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Proposition de résolution Amendement 

21. propose dès lors d’adopter un «code 

de convergence», en tant qu’acte juridique 

dans le cadre de la procédure législative 

ordinaire, fixant des objectifs de 

convergence (par exemple en matière de 

fiscalité, de mobilité de la main-d’œuvre, 

d’investissement, de cohésion sociale, de 

pensions, de finances publiques, ainsi que 

de capacités administratives et de bonne 

gouvernance); suggère que le respect de ce 

code permette d'accéder aux 

financements de l'Union pour des projets 

d'investissement ou de participer aux 

nouveaux instruments combinant réforme 

économique et incitations budgétaires; 
insiste sur le fait que les membres de la 

zone euro ne seront en mesure de 

participer que s'ils respectent le code de 

convergence, étant donné que cela 

préviendra l'aléa moral; souligne qu’il 

devra fixer les normes et les incitations 

budgétaires dans sa résolution sur la 

capacité budgétaire de la zone euro; 

21. propose dès lors, en plus du pacte 

de stabilité et de croissance, d’adopter un 

«code de convergence», en tant qu’acte 

juridique dans le cadre de la procédure 

législative ordinaire, fixant des objectifs de 

convergence (par exemple en matière de 

fiscalité, de marché du travail, 

d’investissement, de productivité, de 

cohésion sociale, ainsi que de capacités 

publiques dans les domaines de 

l’administration et de la bonne 

gouvernance); insiste sur le fait que, dans 

le cadre de gouvernance économique, le 

respect du code de convergence devrait 

conditionner la participation pleine et 

entière à la capacité budgétaire de la zone 

euro, et demande à chaque État membre 

de présenter des propositions sur les 

moyens qu’il compte mettre en œuvre 

pour remplir les critères du code de 

convergence; souligne que les normes et 

les incitations budgétaires ont été fixées 

dans sa résolution sur la capacité 

budgétaire de la zone euro; 

Or. en 

 

 


