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Résolution du Parlement européen sur l'examen du cadre de gouvernance économique: 

bilan et enjeux 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne, 

– vu le règlement (UE) n° 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 financière1, 

– vu le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 
établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans 
budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la 
zone euro2, 

– vu le règlement (UE) nº 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la 
zone euro3, 

– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des États membres4, 

– vu le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 établissant des mesures d'exécution en vue de remédier aux 
déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro5, 

                                                 
1  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1. 
2  JO L 140 du 27.5.2013, p. 11. 
3  JO L 306 du 23.11.2011, p. 1. 
4  JO L 306 du 23.11.2011, p. 41. 
5  JO L 306 du 23.11.2011, p. 8. 
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– vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au 
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques économiques1, 

– vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques2, 

– vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 
règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs3, 

–  vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES),  

– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire (TSCG),  

– vu sa résolution du 13 mars 2014 sur le rapport d'enquête sur le rôle et les activités de la 
troïka (Banque centrale européenne (BCE), Commission et Fonds monétaire 
international) dans les pays sous programme de la zone euro4, 

– vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une 
gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne5, 

– vu sa résolution du 1er décembre 2011 sur le semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques6,  

– vu sa résolution du 6 juillet 2011 sur la crise financière, économique et sociale: 
recommandations concernant les mesures et initiatives à prendre7, 

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2014 intitulée "Réexamen de 
la gouvernance économique – Rapport sur l'application des règlements (UE) 
n° 1173/2011, (UE) n° 1174/2011, (UE) n° 1175/2011, (UE) n° 1176/2011, (UE) 
n° 1177/2011, (UE) n° 472/2013 et (UE) n° 473/2013" (COM(2014)0905), 

– vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée "Utiliser au mieux 
la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance" 
(COM(2015)0012), 

– vu le sixième rapport sur la cohésion économique, sociale et territoriale de la 
Commission du 23 juillet 2014 (COM(2014)0473), 

                                                 
1  JO L 306 du 23.11.2011, p. 12. 
2  JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. 
3  JO L 306 du 23.11.2011, p. 33. 
4  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0239. 
5  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0598. 
6  JO C 165 E du 11.6.2013, p. 24. 
7  JO C 33 E du 5.2.2013, p. 140. 
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– vu les conclusions des Conseils européens de juin et décembre 2014, 

– vu les conclusions du sommet de la zone euro d'octobre 2014, 

– vu l'examen annuel de la croissance 2015 (COM(2014)0902), 

– vu l'annonce de la BCE du 22 janvier 2015 concernant une extension du programme de 
rachat d'actifs, 

– vu le document spécial (Occasional Paper) de la BCE n° 157 de novembre 2014 intitulé 
"The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – unexploited synergies 
under the strengthened EU governance framework" (Identification des déséquilibres 
budgétaires et macroéconomiques – synergies inexploitées dans le cadre de 
gouvernance renforcé de l'Union européenne), 

– vu le document de travail du FMI n° 15/95 de mai 2015 intitulé "The Macroeconomic 
Effects of Public Investment: Evidence from Advanced Economies" (Les effets 
macroéconomiques de l'investissement public: éléments de preuve en provenance 
d'économies avancées), 

– vu le document de juillet 2014 du Bureau central du plan des Pays-Bas intitulé 
"Structural budget balance: a love at first sight turned sour" (L'équilibre budgétaire 
structurel: un coup de foudre qui tourne mal), 

– vu le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE) de 2012 intitulé "Implicit Guarantees for Bank Debt: Where Do We Stand?" 
(Garanties implicites de la dette bancaire: Où en sommes-nous?),  

– vu le document n° 977 de l'OCDE du 6 juillet 2012 intitulé "Implications de 
l'incertitude des écarts de production en temps de crise", 

– vu le document n° 163 sur les questions sociales, l'emploi et la migration de l'OCDE du 
9 décembre 2014 intitulé "Trends in income inequality and its impact on economic 
growth" (Évolution des inégalités de revenus et leurs incidences sur la croissance 
économique), 

– vu les conclusions du Conseil concernant le "Sixième rapport sur la cohésion 
économique, sociale et territoriale: investissement pour l'emploi et la croissance", 
adoptées par le Conseil "Affaires générales" (cohésion) le 19 novembre 2014, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission de l'emploi et des affaires sociales, de la commission du marché intérieur et 
de la protection des consommateurs et de la commission des affaires constitutionnelles 
(A8–0190/2015), 

– vu l'article 52 de son règlement, 

A. considérant que, selon les prévisions de printemps de la Commission, le taux de 
chômage dans l'Union et la zone euro devrait rester élevé en 2015 et 2016, avec des 
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niveaux inacceptables de plus de 11 % dans l'Union et de près de 10 % dans la zone 
euro; 

B. considérant que les États membres continuent d'afficher des écarts considérables, même 
avec l'intervention de la troïka, les taux de croissance du PIB attendus en 2015 allant 
de -0,5 % à Chypre à +3,6 % en Irlande; 

C. considérant que, selon les prévisions de printemps de la Commission, l'investissement 
dans la zone euro reste limité et ne devrait augmenter que de 1,7 %, ce qui n'est pas 
suffisant; 

D. considérant que le plan d'investissement européen de 21 milliards d'euros visant à lever 
315 milliards d'euros en nouveaux investissements sur les trois prochaines années se 
fonde sur des hypothèses discutables d'un effet de levier de 15 et d'une capacité d'attirer 
des investissements privés vers des projets à haut risque; 

E. considérant que la BCE a lancé un programme d'assouplissement quantitatif à hauteur 
d'environ 1 100 milliards d'euros afin de combattre la faible inflation persistante et de 
redynamiser l'économie réelle; que les 19 banques centrales nationales vont acheter des 
obligations d'État de leurs propres États membres et en assumer les risques liés; que le 
régime de partage des risques est limité à 20 % des achats, dont 12 % sur les obligations 
émises par des institutions européennes et un taux symbolique et insignifiant de 8 % 
seulement sur les obligations d'État de la zone euro, ce qui témoigne du manque de 
volonté politique des États membres d'accepter aussi bien les inconvénients que les 
avantages qu'entraînerait une véritable politique monétaire unique; 

F. considérant que, malgré les mesures non conventionnelles prises par la BCE depuis 
2010, le mécanisme de transmission de la politique monétaire à l'économie réelle reste 
très perturbé; considérant que, selon les perspectives de printemps du FMI, le risque de 
déflation demeure une préoccupation fondamentale pour la zone euro, restant proche de 
30 %, et certains pays subissent déjà ce phénomène;  

G. considérant que la crise financière de 2008 a entraîné une intervention massive des 
gouvernements européens en soutien au secteur financier; que les aides publiques 
accordées au secteur financier se sont élevées au total à plus de 5 000 milliards d'euros, 
soit 40,3 % du PIB de l'Union; 

H. considérant que, selon le rapport de 2012 de l'OCDE, l'ampleur des garanties implicites 
ou explicites de la dette bancaire a eu une incidence néfaste considérable sur la viabilité 
de la dette souveraine;  

I. considérant que dans l'édition d'avril 2015 de ses perspectives économiques mondiale, 
le FMI estime que les réformes structurelles basées sur le marché du travail n'ont pas 
d'impact statistique notable sur la productivité totale des facteurs, au contraire des 
investissements dans la R&D et l'innovation, qui génèrent les gains de productivité les 
plus importants, ce qui signifie que les coûts économiques et sociaux des programmes 
d'ajustement pendant le processus de réforme ne seront pas compensés par des effets 
positifs sur la croissance de la production à long terme;  
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J. considérant que, selon le document de travail du FMI publié en mai 2015 sur les effets 
macroéconomiques de l'investissement public, une hausse des investissements conduit à 
une augmentation de la production et à une réduction du chômage, tant à court qu'à 
moyen terme; que les incidences sur la production sont plus importantes en situation de 
ralentissement économique et de politique monétaire accommodante, comme dans la 
zone euro, et peuvent conduire à une réduction du ratio de la dette par rapport au PIB; 
que les investissements publics financés par l'émission de dette publique ont un effet 
plus important sur la production que les investissements budgétairement neutres;  

K. considérant que les réductions des dépenses publiques découlant des plans 
d'assainissement budgétaire ont entraîné un recul de la protection sociale, tandis que la 
population exposée au risque de pauvreté et d'exclusion sociale a augmenté de plus de 
25 %; 

L. considérant que l'évasion fiscale a entraîné des milliards d'euros de manque à gagner 
fiscal aux dépens des finances publiques de plusieurs États membres et au profit de 
grandes entreprises, sapant ainsi le principe de solidarité au sein de la zone euro; 

1. est d'avis que la situation économique actuelle appelle des mesures urgentes, complètes 
et décisives pour combattre les problèmes du chômage élevé, de la progression de la 
pauvreté et des inégalités excessives, et pour contrer le risque de déflation et de 
récession prolongée;  

2. souligne que le cadre de gouvernance économique actuel n'a pas réussi à relever les 
défis associés à la nécessité d'assurer la stabilité macroéconomique, de promouvoir une 
croissance durable et de s'attaquer aux sources des déséquilibres macroéconomiques 
excessifs au sein de la zone euro; fait valoir que, sous sa forme actuelle, le cadre de 
gouvernance économique ne permet pas un véritable débat sur les alternatives à un 
cadre de gouvernance déséquilibré basé sur des règles budgétaires arbitraires, ni un 
débat sur la viabilité à long terme de l'union monétaire et sur la possibilité de retrait d'un 
État membre à la suite d'un vote démocratique; 

3. déplore que le cadre actuel de gouvernance économique, défini par le pacte de stabilité 
et de croissance, le "six-pack" et le "two-pack" ainsi que par le pacte budgétaire, limite 
inutilement les possibilités des États membres en matière de politique budgétaire, les 
privant ainsi du seul outil macroéconomique efficace dans un contexte de demande 
intérieure en berne et d'inefficacité des politiques monétaires;  

4. souligne que les initiatives importantes fondées sur les recommandations stratégiques de 
la Commission et de la troïka se basaient sur des prévisions économiques biaisées et sur 
des modèles économiques déficients qui n'ont pas réussi à prévoir la crise actuelle; 
prévient que le calcul de l'écart de production repose sur une méthodologie dépassée, 
comme en témoignent les révisions importantes et fréquentes des estimations de la 
Commission; fait valoir que l'assainissement budgétaire et les réformes structurelles ont 
considérablement sous-estimé les multiplicateurs budgétaires, ainsi que l'importance de 
l'effet de contagion d'un pays à l'autre dans un contexte d'assainissement budgétaire 
synchronisé et l'incidence déflationniste du cumul des réformes structurelles;  
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5. estime que le cadre de gouvernance économique ne devrait pas empêcher les États 
membres d'adopter les mesures contracycliques nécessaires pour lutter contre le 
chômage et la pauvreté et promouvoir la croissance économique;  

6. déplore l'absence de débat sur la viabilité des critères de déficit et d'endettement, et 
notamment sur la règle du 1/20e relative à la réduction de la dette, malgré leur effets 
contreproductifs et néfastes sur la situation économique et sociale de plusieurs États 
membres;  

7. regrette que les recommandations par pays de la Commission et de la Troïka en matière 
de réforme du marché du travail aient entraîné l'explosion des emplois temporaires et à 
temps partiel, avec des conséquences dramatiques pour le taux de chômage, les salaires 
et l'accès aux crédits bancaires, ce qui a attisé le mécontentement social et le sentiment 
d'insécurité des citoyens;  

Mesures envisageables sans modification des traités  

8. est d'avis que la communication élargit trop peu le champ de la clause d'investissement 
offrant une flexibilité dans le volet préventif du pacte pour prendre en compte les 
programmes d'investissement des États membres, puisque cette flexibilité est limitée au 
cofinancement de projets au titre des politiques structurelles et de cohésion et de l'EFSI; 
estime que cette approche devrait être réexaminée d'urgence de façon à avoir un impact 
positif sur la croissance, la création d'emplois et la cohésion sociale en établissant une 
règle d'or plus large, tant dans le volet préventif que dans le volet correctif, en 
exemptant du calcul du déficit et de la dette, dans le cadre du pacte, toutes les dépenses 
publiques liées aux investissement productifs dans la R&D et l'innovation, ainsi qu'au 
revenu minimum garanti adopté par chaque État membre;  

9. considère que les réformes structurelles dans la zone euro devraient avoir une incidence 
socioéconomique positive claire et contribuer directement à la stabilité économique, 
financière et sociale de l'Union ainsi qu'à la réalisation des objectifs de la stratégie 
Europe 2020; souligne que l'approche actuelle des réformes structurelles n'a pas permis 
de répondre aux enjeux fondamentaux de plusieurs États membres, tels que le manque 
de responsabilité et de transparence des institutions, la corruption et la fraude et 
l'évasion fiscales;  

10. insiste sur le fait que le cadre de gouvernance économique actuel, en particulier la règle 
du 1/20e relative à la réduction de la dette, n'est pas viable économiquement, 
socialement et politiquement et demande à ce qu'il soit revu de manière radicale en 
rendant aux États membres leur souveraineté budgétaire et monétaire; 

11. souligne que la stratégie à trois piliers (investissement, règles budgétaires et réformes 
structurelles) de la Commission, présentée dans l'examen annuel de la croissance 2015, 
représente en substance la même stratégie que celle qui n'est pas parvenue à prévenir et 
résoudre la crise sociale et économique en cours et demande donc son abandon;  

12. souligne que les excédents élevés au cœur de la zone euro ne devraient pas être 
considérés comme moins alarmants que les déficits élevés dans la périphérie; considère 
que la PDM doit être utilisée de manière plus équilibrée entre les pays déficitaires et 
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excédentaires et devrait viser en priorité les pays disposant d'une marge de manœuvre 
importante en la matière, dans le but de mettre un terme aux pratiques concurrentielles 
déloyales et nuisibles basées sur la dévaluation interne;  

13. estime qu'il est absolument nécessaire et urgent de réduire la complexité, ainsi que de 
renforcer l'adhésion, la transparence et la démocratie dans la gouvernance économique; 
considère qu'il est difficile de parvenir au plein emploi, à la croissance économique 
durable et à la stabilité politique en ajoutant de nouvelles séries de règles à celles qui 
existent déjà ou en imposant des politiques économiques aux gouvernements ou aux 
parlements nationaux élus, et que des améliorations ne peuvent provenir que 
d'institutions soumises à la responsabilité démocratique directe; 

14. admet, au regard de la situation actuelle de crise sans fin, que le cadre de gouvernance 
économique doit être corrigé et complété à moyen comme à long terme pour que 
l'Union européenne et la zone euro soient à même de relever les défis du plein emploi, 
de la stabilité financière, de la croissance économique et de l'investissement à long 
terme, tout en luttant contre les inégalités et l'exclusion sociale;  

15. rappelle qu'il a observé que la création du mécanisme européen de stabilité en dehors de 
la structure des institutions de l'Union représente un retour en arrière pour l'intégration 
de l'Union sur le plan politique; souligne que les prêts de renflouement accordés par 
l'intermédiaire du mécanisme européen de stabilité ont été exclusivement utilisés pour la 
recapitalisation du secteur bancaire; estime par conséquent que le mécanisme européen 
de stabilité fait double emploi avec d'autres instruments de soutien financier au secteur 
bancaire; 

16. rappelle que l'Union économique et monétaire est contrainte par un système rigide de 
taux de change fixes et de règles budgétaires non viables; souligne qu'une véritable 
UEM demande un soutien démocratique et des conditions économiques et politiques qui 
n'existent pas dans l'Union européenne, ainsi qu'une capacité budgétaire commune dont 
la mise en place est en pratique impossible;  

17. souligne que la conception déficiente de l'UEM, en l'absence des conditions nécessaires 
pour une zone monétaire optimale, a généré et promu des déséquilibres 
macroéconomiques intenables au sein de la zone euro, conduisant à des déficits et des 
excédents courants excessifs; souligne que l'euro a été le principal facteur clivant de 
l'intégration européenne depuis la seconde guerre mondiale; 

18. réaffirme que l'union bancaire était le fruit d'une volonté politique d'éviter de futures 
crises financières et de réduire au minimum les effets d’entraînement négatifs liés à une 
crise des dettes souveraines dans la zone euro; souligne qu'une réforme structurelle des 
banques basée sur une séparation claire automatique des activités de négociation et de la 
fonction principale de crédit n'a pas encore été mise en place;  

Une feuille de route pour une gouvernance économique viable et efficace  

19. invite les États membres à élaborer une feuille de route ambitieuse qui tienne compte du 
besoin de réformes de la gouvernance économique tel que mis en avant dans le présent 
rapport;  
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20. invite les parties prenantes, dans cette révision incontournable de la gouvernance 
économique et monétaire, à adopter une démarche globale et à explorer toutes les 
options possibles, y compris celles impliquant une révision des traités; considère que 
cette feuille de route doit reposer sur les éléments suivants: 

– l'instauration d'un droit de retrait de la zone euro et l'extension de la clause de 
non-participation, à travers une révision des traités; 

– l'exemption immédiate du calcul du déficit et de la dette, dans le cadre du pacte, 
des dépenses publiques nationales consacrées a) aux investissements dans la R&D 
et l'innovation et b) au revenu minimum garanti adopté par chaque État membre; 

– un changement de paradigme, en passant de politiques d'assainissement 
budgétaire et de déflation à des stratégies à long terme basées sur des politiques 
anticycliques, la cohésion sociale et une véritable réforme du secteur financier et 
du système d'impôt sur les sociétés;  

– une révision du cadre de gouvernance permettant aux États membres d'exercer 
leur droit souverain de contrôle autonome sur leurs politiques budgétaires; 

– le remplacement des critères budgétaires existants, y compris de la règle 
d'équilibre du budget et de la règle du 1/20e relative à la réduction de la dette, par 
des indicateurs macroéconomiques et sociaux tels que la croissance réelle, les 
investissements publics à long terme et le taux de chômage, ainsi que l'équité et la 
transparence du système fiscal;  

– la mise en place d'un ensemble de mesures visant à protéger un État membre qui 
décide de sortir de la zone euro contre le risque de fuite de capitaux lié à des 
attaques spéculatives, 

– un cadre juridique clair dans la zone euro pour la restructuration de la dette 
souveraine et l'allègement de la dette;  

21. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission. 

Or. en 

 
 
 


