

actuelle, pour faciliter l’ajustement 

macroéconomique et amortir les chocs 

asymétriques de grande ampleur, les États 

membres dont la monnaie est l’euro et les 

autres États membres qui participent au 

mécanisme de taux de change (MCE II) 

doivent s’appuyer davantage sur les autres 

instruments de politique économique, tels 

que les stabilisateurs budgétaires 

automatiques et les mesures budgétaires 

discrétionnaires, ce qui rend l’ajustement 

globalement plus difficile. Le déroulement 

de la crise dans la zone euro suggère 

également une forte dépendance vis-à-vis 

de la politique monétaire unique pour 

assurer une stabilisation macroéconomique 

dans des conditions macroéconomiques 

difficiles. 

(5) Dans la structure institutionnelle 

actuelle, pour faciliter l’ajustement 

macroéconomique et amortir les chocs 

asymétriques de grande ampleur, les États 

membres dont la monnaie est l’euro et les 

autres États membres qui participent au 

mécanisme de taux de change (MCE II) 

doivent s’appuyer davantage sur les autres 

instruments de politique économique, tels 

que les stabilisateurs budgétaires 

automatiques et les mesures budgétaires 

discrétionnaires au niveau strictement 

national, ce qui rend l’ajustement 

globalement plus difficile, et en particulier 

pour les plus vulnérables. Le déroulement 

de la crise dans la zone euro suggère 

également une forte dépendance vis-à-vis 

de la politique monétaire unique pour 

assurer une stabilisation macroéconomique 

dans des conditions macroéconomiques 

difficiles. Des instruments politiques et 

économiques correctement mis en œuvre 

au niveau de l’Union peuvent contribuer 

à résoudre ce problème. 

 

Amendement  7 

 

Proposition de règlement 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Des instruments supplémentaires 

sont donc nécessaires pour éviter à l’avenir 

que des chocs asymétriques de grande 

ampleur n’entraînent des situations de crise 

plus profonde et plus vaste et affaiblissent 

la cohésion. 

(7) Des instruments supplémentaires 

sont donc nécessaires pour éviter 

l’éventualité, à l’avenir, que des chocs 

asymétriques de grande ampleur 

n’entraînent des situations de crise plus 

profonde et plus vaste, n’affaiblissent la 

cohésion économique, territoriale et 

sociale et n’accroissent les inégalités et la 

pauvreté. Ces instruments devraient être 

efficaces pour créer des emplois. 

L’architecture actuelle de l’UEM n’offre 
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pas la possibilité suffisante d’atténuer les 

chocs asymétriques de grande ampleur au 

moyen de mécanismes assurant 

efficacement le maintien du niveau 

d’investissement public des États 

membres, y compris le soutien aux 

régimes nationaux de lutte contre le 

chômage, qui sont indispensables non 

seulement à la productivité, mais aussi à 

la cohésion et au bien-être des citoyens.  

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) En particulier, un mécanisme 

européen de stabilisation des 

investissements devrait être créé afin 

d’aider les États membres dont la monnaie 

est l’euro à mieux réagir à l’évolution 

rapide de la situation économique et à 

stabiliser leur économie en préservant 

l’investissement public en cas de chocs 

asymétriques de grande ampleur. 

(8) En particulier, un mécanisme 

européen de stabilisation des 

investissements devrait être créé afin 

d’aider les États membres dont la monnaie 

est l’euro à mieux réagir à l’évolution 

rapide de la situation économique et à 

stabiliser leur économie en préservant 

l’investissement public en cas de chocs 

asymétriques de grande ampleur. Le 

mécanisme européen de stabilisation des 

investissements (MESI) devrait tenir 

compte de l’ampleur des chocs 

asymétriques ainsi que de la nécessité de 

prévenir la contagion à la zone euro. 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 10 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Le MESI devrait être un instrument 

de l’Union complétant les politiques 

budgétaires nationales. Il convient de 

rappeler que les États membres devraient 

poursuivre des politiques budgétaires 

saines et reconstituer leur marge de 

manœuvre budgétaire en période de 

(10) Le MESI devrait être un instrument 

de l’Union complétant les politiques 

budgétaires nationales. Il convient de 

rappeler que les États membres devraient 

poursuivre des politiques budgétaires, 

sociales et de l’emploi saines et inclusives, 

et reconstituer leur marge de manœuvre 
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prospérité économique. budgétaire en période de prospérité 

économique. 

 

Amendement  10 

Proposition de règlement 

Considérant 11 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen de coordination des politiques 

économiques constitue le cadre permettant 

d’établir les priorités nationales en matière 

de réformes et de surveiller leur mise en 

œuvre. Les États membres élaborent leurs 

propres stratégies nationales pluriannuelles 

d’investissement à l’appui de ces priorités 

de réforme. Ces stratégies devraient être 

présentées parallèlement aux programmes 

nationaux de réforme qu’ils soumettent 

chaque année de manière à définir et 

coordonner les projets d’investissement 

prioritaires devant être soutenus par un 

financement national et/ou de l’Union. 

Elles devraient également servir à utiliser 

les financements de l’Union de manière 

cohérente et maximiser la valeur ajoutée du 

soutien financier provenant notamment des 

programmes soutenus par l’Union au titre 

du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 

social européen, du Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche et du 

Fonds européen agricole pour le 

développement rural, du MESI et 

d’InvestEU, le cas échéant. 

(11) Au niveau de l’Union, le Semestre 

européen de coordination des politiques 

économiques, sociales et de l’emploi 

constitue le cadre permettant d’établir les 

priorités nationales en matière de réformes 

et de surveiller leur mise en œuvre. Les 

États membres élaborent leurs propres 

stratégies nationales pluriannuelles 

d’investissement à l’appui de ces priorités 

de réforme. Ces stratégies devraient être 

présentées parallèlement aux programmes 

nationaux de réforme qu’ils soumettent 

chaque année de manière à définir et 

coordonner les projets d’investissement 

prioritaires devant être soutenus par un 

financement national et/ou de l’Union. 

Elles devraient également servir à utiliser 

les financements de l’Union de manière 

cohérente et maximiser la valeur ajoutée du 

soutien financier provenant notamment des 

programmes soutenus par l’Union au titre 

du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 

social européen plus, du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche et du 

Fonds européen agricole pour le 

développement rural, du MESI et 

d’InvestEU, le cas échéant. 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le mécanisme européen de stabilité (12) Le mécanisme européen de stabilité 
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(MES), ou son successeur légal, pourrait 

apporter un soutien supplémentaire en plus 

du soutien au titre du MESI. 

(MES), ou son successeur légal, pourrait 

apporter un soutien supplémentaire en plus 

du soutien au titre du MESI. Le MESI doit 

être considéré comme une étape dans la 

mise au point, au fil du temps, de 

mécanismes visant à stabiliser la situation 

macroéconomique, fondement essentiel 

pour lutter contre le chômage des jeunes, 

le chômage de longue durée et les autres 

problèmes sociaux. 

 

Amendement  12 

 

Proposition de règlement 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) L’activation du soutien au titre du 

MESI devrait donc être déterminée par un 

déclencheur à double activation fondé à la 

fois sur le niveau du taux de chômage 

national par rapport à sa moyenne passée et 

sur la variation du chômage par rapport à 

un certain seuil. 

(14) L’activation du soutien au titre du 

MESI devrait donc être déterminée par un 

déclencheur à double activation fondé sur 

le niveau du taux de chômage national par 

rapport à sa moyenne passée et sur la 

variation du chômage par rapport à un 

certain seuil. Des indicateurs 

supplémentaires qui complètent le taux de 

chômage permettent de dresser un tableau 

plus complet des incidences sur le marché 

du travail. Les indicateurs relatifs aux 

travailleurs à temps partiel sous-employés 

et au niveau de la population menacée de 

pauvreté ou d’exclusion sociale peuvent 

également donner une image plus précise 

de l’incidence réelle du chômage à 

l’égard de la stabilité macroéconomique 

de l’État membre concerné. 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) En 2017, l’UE-28 comptait 

8,973 millions de travailleurs à temps 

partiel sous-employés. En outre, 8,127 
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millions de personnes étaient disponibles 

pour un emploi sans être en recherche et 

2,289 millions de personnes étaient à la 

recherche d’un emploi, mais sans être en 

mesure de commencer à travailler dans 

un délai bref. Ces deux derniers groupes 

sont normalement dénommés 

conjointement: «population active 

supplémentaire potentielle». Au total, cela 

signifie qu’en 2017, dans l’UE-28, 19,389 

millions de personnes avaient une raison 

d’être au chômage sans remplir tous les 

critères de l’OIT. Il s’agit d’un nombre de 

personnes sans emploi presque équivalent 

à celui répondant aux critères de l’OIT 

(18,776 millions). 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

Considérant 15 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Il convient que des critères stricts 

d’éligibilité fondés sur le respect des 

décisions et des recommandations émises 

en vertu du cadre de surveillance 

budgétaire et économique de l’Union 

pendant une période de deux ans avant la 

demande d’un soutien au titre du MESI 

soient remplis par l’État membre sollicitant 

ce soutien, afin de ne pas diminuer 

l’incitation de cet État membre à mener des 

politiques budgétaires prudentes. 

(15) Il convient que des critères stricts 

d’éligibilité fondés sur le respect des 

décisions et des recommandations émises 

en vertu du cadre de surveillance 

budgétaire et économique de l’Union 

pendant une période de deux ans avant la 

demande d’un soutien au titre du MESI 

soient remplis par l’État membre sollicitant 

ce soutien, afin de ne pas diminuer 

l’incitation de cet État membre à mener des 

politiques budgétaires prudentes et 

socialement responsables, dans le plein 

respect des droits garantis par la charte 

des droits fondamentaux. 

 

Amendement  15 

 

Proposition de règlement 

Considérant 21 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(21) Les États membres devraient (21) Les États membres devraient 
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engager le soutien reçu au titre du MESI 

dans des investissements publics éligibles 

et maintenir un niveau général 

d’investissement public comparable au 

niveau moyen des cinq dernières années 

afin de garantir la réalisation de l’objectif 

visé par le présent règlement. À cet égard, 

on s’attend à ce que les États membres 

accordent la priorité au maintien des 

investissements éligibles dans le cadre de 

programmes soutenus par l’Union au titre 

du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 

social européen, du Fonds européen pour 

les affaires maritimes et la pêche et du 

Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

engager le soutien reçu au titre du MESI 

dans des investissements publics éligibles 

et maintenir au moins un niveau général 

d’investissement public comparable au 

niveau moyen des cinq dernières années 

précédant la demande de soutien afin de 

garantir la réalisation de l’objectif visé par 

le présent règlement. À cet égard, on 

s’attend à ce que les États membres 

accordent la priorité, entre autres, au 

maintien des investissements éligibles dans 

le cadre de programmes soutenus par 

l’Union au titre du Fonds européen de 

développement régional, du Fonds de 

cohésion, du Fonds social européen plus, 

en particulier de ses actions en faveur de 

l’inclusion sociale, du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche et du 

Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

 

Amendement  16 

Proposition de règlement 

Considérant 23 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(23) Le niveau maximal des 

investissements publics éligibles pouvant 

être soutenus par un prêt au titre du MESI 

accordé à un État membre devrait être 

automatiquement fixé sur la base d’une 

formule prenant en considération à la fois 

le ratio des investissements publics 

éligibles par rapport au produit intérieur 

brut (PIB) dans l’Union sur la période de 

cinq ans précédant la demande de prêt de 

l’État membre concerné et le PIB de cet 

État membre sur la même période. Le 

niveau maximal des investissements 

publics éligibles devrait également être 

ajusté au moyen d’un coefficient (α) en 

fonction du plafond fixé dans le budget de 

l’Union. Ce coefficient est fixé de façon 

telle que, dans le cas de la crise récente, 

tout le soutien du MESI aurait pu être 

fourni aux États membres concernés si le 

(23) Le niveau maximal des 

investissements publics éligibles pouvant 

être soutenus par un prêt au titre du MESI 

accordé à un État membre devrait être 

automatiquement fixé sur la base d’une 

formule prenant en considération à la fois 

le ratio des investissements publics 

éligibles par rapport au produit intérieur 

brut (PIB) dans l’Union sur la période de 

cinq ans précédant la demande de soutien 

de l’État membre concerné et le PIB de cet 

État membre sur la même période. Le 

niveau maximal des investissements 

publics éligibles devrait également être 

ajusté au moyen d’un coefficient (α) en 

fonction du plafond fixé dans le budget de 

l’Union. Ce coefficient est fixé de façon 

telle que, dans le cas de la crise récente, 

tout le soutien du MESI aurait pu être 

fourni aux États membres concernés si le 
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mécanisme avait alors été en place. mécanisme avait alors été en place. 

 

Amendement  17 

Proposition de règlement 

Considérant 30 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(30) Afin d’accroître l’impact de 

l’investissement public et du soutien 

potentiel du MESI, la qualité des systèmes 

et des pratiques d’investissement public 

des États membres devrait être garantie et, 

le cas échéant, renforcée. Une évaluation 

par la Commission devrait être effectuée 

régulièrement et prendre la forme d’un 

rapport et, si nécessaire, contenir des 

recommandations visant à améliorer la 

qualité des systèmes et des pratiques 

d’investissement public dans les États 

membres. Un État membre pourrait 

demander une assistance technique à la 

Commission. Cette dernière pourrait 

entreprendre des missions techniques. 

(30) Afin d’accroître l’impact de 

l’investissement public et du soutien 

potentiel du MESI, la haute qualité des 

systèmes et des pratiques de gestion de 

l’investissement public des États membres 

devrait être atteinte et maintenue et, le cas 

échéant, renforcée. Une évaluation par la 

Commission devrait être effectuée 

régulièrement et prendre la forme d’un 

rapport et, si nécessaire, contenir des 

recommandations visant à améliorer la 

qualité des systèmes et des pratiques de 

gestion de l’investissement public dans les 

États membres. Un État membre pourrait 

demander une assistance technique à la 

Commission pour améliorer son système 

de gestion de l’investissement public. 

Cette dernière pourrait entreprendre des 

missions techniques. Il convient 

d’encourager l’échange des bonnes 

pratiques entre les États membres. 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Considérant 32 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(32) Conformément aux paragraphes 22 

et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016, il est 

nécessaire d’évaluer ce règlement pour 

évaluer son efficacité et sa contribution à la 

conduite des politiques économiques dans 

les États membres et à la stratégie de 

l’Union pour l’emploi et la croissance, et 

de déterminer les développements 

(32) Conformément aux paragraphes 22 

et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux 

légiférer» du 13 avril 2016, il est 

nécessaire d’évaluer ce règlement pour 

évaluer son efficacité et sa contribution à la 

conduite des politiques économiques dans 

les États membres et à la stratégie de 

l’Union pour l’emploi et la croissance et le 

pilier européen des droits sociaux, et de 
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éventuels nécessaires pour créer un 

mécanisme d’assurance au service de la 

stabilisation macroéconomique. Cela se 

fera sur la base des informations collectées 

grâce à des exigences de suivi spécifiques, 

tout en évitant d’imposer une 

réglementation et des charges 

administratives excessives, notamment 

pour les États membres. Ces exigences, le 

cas échéant, peuvent inclure des 

indicateurs mesurables, servant de base à 

l’évaluation des effets du règlement sur le 

terrain. 

déterminer les développements éventuels 

nécessaires pour créer un mécanisme 

d’assurance au service de la stabilisation 

macroéconomique. Cela se fera sur la base 

des informations collectées grâce à des 

exigences de suivi spécifiques, tout en 

évitant d’imposer une réglementation et 

des charges administratives excessives, 

notamment pour les États membres. Ces 

exigences, le cas échéant, peuvent inclure 

des indicateurs mesurables, servant de base 

à l’évaluation des effets du règlement sur le 

terrain. 

 

Amendement  19 

 

Proposition de règlement 

Considérant 33 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(33) Le MESI devrait être considéré 

comme une première étape sur la voie d’un 

mécanisme d’assurance à part entière 

destiné à assurer la stabilisation 

macroéconomique. Pour l’instant, le MESI 

serait basé sur l’octroi de prêts et de 

bonifications d’intérêts. Parallèlement, il 

n’est pas exclu que le MES ou son 

successeur légal intervienne à l’avenir en 

apportant une aide financière aux États 

membres dont la monnaie est l’euro qui 

sont confrontés à des conditions 

économiques défavorables, à l’appui de 

l’investissement public. En outre, un 

mécanisme d’assurance volontaire doté 

d’une capacité d’emprunt reposant sur des 

contributions volontaires des États 

membres pourrait être mis en place à 

l’avenir pour fournir un instrument 

puissant au service de la stabilisation 

macroéconomique face aux chocs 

asymétriques. 

(33) Le MESI devrait être considéré 

comme une étape potentielle sur la voie 

d’un mécanisme d’assurance à part entière 

destiné à assurer la stabilisation 

macroéconomique. Pour l’instant, le MESI 

serait basé sur l’octroi de prêts et de 

bonifications d’intérêts. Parallèlement, il 

n’est pas exclu que le MES ou son 

successeur légal intervienne à l’avenir en 

apportant une aide financière aux États 

membres dont la monnaie est l’euro qui 

sont confrontés à des conditions 

économiques défavorables, à l’appui de 

l’investissement public. En outre, un 

mécanisme d’assurance doté d’une 

capacité d’emprunt reposant sur des 

contributions des États membres devrait 

être mis en place à l’avenir pour fournir un 

instrument puissant au service de la 

stabilisation macroéconomique face aux 

chocs asymétriques. À l’avenir, on 

pourrait se demander si la Commission 

devrait évaluer la possibilité de proposer 

un mécanisme de stabilisation 

macroéconomique pour faire face aux 

chocs asymétriques. 
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Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le MESI apporte une aide 

financière sous forme de prêts et de 

bonifications d’intérêts destinés à soutenir 

les investissements publics aux États 

membres qui subissent un choc 

asymétrique de grande ampleur. 

2. Le MESI apporte une aide 

financière sous forme de prêts et de 

bonifications d’intérêts destinés à soutenir 

les investissements publics aux États 

membres qui subissent un choc 

asymétrique de grande ampleur ou un 

important ralentissement. 

 

Amendement  21 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Un État membre est considéré 

comme subissant un choc asymétrique de 

grande ampleur si les critères d’activation 

suivants sont remplis simultanément: 

1. Un État membre est considéré 

comme subissant un choc asymétrique de 

grande ampleur si au moins deux des 

critères d’activation suivants sont remplis: 

Amendement  22 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) le pourcentage de personnes 

menacées de pauvreté et d’exclusion 

sociale dans l’État membre est supérieur 

à la moyenne du taux de risque de 

pauvreté ou d’exclusion sociale dans 

l’État membre concerné sur une période 

de 12 trimestres précédant le trimestre au 

cours duquel la demande est présentée; 

 

Amendement  23 
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Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) le taux de sous-emploi a augmenté 

de plus d’un point de pourcentage par 

rapport au taux de sous-emploi observé 

au cours de l’année précédente; 

 

Amendement  24 

 

Proposition de règlement 

Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Au moins un des deux critères 

d’activation invoqués par l’État membre 

demandeur doit figurer parmi les critères 

décrits au point a) ou au point b) du 

premier alinéa. 

 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point -a (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 -a) maintenir à tout le moins le niveau 

des investissements sociaux publics 

prioritaires à son niveau moyen des cinq 

années précédentes; 

 

 

Amendement  26 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) maintenir le niveau des 

investissements publics à son niveau 

moyen des cinq années précédentes. 

b) maintenir au moins le niveau des 

investissements publics à son niveau 

moyen des cinq années précédant la 

demande de soutien. 

 

Amendement  27 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission peut néanmoins conclure, 

lorsqu’elle adopte sa décision 

conformément à l’article 6, paragraphe 2, 

que ce niveau d’investissement public n’est 

pas soutenable, auquel cas elle fixe le 

niveau d’investissement public à maintenir. 

La Commission peut néanmoins conclure, 

avant d’adopter sa décision conformément 

à l’article 6, paragraphe 2, et après avoir 

consulté le Parlement européen, que ce 

niveau d’investissement public n’est pas 

soutenable, si possible, en motivant sa 

position, auquel cas elle fixe le niveau 

d’investissement public à maintenir. Le 

Parlement européen peut inviter l’État 

membre concerné à un échange de vues 

devant la commission compétente du 

Parlement européen. 

 

Amendement  28 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’année suivant le déboursement du prêt 

au titre du MESI, la Commission examine 

si l’État membre concerné a respecté les 

critères visés au paragraphe 1. En 

particulier, la Commission vérifie 

également si et dans quelle mesure l’État 

membre concerné a maintenu des 

investissements publics éligibles dans les 

programmes soutenus par l’Union au titre 

du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 

social européen, du Fonds européen pour 

Un an après le déboursement du prêt au 

titre du MESI, la Commission examine si 

l’État membre concerné a respecté les 

critères visés au paragraphe 1.En 

particulier, la Commission vérifie 

également si et dans quelle mesure l’État 

membre concerné a maintenu des 

investissements publics éligibles dans les 

programmes soutenus par l’Union au titre 

du Fonds européen de développement 

régional, du Fonds de cohésion, du Fonds 

social européen plus, en particulier de sa 
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les affaires maritimes et la pêche et du 

Fonds européen agricole pour le 

développement rural. 

part consacrée aux mesures d’inclusion 

sociale, du Fonds européen pour les 

affaires maritimes et la pêche et du Fonds 

européen agricole pour le développement 

rural. 

 

Amendement  29 

 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Si la Commission, après avoir entendu 

l’État membre concerné, conclut que les 

conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas 

été respectées, elle adopte une décision: 

Si la Commission, après avoir entendu 

l’État membre concerné, conclut qu’au 

moins une des conditions visées au 

paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle 

examine les raisons sous-jacentes et 
adopte une décision: 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission arrête sa décision dans les 

meilleurs délais et la rend publique. 

La Commission arrête sa décision dans les 

meilleurs délais et dans un délai de 60 

jours au plus tard et la rend publique. 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lorsqu’un État membre remplit les critères 

d’éligibilité visés à l’article 3 et qu’il subit 

un choc asymétrique de grande ampleur tel 

que visé à l’article 4, il peut demander à la 

Commission, une fois par an, à bénéficier 

du soutien du MESI. L’État membre 

indique ses besoins de soutien. 

Lorsqu’un État membre remplit les critères 

d’éligibilité visés à l’article 3 et qu’il subit 

un choc asymétrique de grande ampleur, tel 

que défini par les critères d’activation 

visés à l’article 4, il peut adresser une 

demande à la Commission, une fois par an, 

à bénéficier du soutien du MESI. L’État 
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membre indique ses besoins de soutien. 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission évalue et répond aux 

demandes dans l’ordre où elle les reçoit. 

Elle agit dans les meilleurs délais. 

La Commission évalue et répond aux 

demandes dans l’ordre où elle les reçoit. 

Elle agit dans les meilleurs délais et dans 

un délai de 60 jours au plus tard. 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 16 – paragraphe 2 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission, y compris l’Office 

européen de lutte antifraude, est 

notamment habilitée à envoyer ses 

fonctionnaires ou représentants dûment 

autorisés pour effectuer, dans l’État 

membre bénéficiaire, les contrôles ou 

audits techniques ou financiers qu’elle juge 

nécessaires en rapport avec le soutien du 

MESI. 

2. La Commission, y compris l’Office 

européen de lutte antifraude et le 

Parlement européen, sont notamment 

habilités à envoyer des fonctionnaires ou 

des représentants dûment autorisés, par 

exemple des experts indépendants, pour 

effectuer dans l’État membre bénéficiaire, 

les contrôles ou audits techniques ou 

financiers qu’ils jugent nécessaires en 

rapport avec le soutien du MESI. 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La Commission évalue la 

possibilité de transformer le Fonds de 

soutien à la stabilisation en mécanismes 

qui offriraient des instruments de choix 

en cas de choc asymétrique ayant un 

véritable impact en termes de stabilisation 
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macroéconomique. 

 

Amendement  35 

Proposition de règlement 

Article 20 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La méthodologie d’évaluation de la 

qualité des systèmes et des pratiques de 

gestion des investissements publics des 

États membres est présentée en annexe. La 

Commission évalue régulièrement la 

pertinence de la méthodologie et des 

critères utilisés et les ajuste ou les modifie 

si nécessaire. La Commission apporte des 

modifications à la méthodologie et aux 

critères sous-jacents. 

3. La méthodologie d’évaluation de la 

qualité des systèmes et des pratiques de 

gestion des investissements publics des 

États membres est présentée à l’annexe I. 

La Commission évalue régulièrement la 

pertinence de la méthodologie et des 

critères utilisés et les ajuste ou les modifie 

si nécessaire. La Commission apporte des 

modifications à la méthodologie et aux 

critères sous-jacents. 

 

Amendement  36 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 10, à l’article 19, paragraphe 3, et 

à l’article 20, paragraphe 5, est accordée à 

la Commission pour une durée 

indéterminée à compter du [DATE/de 

l’entrée en vigueur du présent règlement]. 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, à 

l’article 19, paragraphe 3, à l’article 20, 

paragraphe 4, et à l’article 22, 

paragraphe 2, est accordée à la 

Commission pour une durée indéterminée à 

compter du [DATE/de l’entrée en vigueur 

du présent règlement]. 

 

Amendement  37 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 10, à l’article 19, paragraphe 3 et à 

l’article 20, paragraphe 5 peut être 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, à 

l’article 19, paragraphe 3, à l’article 20, 
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révoquée à tout moment par le Parlement 

européen ou le Conseil. La décision de 

révocation met fin à la délégation de 

pouvoir qui y est précisée. La révocation 

prend effet le jour suivant celui de la 

publication de ladite décision au Journal 

officiel de l’Union européenne ou à une 

date ultérieure qui est précisée dans ladite 

décision. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

paragraphe 4, et à l’article 22, paragraphe 

2 peut être révoquée à tout moment par le 

Parlement européen ou le Conseil. La 

décision de révocation met fin à la 

délégation de pouvoir qui y est précisée. La 

révocation prend effet le jour suivant celui 

de la publication de ladite décision au 

Journal officiel de l’Union européenne ou à 

une date ultérieure qui est précisée dans 

ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à 

la validité des actes délégués déjà en 

vigueur. 

 

Amendement  38 

Proposition de règlement 

Article 21 – paragraphe 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 10, de l’article 19, paragraphe 3, 

ou de l’article 20, paragraphe 5 n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

un délai de trois mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de trois mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

6. Un acte délégué adopté en vertu de 

l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, 

de l’article 19, paragraphe 3, de 

l’article 20, paragraphe 4, ou de 

l’article 22, paragraphe 2 n’entre en 

vigueur que si le Parlement européen ou le 

Conseil n’a pas exprimé d’objections dans 

un délai de trois mois à compter de la 

notification de cet acte au Parlement 

européen et au Conseil ou si, avant 

l’expiration de ce délai, le Parlement 

européen et le Conseil ont tous deux 

informé la Commission de leur intention de 

ne pas exprimer d’objections. Ce délai est 

prolongé de trois mois à l’initiative du 

Parlement européen ou du Conseil. 

 

Amendement  39 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les indicateurs permettant de 

rendre compte des progrès qu’a permis 

d’accomplir le règlement dans la 

(Ne concerne pas la version française.)
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réalisation des objectifs énoncés au 

considérant 36 et à l’article 1er sont définis 

à l’annexe II. 

 

Amendement  40 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Une évaluation intermédiaire du MESI est 

effectuée dès qu’est disponible une 

quantité d’informations suffisante 

concernant sa mise en œuvre. La 

Commission procède à une évaluation 

finale du MESI quatre ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

Une évaluation intermédiaire du MESI est 

effectuée en ce qui concerne sa mise en 

œuvre dès qu’est disponible une quantité 

d’informations suffisante et au plus tard 

deux ans après son entrée en vigueur. La 

Commission procède à une évaluation 

finale du MESI quatre ans après l’entrée en 

vigueur du présent règlement. 

 

Amendement  41 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) l’efficacité du présent règlement; a) l’efficacité du présent règlement et 

en particulier des critères d’activation 

visés à l’article 4 et, si nécessaire, la 

nécessité de critères supplémentaires; 

 

Amendement  42 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point b 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

b) la contribution du MESI à la 

conduite des politiques économiques des 

États membres dans le sens d’un 

renforcement de la cohésion dans l’Union; 

b) la contribution du MESI à la 

conduite des politiques économiques et 

sociales des États membres dans le sens 

d’un renforcement de la cohésion 

économique, sociale et territoriale dans 

l’Union; 
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Amendement  43 

 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) la contribution du présent 

règlement à la réalisation de la stratégie de 

l’Union pour la croissance et l’emploi; 

c) la contribution du présent 

règlement à la réalisation de la stratégie 

Europe 2020 de l’Union et à la réalisation 

du socle européen des droits sociaux; 

 

Amendement  44 

Proposition de règlement 

Article 22 – paragraphe 5 – alinéa 2 – point d 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

d) l’opportunité de développer un 

mécanisme d’assurance volontaire servant 

l’objectif de la stabilisation 

macroéconomique. 

d) l’opportunité de développer un 

mécanisme d’assurance servant l’objectif 

de la stabilisation macroéconomique. 

 

Amendement  45 

Proposition de règlement 

Annexe II – point 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Conformément à l’article 22 du règlement 

et aux paragraphes 22 et 23 de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 

avril 2016, il est nécessaire d’assurer une 

évaluation efficace des progrès réalisés sur 

la voie des objectifs définis au 

considérant 35 et à l’article 1er du 

règlement. 

Conformément à l’article 22 du règlement 

et aux paragraphes 22 et 23 de l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 

avril 2016, il est nécessaire d’assurer une 

évaluation efficace des progrès réalisés sur 

la voie des objectifs définis au 

considérant 36 et à l’article 1er du 

règlement. 

 

Amendement  46 

 

Proposition de règlement 

Annexe II –  point 2 – sous-point c 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

c) l’emploi, le taux de chômage, les 

taux de participation, les indicateurs 

d’emploi à temps partiel, les heures 

travaillées; 

c) l’emploi et les salariés, le taux de 

chômage, le taux de sous-emploi, le taux 

de population active supplémentaire, le 

taux de chômage des jeunes, le taux de 

NEET, le taux de chômage de longue 

durée, les taux de participation, les 

indicateurs d’emploi à temps partiel, les 

heures travaillées; 

 

Amendement  47 

Proposition de règlement 

Annexe II –  point 2 – sous-point c bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) l’égalité entre les femmes et les 

hommes sur le marché du travail; 

 

Amendement  48 

 

Proposition de règlement 

Annexe II –  point 2 – sous-point c ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c ter) les inégalités, la pauvreté des 

travailleurs et les privations matérielles; 

Amendement  49 

Proposition de règlement 

Annexe II –  point 2 – sous-point e 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

e) la formation brute de capital fixe 

financée par les programmes soutenus par 

l’Union au titre du Fonds européen de 

développement régional, du Fonds de 

cohésion, du Fonds social européen, du 

Fonds européen pour les affaires maritimes 

et la pêche et du Fonds européen agricole 

e) la formation brute de capital fixe 

financée par les programmes soutenus par 

l’Union au titre du Fonds européen de 

développement régional, du Fonds de 

cohésion, du Fonds social européen plus, 

du Fonds européen pour les affaires 

maritimes et la pêche et du Fonds européen 
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pour le développement rural; agricole pour le développement rural; 
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