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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 

Amendements du Parlement présentés en deux colonnes 
 

Les suppressions sont signalées par des italiques gras dans la colonne de 

gauche. Les remplacements sont signalés par des italiques gras dans les deux 

colonnes. Le texte nouveau est signalé par des italiques gras dans la colonne 

de droite. 

 

Les première et deuxième lignes de l’en-tête de chaque amendement 

identifient le passage concerné dans le projet d’acte à l’examen. Si un 

amendement porte sur un acte existant, que le projet d’acte entend modifier, 

l’en-tête comporte en outre une troisième et une quatrième lignes qui 

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

concernée.  

 

Amendements du Parlement prenant la forme d’un texte consolidé 

 

Les parties de textes nouvelles sont indiquées en italiques gras. Les parties 

de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les 

remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau 

et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.  

Par exception, les modifications de nature strictement technique apportées 

par les services en vue de l’élaboration du texte final ne sont pas marquées. 
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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la création 

d’un mécanisme européen de stabilisation des investissements  

(COM(2018)0387 – C8-0241/2018 – 2018/0212(COD)) 

(Procédure législative ordinaire: première lecture) 

Le Parlement européen, 

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

(COM(2018)0387), 

– vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 175, paragraphe 3, du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été 

présentée par la Commission (C8-0241/2018), 

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

– vu l’avis de la Banque centrale européenne1, 

– vu l’avis du Comité économique et social européen2, 

– vu l’avis du Comité des régions3, 

– vu l’article 59 de son règlement intérieur, 

– vu les délibérations conjointes de la commission des budgets et de la commission des 

affaires économiques et monétaires en vertu de l’article 55 du règlement, 

– vu le rapport de la commission des budgets et de la commission des affaires 

économiques et monétaires et l’avis de la commission de l’emploi et des affaires 

sociales (A8-0000/2018), 

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

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière 

substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; 

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

Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. 

                                                 
1 JO C , , p. . 
2 JO C , , p. . 
3 JO C , , p. . 
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Amendement  1 

Proposition de règlement 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Le mécanisme européen de 

stabilité (MES), ou son successeur légal, 

pourrait apporter un soutien 

supplémentaire en plus du soutien au titre 

du MESI. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Texte transféré au considérant 33 bis (nouveau). 

 

Amendement  2 

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 automatique 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. 

Or. en 

 

Amendement  3 

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 

(15) Il convient que des critères stricts 

d’éligibilité fondés sur le respect des 
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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. 

décisions et des recommandations émises 

en vertu du cadre de surveillance 

budgétaire et économique de l’Union, 

notamment la communication de la 

Commission intitulée «Utiliser au mieux 

la flexibilité offerte par les règles 

existantes du pacte de stabilité et de 

croissance»1 bis pendant une période de 

deux ans avant la demande d’un soutien au 

titre du MESI et que la conformité avec un 

code de convergence qui mette l’accent 

sur un nombre réduit de critères 

déterminants pour une meilleure 

appropriation nationale soient respectés 

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 durables. 

 __________________________ 

 1 bis COM(2015) 12 final du 13.1.2015. 

Or. en 

 

Amendement  4 

Proposition de règlement 

Considérant 15 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (15 bis) En outre, le MESI devrait 

être conditionné au respect des valeurs de 

l’Union. Dès lors, les États membres qui 

font l’objet d’une procédure en cours 

conformément à l’article 7, paragraphes 1 

ou 2, du traité sur l’Union européenne ne 

devraient pas être admissibles au soutien 

du MESI. 

Or. en 
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Amendement  5 

Proposition de règlement 

Considérant 17 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (17 bis) Lorsqu’un nouvel État 

membre rejoint la zone euro ou le 

MCE II, l’encours en principal des prêts 

ou des lignes de crédits devant être 

accordés aux États membres 

conformément au règlement (CE) 

nº 332/2002 du Conseil 1 bis devrait être 

réduit proportionnellement et l’encours 

en principal minimal des prêts accordés 

aux États membres en vertu du règlement 

précité devrait être augmenté d’une 

somme correspondante. 

 _________________________ 

 1 bis Règlement (CE) nº 332/2002 du 

Conseil du 18 février 2002 établissant un 

mécanisme de soutien financier à moyen 

terme des balances des paiements des 

États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  6 

Proposition de règlement 

Considérant 20 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(20) En vue de fournir rapidement un 

soutien au titre du MESI, la Commission 

devrait être habilitée à octroyer les prêts 

lorsque les critères d’éligibilité et 

d’activation sont remplis et à décider de 

l’octroi de bonifications d’intérêts. 

(20) En vue de fournir rapidement un 

soutien au titre du MESI, la Commission 

devrait être habilitée à octroyer les prêts 

lorsque les critères d’éligibilité et 

d’activation sont remplis et à décider de 

l’octroi de bonifications d’intérêts, et 

devrait faire rapport régulièrement au 

Parlement européen. 

Or. en 
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Amendement  7 

Proposition de règlement 

Considérant 27 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(27) Tant la détermination du montant 

des contributions nationales au Fonds de 

soutien à la stabilisation que leur 

versement devraient être régis par un 

accord intergouvernemental à conclure 

entre les États membres dont la monnaie 

est l’euro et les autres États membres qui 

participent au mécanisme de taux de 

change (MCE II). Cet accord devrait 

indiquer que les contributions nationales de 

tous les États membres sont calculées en 

fonction de la part des banques centrales 

nationales des États membres dont la 

monnaie est l’euro dans le revenu 

monétaire de l’Eurosystème. Pour les États 

membres qui participent au MCE II, une 

clé spécifique devrait être prévue pour 

déterminer les contributions nationales. La 

Commission devrait aider les États 

membres à calculer ces contributions. À cet 

effet, la Banque centrale européenne 

(BCE) devrait communiquer à la 

Commission le montant des revenus 

monétaires auxquels les banques centrales 

nationales de l’Eurosystème ont droit. 

(27) Tant la détermination du montant 

des contributions nationales au Fonds de 

soutien à la stabilisation que leur 

versement devraient être régis par un 

accord intergouvernemental à conclure 

entre les États membres dont la monnaie 

est l’euro et les autres États membres qui 

participent au mécanisme de taux de 

change (MCE II). Cet accord devrait 

indiquer que les contributions nationales de 

tous les États membres sont calculées à 

hauteur de 10 % de la part des banques 

centrales nationales des États membres 

dont la monnaie est l’euro dans le revenu 

monétaire de l’Eurosystème. Pour les États 

membres qui participent au MCE II, une 

clé spécifique devrait être prévue pour 

déterminer les contributions nationales. La 

Commission devrait aider les États 

membres à calculer ces contributions. À cet 

effet, la Banque centrale européenne 

(BCE) devrait communiquer à la 

Commission le montant des revenus 

monétaires auxquels les banques centrales 

nationales de l’Eurosystème ont droit. 

Or. en 

 

Amendement  8 

Proposition de règlement 

Considérant 28 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(28) Après l’entrée en vigueur de cet 

accord intergouvernemental, le versement 

de la bonification d’intérêts à l’État 

(28) Après l’entrée en vigueur de cet 

accord intergouvernemental, le versement 

de la bonification d’intérêts à l’État 
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membre concerné devrait être subordonné 

au versement par l’État membre de sa 

contribution annuelle au Fonds de soutien à 

la stabilisation. Le versement de 

bonifications d’intérêts devrait être 

subordonné à la disponibilité de 

ressources suffisantes dans le Fonds de 

soutien à la stabilisation. Le versement de 

bonifications d’intérêts par le Fonds de 

soutien à la stabilisation serait reporté si, 

au moment où ce versement devient 

exigible, la bonification d’intérêts versée à 

un État membre donné dépassait 30 % des 

ressources disponibles dans le Fonds de 

soutien à la stabilisation. 

membre concerné devrait être subordonné 

au versement par l’État membre de sa 

contribution annuelle au Fonds de soutien à 

la stabilisation. Le versement de 

bonifications d’intérêts par le Fonds de 

soutien à la stabilisation serait reporté si, 

au moment où ce versement devient 

exigible, la bonification d’intérêts versée à 

un État membre donné dépassait 30 % des 

ressources disponibles dans le Fonds de 

soutien à la stabilisation. 

Or. en 

 

Amendement  9 

Proposition de règlement 

Considérant 31 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(31) Afin de déterminer les règles 

régissant la participation du MES ou de son 

successeur légal à l’octroi d’une aide 

financière, parallèlement à la Commission, 

en faveur des investissements publics, le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne l’échange d’informations 

pertinentes sur le prêt accordé au titre du 

MESI, l’impact de la participation du 

MES aux fins du calcul du soutien du 

MESI et l’octroi d’une bonification 

d’intérêts aux États membres par le 

Fonds de soutien à la stabilisation pour 

les coûts supportés dans le cadre de l’aide 

financière du MES. La Commission 

devrait également être habilitée à adopter 

des actes délégués déterminant le 

pourcentage dans la formule utilisée pour 

le calcul de la bonification d’intérêts, les 

(31) Afin de déterminer les règles 

régissant la participation du MES ou de son 

successeur légal à l’octroi d’une aide 

financière, parallèlement à la Commission, 

en faveur des investissements publics, le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

devrait être délégué à la Commission en ce 

qui concerne l’encours en principal 

minimal des prêts pouvant être accordés 

au sens du présent règlement et de 

l’échange d’informations pertinentes sur 
le prêt accordé au titre du MESI. La 

Commission devrait également être 

habilitée à adopter des actes délégués 

déterminant les modalités détaillées 

d’administration du Fonds de soutien à la 

stabilisation et les principes et critères 

généraux de sa stratégie d’investissement. 

Il importe particulièrement que la 

Commission procède aux consultations 
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modalités détaillées d’administration du 

Fonds de soutien à la stabilisation et les 

principes et critères généraux de sa 

stratégie d’investissement. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 

13 avril 201614. En particulier, pour 

assurer leur égale participation à la 

préparation des actes délégués, le 

Parlement européen et le Conseil reçoivent 

tous les documents en même temps que les 

experts des États membres, et leurs experts 

ont systématiquement accès aux réunions 

des groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

appropriées durant son travail préparatoire, 

y compris au niveau des experts, et que ces 

consultations soient menées conformément 

aux principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux 

légiférer»14. En particulier, pour assurer 

leur égale participation à la préparation des 

actes délégués, le Parlement européen et le 

Conseil reçoivent tous les documents en 

même temps que les experts des États 

membres, et leurs experts ont 

systématiquement accès aux réunions des 

groupes d’experts de la Commission 

traitant de la préparation des actes 

délégués. 

__________________ __________________ 

14 JO L 231 du 12.5.2016, p. 1 14 JO L 231 du 12.5.2016, p. 1 

Or. en 

 

Amendement  10 

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 

(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. 
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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. 

Or. en 

Justification 

Une partie du texte est transférée au considérant 33 bis (nouveau). 

 

Amendement  11 

Proposition de règlement 

Considérant 33 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (33 bis) Le mécanisme européen de 

stabilité (MES), ou son successeur légal, 

pourrait à l’avenir apporter un soutien 

supplémentaire en plus du soutien 

financier au titre du MESI. En outre, un 

mécanisme d’assurance doté d’une 

capacité d’emprunt reposant sur des 

contributions des États membres devrait 

être mis en place dans le futur pour 

fournir un instrument puissant au service 

de la stabilisation macroéconomique face 

aux chocs asymétriques. 

Or. en 

Justification 

Texte du considérant 12 et partie du considérant 33. 

 

Amendement  12 

Proposition de règlement 

Article 1 – paragraphe 2 
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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 rapide aux États membres qui 

subissent un choc asymétrique de grande 

ampleur. 

Or. en 

 

Amendement  13 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) d’une décision du Conseil 

constatant qu’aucune mesure efficace n’a 

été prise pour corriger son déficit excessif 

au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou 

de l’article 126, paragraphe 11, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, dans les deux ans qui 

précèdent sa demande de soutien par le 

MESI; 

(a) d’une décision du Conseil 

constatant qu’aucune mesure efficace n’a 

été prise pour corriger son déficit excessif 

au titre de l’article 126, paragraphe 8, ou 

de l’article 126, paragraphe 11, du traité 

sur le fonctionnement de l’Union 

européenne, dans les deux ans qui 

précèdent sa demande de soutien par le 

MESI, en tenant compte de la 

communication de la Commission 

intitulée «Utiliser au mieux la flexibilité 

offerte par les règles existantes du pacte 

de stabilité et de croissance» 1 bis; 

 _______________________ 

 1 bis COM(2015) 12 final du 13.1.2015. 

Or. en 

 

Amendement  14 

Proposition de règlement 

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

 1 bis. Un État membre peut bénéficier 

d’une aide au titre du MESI s’il se 

conforme à un code de convergence qui 

met l’accent sur un nombre réduit de 

critères déterminants pour une meilleure 

appropriation nationale. 

Or. en 

 

Amendement  15 

Proposition de règlement 

Article 3 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. Un État membre ne peut pas 

bénéficier d’une aide au titre du MESI 

s’il fait l’objet d’une procédure visée à 

l’article 7, paragraphes 1 ou 2, du traité 

sur l’Union européenne. 

Or. en 

 

Amendement  16 

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 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 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. La 

Commission informe le Parlement 

européen et le sans délai de ces demandes 

de soutien. Le Parlement européen peut 

inviter l’État membre sollicitant un 
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soutien au titre du MESI à un échange de 

vues devant la commission compétente du 

Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  17 

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, 

tout en tenant compte de la gravité 

relative des ralentissements économiques 

qui affectent les États membres qui 

présentent les demandes. Elle agit dans les 

meilleurs délais. L’évaluation par la 

Commission des demandes reçues est 

communiquée au Parlement, notamment 

l’incidence potentielle d’un éventuel 

soutien au titre du MESI sur le budget de 

l’Union. 

Or. en 

 

Amendement  18 

Proposition de règlement 

Article 6 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission décide des 

conditions du soutien du MESI. La 

décision précise le montant, l’échéance 

moyenne, la formule de tarification, la 

période de disponibilité du prêt accordé et 

le montant de la bonification d’intérêts, 

ainsi que les autres règles détaillées 

nécessaires à la mise en œuvre du soutien. 

Lorsqu’elle décide des modalités du 

soutien du MESI, la Commission tient 

2. La Commission décide des 

conditions du soutien du MESI. La 

décision précise le montant, l’échéance 

moyenne, la formule de tarification, la 

période de disponibilité du prêt accordé et 

le montant de la bonification d’intérêts, 

ainsi que les autres règles détaillées 

nécessaires à la mise en œuvre du soutien. 

Lorsqu’elle décide des modalités du 

soutien du MESI, la Commission tient 
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compte du montant jugé supportable, au 

sens de l’article [210, paragraphe 3] du 

règlement (UE, Euratom) n° XX (le 

«règlement financier»), au regard du 

plafond des crédits pour paiements. 

compte du montant jugé supportable, au 

sens de l’article [210, paragraphe 3] du 

règlement (UE, Euratom) n° XX (le 

«règlement financier»), au regard du 

plafond des crédits pour paiements. La 

Commission présente les conditions du 

soutien au titre du MESI à la commission 

compétente du Parlement européen. 

Or. en 

 

Amendement  19 

Proposition de règlement 

Article 7 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’encours en principal des prêts accordés 

aux États membres en vertu du présent 

règlement est limité à 30 milliards d’EUR. 

1. L’encours en principal des prêts 

accordés aux États membres en vertu du 

présent règlement s’élève à 0,5 % du RNB 

cumulé des États membres participants et 
à au moins 55 milliards d’EUR. 

Or. en 

 

Amendement  20 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Lorsqu’un nouvel État membre 

rejoint la zone euro ou le MCE II, 

l’encours en principal des prêts ou des 

lignes de crédits devant être accordés aux 

États membres conformément au 

règlement (CE) nº 332/2002 du 

Conseil 1 bis est réduit proportionnellement 

et le montant minimal visé au 

paragraphe 1 est augmenté d’une somme 

correspondante. 

 __________________________ 
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 1 bis Règlement (CE) nº 332/2002 du 

Conseil du 18 février 2002 établissant un 

mécanisme de soutien financier à moyen 

terme des balances des paiements des 

États membres (JO L 53 du 23.2.2002, p. 

1). 

Or. en 

 

Amendement  21 

Proposition de règlement 

Article 7 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 

à la procédure prévue à l’article 21, afin 

de modifier le montant minimal visé au 

paragraphe 1 lorsqu’un nouvel État 

membre rejoint la zone euro ou le MCE II 

tel que le prévoit le paragraphe 1 bis. 

Or. en 

 

Amendement  22 

Proposition de règlement 

Article 8 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Un prêt au titre du MESI ne peut 

dépasser 30 % du montant disponible visé 

à l’article après déduction de l’encours 

total des prêts accordés au titre de ce 

mécanisme. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  23 

Proposition de règlement 

Article 9 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 
à la procédure prévue à l’article 21, afin 

de modifier le présent règlement en 

déterminant le pourcentage visé au 

paragraphe 1 si cela s’avère nécessaire eu 

égard à la mise en œuvre de l’accord ou au 

report éventuel des paiements en 

application de l’article 18, paragraphe 2. 

2. La Commission est habilitée, le cas 

échéant, à adopter une proposition 

législative pour modifier le pourcentage 

visé au paragraphe 1 si cela s’avère 

nécessaire eu égard à la mise en œuvre de 

l’accord ou au report éventuel des 

paiements en application de l’article 18, 

paragraphe 2. 

Or. en 

 

Amendement  24 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Dans le cas où le MES ou son 

successeur légal fournit une assistance 

financière aux États membres à l’appui 

d’investissements publics éligibles selon 

des modalités et conditions compatibles 

avec le présent règlement, la Commission 

est habilitée à adopter des actes délégués 

conformément à la procédure prévue à 

l’article 21 en vue de: 

1. Si le MES ou son successeur légal 

fournit une assistance et un soutien 

financiers aux États membres à l’appui 

d’investissements publics éligibles selon 

des modalités et conditions compatibles 

avec le présent règlement, la Commission: 

Or. en 

Justification 

La deuxième partie du texte est déplacée au point a). 

 

Amendement  25 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) compléter le présent règlement en 

précisant les détails de l’échange 

d’informations entre la Commission et le 

MES ou son successeur légal en ce qui 

concerne les éléments visés à l’article 6, 

paragraphe 2; 

(a) est habilitée à adopter des actes 

délégués conformément à la procédure 

prévue à l’article 21 en vue de compléter 
le présent règlement en précisant les détails 

de l’échange d’informations entre la 

Commission et le MES ou son successeur 

légal en ce qui concerne les éléments visés 

à l’article 6, paragraphe 2; 

Or. en 

 

Amendement  26 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point a bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (a bis) adopte, le cas échéant, une 

proposition législative en vue de: 

 i) définir les règles de complémentarité 

entre l’aide financière du MES ou de son 

successeur légal et les montants du 

soutien du MESI calculés conformément 

aux articles 8 et 9. 

 ii) modifier les articles 9 et 18 pour 

permettre l’octroi d’une bonification 

d’intérêts aux États membres par le 

Fonds de soutien à la stabilisation pour 

les aider à couvrir les coûts d’intérêts 

supportés sur l’aide financière que leur a 

accordée le MES ou son successeur légal 

à l’appui d’investissements publics 

éligibles. 

Or. en 

Justification 

Les points b et c) du paragraphe 1 sont déplacés au point a bis) (nouveau). 
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Amendement  27 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(b) compléter le présent règlement en 

déterminant les règles de complémentarité 

entre l’aide financière du MES ou de son 

successeur légal et les montants du 

soutien du MESI calculés conformément 

aux articles 8 et 9; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les points b et c) du paragraphe 1 sont déplacés au point a bis) (nouveau). 

 

Amendement  28 

Proposition de règlement 

Article 10 – paragraphe 1 – point c 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(c) modifier ou compléter les articles 9 

et 18 pour permettre l’octroi d’une 

bonification d’intérêts aux États membres 

par le Fonds de soutien à la stabilisation 

pour les aider à couvrir les coûts 

d’intérêts supportés sur l’aide financière 

que leur a accordée le MES ou son 

successeur légal à l’appui 

d’investissements publics éligibles. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les points b et c) du paragraphe 1 sont déplacés au point a bis) (nouveau). 
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Amendement  29 

Proposition de règlement 

Article 11 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le prêt du MESI est, en principe, 

versé en une seule fois. 

1. Le prêt du MESI est, en principe, 

versé en une seule fois lorsque les critères 

d’activation établis à l’article 4 du présent 

règlement sont déclenchés. 

Or. en 

 

Amendement  30 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Le Fonds de soutien à la 

stabilisation est établi par le présent 

règlement. 

1. Le Fonds de soutien à la 

stabilisation est établi par le présent 

règlement. Il est alimenté conformément 

aux règles applicables aux contributions 

nationales au Fonds de soutien à la 

stabilisation définies dans l’accord. 

Or. en 

 

Amendement  31 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le Fonds de soutien à la 

stabilisation est doté des ressources 

suivantes: 

2. Le Fonds de soutien à la 

stabilisation est doté, au minimum, des 

ressources financières suffisantes pour 

couvrir les intérêts payés par les États 

membres bénéficiant de prêts garantis par 

le Fonds. Ces ressources sont réparties 

comme suit: 
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Or. en 

 

Amendement  32 

Proposition de règlement 

Article 17 – paragraphe 2 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(a) les contributions versées par les 

États membres conformément à l’accord; 

(a) les contributions versées par les 

États membres conformément à l’accord, 

qui constituent 10 % du revenu monétaire 

alloué aux banques centrales nationales 

de l’Eurosystème conformément à 

l’article 32 du protocole nº 4 sur les 

statuts du Système européen de banques 

centrales et de la Banque centrale 

européenne 1 bis, qui ne doit pas être 

inférieur à 1 milliard d’EUR; 

 ________________________ 

 1 bis JO C 202 du 7.6.2016, p. 230. 

Or. en 

 

Amendement  33 

Proposition de règlement 

Article 18 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le paiement d’une bonification 

d’intérêts n’excède pas 30 % des 

ressources disponibles du Fonds de 

soutien à la stabilisation au moment où ce 

paiement à l’État membre concerné est 

dû. Tout paiement supplémentaire est 

différé. Toute nouvelle contribution au 

Fonds de soutien à la stabilisation visée à 

l’article 17, paragraphe 2, est utilisée en 

priorité pour honorer les paiements 

différés aux États membres concernés. 

S’il existe plus d’un paiement différé, 

l’ordre dans lequel ces paiements sont 

honorés est déterminé par la durée du 

supprimé 
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report, en commençant par le délai le plus 

long. 

Or. en 

 

Amendement  34 

Proposition de règlement 

Article 19 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. La Commission administre 

directement le Fonds de soutien à la 

stabilisation conformément au présent 

règlement et aux actes délégués visés au 

paragraphe 3. 

1. La Commission administre 

directement le Fonds de soutien à la 

stabilisation conformément au présent 

règlement et aux actes délégués visés au 

paragraphe 3. La Commission comparaît 

au moins une fois par an devant la 

commission compétente du Parlement 

européen pour rendre compte de la 

gestion du Fonds de soutien à la 

stabilisation. 

Or. en 

 

Amendement  35 

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 7, paragraphe 1 ter, à l’article 10, 

paragraphe 1 bis, 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]. 

Or. en 
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Amendement  36 

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 

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. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l’article 7, paragraphe 1 ter, à l’article 10, 

paragraphe 1 bis, à l’article 19, 

paragraphe 3, à l’article 20, 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. 

Or. en 

 

Amendement  37 

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 7, paragraphe 1 ter, de 

l’article 10, paragraphe 1 bis, de 

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

paragraphe 4, et 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 
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l’initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  38 

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) les possibilités de développement 

d’un mécanisme d’assurance à part entière 

destiné à assurer la stabilisation 

macroéconomique. 

Or. en 

 

 

 


