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AMENDEMENTS

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 
compétente au fond, à prendre en considération les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Considérant 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres est une 
question d’intérêt commun. Pour les États 
membres dont la monnaie est l’euro, il 
existe un intérêt particulier – et une 
responsabilité – à conduire, dans le cadre 
des grandes orientations formulées par le 
Conseil, des politiques économiques qui 
favorisent le bon fonctionnement de 
l’Union économique et monétaire et 
inversement à éviter toute politique de 
nature à compromettre celui-ci.

(1) La coordination des politiques 
économiques des États membres est une 
question d’intérêt commun. Pour les États 
membres dont la monnaie est l’euro, il 
existe un intérêt particulier – et une 
responsabilité – à conduire, dans le cadre 
des grandes orientations formulées par les 
institutions de l’Union, des politiques 
économiques qui favorisent le bon 
fonctionnement de l’Union économique et 
monétaire et inversement à éviter toute 
politique de nature à compromettre celui-
ci.

Amendement 2

Proposition de règlement
Considérant 2

Texte proposé par la Commission Amendement

(2) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’Union économique et 
monétaire, les États membres dont la 
monnaie est l’euro devraient prendre des 
mesures ciblées pour accroître la résilience 
de leur économie, sous la forme de 
réformes structurelles et 
d’investissements. Le sommet de la zone 
euro de décembre 2018 a chargé 
l’Eurogroupe de travailler à la conception 
ainsi qu’aux modalités et au calendrier de 
mise en œuvre d’un instrument budgétaire 
de compétitivité et de convergence pour la 

(2) Afin de garantir le bon 
fonctionnement de l’Union économique et 
monétaire, les États membres dont la 
monnaie est l’euro devraient prendre des 
mesures ciblées pour accroître la résilience 
de leur économie, sous la forme de 
réformes et d’investissements. Le sommet 
de la zone euro de décembre 2018 a chargé 
l’Eurogroupe de travailler à la conception 
ainsi qu’aux modalités et au calendrier de 
mise en œuvre d’un instrument budgétaire 
de compétitivité et de convergence pour la 
zone euro. Afin de garantir que les États 
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zone euro. Afin de garantir que les États 
membres mettent en œuvre leurs réformes 
structurelles et réalisent leurs 
investissements de façon conséquente, 
cohérente et bien coordonnée, il est 
nécessaire d’instituer un cadre de 
gouvernance qui permette au Conseil de 
définir des orientations stratégiques sur les 
réformes et les investissements à réaliser 
en priorité par les États membres au sein de 
la zone euro. Un tel cadre favoriserait la 
convergence dans la zone euro et sa 
compétitivité. Le Conseil devrait 
également définir des orientations par 
pays sur les objectifs en matière de 
réformes et d’investissements des États 
membres dont la monnaie est l’euro qui 
pourraient être soutenus par l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité. Dès lors que le cadre 
envisagé concerne spécifiquement les États 
membres dont la monnaie est l’euro, seuls 
les membres du Conseil représentant ces 
États membres devraient prendre part aux 
votes liés au présent règlement.

membres procèdent aux réformes 
nécessaires et investissent dans leurs 
économies de façon conséquente, 
cohérente et bien coordonnée, il est 
nécessaire d’instituer un cadre de 
gouvernance qui permette au Parlement 
européen et au Conseil de définir des 
orientations stratégiques sur les réformes et 
les investissements à réaliser en priorité par 
les États membres au sein de la zone euro 
dans le contexte de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité. Un tel cadre favoriserait la 
convergence dans la zone euro et sa 
compétitivité ainsi que la résilience et la 
relance de ses économies. Dès lors que le 
cadre envisagé concerne spécifiquement 
les États membres dont la monnaie est 
l’euro, seuls les membres du Conseil 
représentant ces États membres devraient 
prendre part aux votes liés au présent 
règlement.

Amendement 3

Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Les États membres dont la 
monnaie n’est pas l’euro et qui 
participent au mécanisme de taux de 
change (MCE II) devraient informer la 
Commission sans tarder de leur intention 
de participer ou non à l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité ou à l’instrument de 
convergence et de réforme.

Amendement 4

Proposition de règlement
Considérant 3
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Texte proposé par la Commission Amendement

(3) Au niveau de l’Union, le Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques constitue le cadre 
dans lequel les priorités de réformes des 
États membres au niveau national sont 
définies, et la mise en œuvre de ces 
priorités supervisée. Le présent règlement 
obéit à la nécessité de garantir la cohérence 
entre les priorités en matière de réformes et 
d’investissements de la zone euro dans son 
ensemble, d’une part, et les objectifs en la 
matière des différents États membres dont 
la monnaie est l’euro, d’autre part, ainsi 
que leur cohérence avec le Semestre 
européen.

(3) Au niveau de l’Union, les 
orientations stratégiques relatives aux 
priorités en matière de réformes et 
d’investissements, visées au considérant 4, 
ainsi que les recommandations pour la 
zone euro et les programmes nationaux de 
réforme dans le contexte du Semestre 
européen constituent le cadre dans lequel 
les priorités de réformes et 
d’investissements des États membres au 
niveau national sont définies pour 
accroître leur résilience et leur relance et 
dans lequel la mise en œuvre de ces 
priorités est supervisée. Le présent 
règlement obéit à la nécessité de garantir la 
cohérence entre les priorités en matière de 
réformes et d’investissements de la zone 
euro dans son ensemble et les objectifs en 
la matière des différents États membres 
dont la monnaie est l’euro et des États 
membres participant au MCE II sur une 
base volontaire ainsi que leur cohérence 
avec le Semestre européen, l’accord de 
Paris et le socle européen des droits 
sociaux, priorités stratégiques de l’Union. 

Amendement 5

Proposition de règlement
Considérant 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(3 bis) L’architecture actuelle de l’Union 
économique et monétaire est, par nature, 
complexe et incomplète. Afin d’améliorer 
son efficacité et sa responsabilité 
démocratique, l’Union devrait désigner 
un vice-président de la Commission en 
tant que prochain président de 
l’Eurogroupe et président du conseil des 
gouverneurs du mécanisme européen de 
stabilité, conformément à la résolution du 
Parlement européen du 16 février 2017 
sur la capacité budgétaire de la zone euro 
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(P8_TA(2017)0050). Ce commissaire 
appliquerait le cadre de gouvernance 
économique et superviserait l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité. Dans le même temps, il 
convient de conférer au Parlement 
européen un plus grand rôle dans ce 
cadre renouvelé de gouvernance 
économique.

Amendement 6

Proposition de règlement
Considérant 4

Texte proposé par la Commission Amendement

(4) Il conviendrait que le Conseil fixe 
annuellement, dans le cadre de la 
recommandation concernant la politique 
économique de la zone euro, des 
orientations stratégiques relatives aux 
priorités de la zone euro en matière de 
réformes et d’investissements. Ces 
orientations stratégiques devraient être 
adoptées par le Conseil statuant à la 
majorité qualifiée sur recommandation de 
la Commission, et après discussion par 
l’Eurogroupe des priorités en matière de 
réformes et d’investissements qu’il juge 
pertinent et approprié de faire figurer 
dans lesdites orientations stratégiques. Le 
sommet annuel de la zone euro jouera son 
rôle.

(4) Il conviendrait que le Parlement 
européen et le Conseil fixent chaque 
année conjointement des orientations 
stratégiques relatives aux priorités de la 
zone euro en matière de réformes et 
d’investissements qui soient pertinentes 
pour l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité. Il 
convient que le Parlement européen et le 
Conseil définissent les modalités de leur 
coopération pour l’établissement conjoint 
des orientations stratégiques. Le cadre de 
gouvernance devrait également veiller à 
ce que le programme soit cohérent avec 
les autres stratégies de l’Union.

Amendement 7

Proposition de règlement
Considérant 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) Afin de garantir que les orientations 
stratégiques tiennent compte de 
l’expérience évolutive tirée de la mise en 
œuvre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité, il 
conviendrait que la Commission, 

(5) Afin de garantir que les orientations 
stratégiques tiennent compte de 
l’expérience évolutive tirée de la mise en 
œuvre de l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité, il 
conviendrait que la Commission, 
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parallèlement à sa recommandation sur les 
orientations stratégiques et dans le cadre 
de sa recommandation concernant la 
politique économique de la zone euro, 
informe chaque année le Conseil de la 
façon dont les orientations stratégiques ont 
été suivies les années précédentes.

parallèlement à sa proposition sur les 
orientations stratégiques, qui devrait être 
cohérente avec sa recommandation 
concernant la politique économique de la 
zone euro, informe chaque année le 
Parlement européen et le Conseil de la 
façon dont les orientations stratégiques ont 
été suivies les années précédentes.

Amendement 8

Proposition de règlement
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Les États membres dont la monnaie 
est l’euro peuvent décider de proposer des 
trains de mesures de réforme et 
d’investissement au titre de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité. À cet effet, le Conseil 
adoptera une recommandation formulant 
des orientations par pays sur les objectifs 
des réformes et des investissements qui 
peuvent être soutenus par l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité dans les États membres dont 
la monnaie est l’euro. Ladite 
recommandation du Conseil devrait 
cadrer avec les orientations stratégiques 
adoptées au titre du présent règlement, 
ainsi qu’avec les recommandations par 
pays adoptées en parallèle dans le cadre 
du Semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques 
à la suite de discussions, s’il y a lieu, au 
sein des comités prévus par les traités. En 
outre, elle devrait tenir dûment compte de 
tout programme d’ajustement 
macroéconomique approuvé 
conformément aux dispositions 
pertinentes du règlement (UE) nº 
472/2013 du Parlement européen et du 
Conseil9.

(6) Les États membres dont la monnaie 
est l’euro peuvent décider de proposer des 
trains de mesures de réforme et 
d’investissement au titre de l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité. 

_________________
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9 Règlement (UE) nº 472/2013 du 
Parlement européen et du Conseil du 21 
mai 2013 relatif au renforcement de la 
surveillance économique et budgétaire des 
États membres de la zone euro 
connaissant ou risquant de connaître de 
sérieuses difficultés du point de vue de 
leur stabilité financière (JO L 140 du 
27.5.2013, p. 1).

Amendement 9

Proposition de règlement
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) La recommandation du Conseil 
formulant des orientations par pays sur 
les objectifs des réformes et des 
investissements des États membres dont la 
monnaie est l’euro, adoptée à la majorité 
qualifiée, devrait être fondée sur une 
recommandation de la Commission. Ce 
processus devrait être sans préjudice du 
caractère volontaire de la participation 
des États membres dont la monnaie est 
l’euro à l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité et sans 
préjudice des prérogatives de la 
Commission concernant la mise en œuvre 
de cet instrument.

supprimé

Amendement 10

Proposition de règlement
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) Dans le cadre de gouvernance 
prévu par le présent règlement, le Conseil 
devrait définir les orientations stratégiques 
pour la zone euro dans son ensemble et 
formuler des orientations par pays sur les 
objectifs des trains de mesures de réforme 
et d’investissement des États membres 

(8) Dans le cadre de gouvernance 
prévu par le présent règlement, le 
Parlement européen et le Conseil 
devraient définir conjointement les 
orientations stratégiques relatives aux 
priorités de la zone euro en matière de 
réformes et d’investissements qui sont 
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dont la monnaie est l’euro. Conformément 
à l’article 317 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, la 
Commission exécute le budget de l’Union, 
ce qui inclut la gestion de programmes de 
dépenses. Cela devrait être sans préjudice 
des responsabilités concernant l’instrument 
budgétaire de convergence et de 
compétitivité conférées à la Commission 
par le règlement (UE) XXXX/XX [dans le 
cadre du programme d’appui aux 
réformes].

pertinentes pour l’instrument budgétaire 
de convergence et de compétitivité. 
Conformément à l’article 317 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, 
la Commission exécute le budget de 
l’Union dans le respect des principes de 
bonne gestion financière, de contrôle 
budgétaire et de responsabilité 
parlementaire. Cela devrait être sans 
préjudice des responsabilités concernant 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité conférées à la 
Commission par le règlement (UE) 
XXXX/XX [dans le cadre du programme 
d’appui aux réformes et aux 
investissements].

Amendement 11

Proposition de règlement
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Le Conseil devrait établir, sur la 
base d’une évaluation réalisée par la 
Commission, quels États membres 
connaissent une grave récession 
économique, aux fins d’une modulation 
des taux de cofinancement national prévus 
par le règlement (UE) XXXX/XX 
[règlement relatif au programme d’appui 
aux réformes] et sans préjudice de 
l’application de l’article 2, paragraphe 2, 
du règlement (CE) nº 1467/97 du Conseil 
tel que modifié.

(9) Aux fins d’une modulation des taux 
de cofinancement national prévus par le 
règlement (UE) XXXX/XX [règlement 
relatif au programme d’appui aux réformes 
et aux investissements], le Conseil devrait 
établir, sur la base d’une évaluation 
réalisée par la Commission et en tenant 
dûment compte des résolutions du 
Parlement européen, si oui ou non un 
État membre connaît une grave récession 
économique.

Amendement 12

Proposition de règlement
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Afin de renforcer le dialogue entre 
les institutions de l’Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 

(10) Afin de renforcer le dialogue entre 
les institutions de l’Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
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Commission, et afin de garantir davantage 
de transparence et une responsabilisation 
accrue dans ce dialogue économique, la 
commission compétente du Parlement 
européen peut inviter le président du 
Conseil, la Commission et, s’il y a lieu, le 
président de l’Eurogroupe à se présenter 
devant elle pour débattre des mesures 
prises conformément au présent règlement.

Commission, et afin de garantir davantage 
de transparence et une responsabilisation 
accrue dans ce dialogue économique, les 
commissions compétentes du Parlement 
européen peuvent inviter le président du 
Conseil, la Commission et, s’il y a lieu, le 
président de l’Eurogroupe et, une fois mis 
en place, le vice-président de la 
Commission chargé de l’économie et des 
finances, en qualité de représentant de la 
Commission et de président de 
l’Eurogroupe, à se présenter devant elles 
pour débattre de toutes les mesures devant 
être prises conformément au présent 
règlement. À cet égard, et avant que la 
Commission ne présente ses 
recommandations pour la zone euro, les 
commissions compétentes du Parlement 
européen peuvent inviter le président du 
Conseil, la Commission et, s’il y a lieu, le 
président de l’Eurogroupe et, une fois mis 
en place, le vice-président de la 
Commission chargé de l’économie et des 
finances, en qualités de représentant de la 
Commission et de président de 
l’Eurogroupe, à se présenter devant elles 
pour débattre des priorités stratégiques 
des politiques économiques dans la zone 
euro qui contribuent à la convergence et à 
la compétitivité des économies de la zone 
euro.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 1 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Le présent règlement établit un 
cadre de gouvernance approprié pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro prévu, 
dans le cadre du programme d’appui aux 
réformes, par le règlement (UE) 
XXX/XX10.

1. Le présent règlement établit un 
cadre de gouvernance approprié pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 
de compétitivité pour la zone euro prévu, 
dans le cadre du programme d’appui aux 
réformes et aux investissements, par le 
règlement (UE) XXX/XX10.

_________________ _________________
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10 JO C , , p. 10 JO C , , p.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Aux fins du présent règlement, on entend 
par:

Aux fins du présent règlement, on entend 
par «recommandation pour la zone euro» la 
recommandation concernant la politique 
économique de la zone euro adoptée par le 
Conseil conformément à l’article 136 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, lu en combinaison avec son 
article 121, paragraphe 2.

a) «recommandations par pays» les 
recommandations adressées par le 
Conseil à chaque État membre 
conformément à l’article 121, paragraphe 
2, et à l’article 148, paragraphe 4, du 
traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, dans le cadre du Semestre 
européen pour la coordination des 
politiques économiques;
b) «recommandation pour la zone 
euro» la recommandation concernant la 
politique économique de la zone euro 
adoptée par le Conseil conformément à 
l’article 136 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne, lu en combinaison 
avec son article 121, paragraphe 2.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 3 – alinéa 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement contribue à la 
convergence et à la compétitivité des 
économies des États membres dont la 
monnaie est l’euro en définissant, pour 
l’instrument budgétaire de convergence et 

Le présent règlement contribue à la 
convergence ascendante et à la 
compétitivité des économies des États 
membres dont la monnaie est l’euro en 
définissant, pour l’instrument budgétaire de 
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de compétitivité, un cadre de gouvernance 
approprié qui prévoit:

convergence et de compétitivité, un cadre 
de gouvernance approprié qui prévoit les 
orientations stratégiques relatives aux 
priorités de la zone euro en matière de 
réformes et d’investissements.

a) des orientations stratégiques 
relatives aux priorités de la zone euro dans 
son ensemble en matière d’investissements 
et de réformes;
b) des orientations par pays, qui 
cadrent avec les recommandations par 
pays, sur les objectifs des réformes et des 
investissements pouvant entrer en ligne de 
compte pour l’instrument budgétaire de 
convergence et de compétitivité.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sur recommandation de la 
Commission, et après discussion au sein 
de l’Eurogroupe, le Conseil définit 
annuellement les orientations stratégiques 
relatives aux priorités de la zone euro en 
matière de réformes et d’investissements, 
dans le cadre de la recommandation pour 
la zone euro.

1. Sur la base d’une proposition de la 
Commission, le Parlement européen et le 
Conseil définissent conjointement les 
orientations stratégiques relatives aux 
priorités de la zone euro en matière de 
réformes et d’investissements qui sont 
pertinentes pour l’instrument budgétaire 
de convergence et de compétitivité.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 4 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Parallèlement à sa 
recommandation visée au paragraphe 1, la 
Commission informe le Conseil de la 
manière dont les orientations stratégiques 
des années précédentes ont été suivies par 
les États membres.

2. Parallèlement à sa proposition 
visée au paragraphe 1, la Commission 
informe le Parlement européen et le 
Conseil de la manière dont les orientations 
stratégiques des années précédentes ont été 
suivies par les États membres.
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Amendement 18

Proposition de règlement
Article 5

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 5 supprimé
Orientations par pays

Le Conseil adopte, sur 
recommandation de la Commission, une 
recommandation adressée à l’ensemble 
des États membres dont la monnaie est 
l’euro, qui formule des orientations 
annuelles par pays concernant les 
objectifs à poursuivre en matière 
d’investissements et de réformes, aux fins 
des trains de mesures de réforme et 
d’investissement que les États membres 
peuvent par la suite proposer au titre du 
règlement (UE) XXXX/XX [règlement 
relatif au programme d’appui aux 
réformes].
2. La recommandation visée au 
paragraphe 1 cadre avec les orientations 
stratégiques visées à l’article 4, ainsi 
qu’avec les recommandations par pays 
pour l’État membre concerné. Dans la 
recommandation visée au paragraphe 1, 
le Conseil tient dûment compte de tout 
programme d’ajustement 
macroéconomique approuvé 
conformément à l’article 7, paragraphe 2, 
du règlement (UE) nº 472/2013.

Amendement 19

Proposition de règlement
Article 6 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La recommandation visée à l’article 5, 
paragraphe 1, établit s’il y a lieu, sur la 
base d’une évaluation réalisée par la 
Commission, si un État membre connaît 
une grave récession économique, aux fins 

Le Conseil établit, sur la base d’une 
évaluation réalisée par la Commission et 
en tenant dûment compte des résolutions 
du Parlement européen, si un État membre 
connaît une grave récession économique, 
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d’une modulation des taux de 
cofinancement national prévus par le 
règlement (UE) XXXX/XX [règlement 
relatif au programme d’appui aux 
réformes].

aux fins d’une modulation des taux de 
cofinancement national prévus par le 
règlement (UE) XXXX/XX [règlement 
relatif au programme d’appui aux réformes 
et aux investissements].

Amendement 20

Proposition de règlement
Article 8 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions de l’Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et afin de garantir davantage 
de transparence et une responsabilisation 
accrue, la commission compétente du 
Parlement européen peut inviter le 
président du Conseil, la Commission et, 
s’il y a lieu, le président de l’Eurogroupe à 
se présenter devant elle pour débattre des 
mesures prises conformément au présent 
règlement.

Afin de renforcer le dialogue entre les 
institutions de l’Union, en particulier le 
Parlement européen, le Conseil et la 
Commission, et afin de garantir davantage 
de transparence et une responsabilisation 
accrue, les commissions compétentes du 
Parlement européen peuvent inviter le 
président du Conseil, la Commission et, 
s’il y a lieu, le président de l’Eurogroupe à 
se présenter devant elles pour débattre de 
toutes les mesures devant être prises 
conformément au présent règlement.

À cet égard, et avant que la Commission 
ne présente ses recommandations pour la 
zone euro, les commissions compétentes 
du Parlement européen peuvent inviter le 
président du Conseil, la Commission et, 
s’il y a lieu, le président de l’Eurogroupe 
à se présenter devant elles pour débattre 
des priorités stratégiques des politiques 
économiques dans la zone euro qui 
contribuent à la convergence et à la 
compétitivité des économies de la zone 
euro.
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