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Rapport A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Capacité budgétaire de la zone euro 

2015/2344(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0038/2017 

Résolution du Parlement européen sur la capacité budgétaire de la zone euro 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l’Union européenne, en particulier ses articles 122 et 151, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant qu’il est devenu manifeste au cours de la crise financière que les traités 

européens ne dotent pas la zone euro des instruments lui permettant de faire face 

efficacement aux chocs économiques et financiers et ne prévoient pas de procédure de 

sortie en bon ordre de la zone euro; que dans les faits, le cadre de gouvernance 

économique s’est révélé contreproductif, étant donné qu’il contraint les États membres à 

adopter des mesures procycliques, qu’il va à leur encontre des intérêts des travailleurs et 

des citoyens en plus de les desservir et qu’il constitue un inhibiteur puissant du progrès 

sociétal; 

B. considérant qu’à la suite de l’introduction de l’euro, les déséquilibres et asymétries 

macroéconomiques entre les États membres ont poussé certains d’entre eux à surévaluer 

leurs taux de change effectifs réels, ce qui a considérablement pesé sur leur structure 

productive et leur position extérieure globale en plus de provoquer une tendance à la 

récession parmi les États membres de l’Union européenne;  

C. considérant que l’Union économique et monétaire (UEM), les politiques communes et 

le marché unique, loin de promouvoir la convergence, la coopération ou la solidarité, 

ont encouragé la domination économique, les divergences et les inégalités de 

développement; que la politique de cohésion n’est pas suffisamment efficace pour 

résoudre les divergences entre les États membres;  
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D. considérant que le cadre de gouvernance économique et l’UEM ont été utilisés pour 

faire reculer l’investissement public, le revenu du travail et la protection sociale ainsi 

que pour promouvoir la privatisation des actifs publics, la libéralisation et la 

déréglementation des marchés, des réformes structurelles contraires à la demande ou 

encore la dégradation des droits sociaux et du travail, notamment le démantèlement de 

la négociation collective, consacrée dans les conventions fondamentales de 

l’Organisation internationale du travail (OIT) et la charte des droits fondamentaux de 

l’Union; que ces mesures ont eu pour effet une stagnation économique, des tendances à 

la déflation, l’accentuation des inégalités socioéconomiques, l’augmentation de la 

pauvreté et la hausse du taux de chômage;  

E. considérant que les États membres ont été obligés sous la contrainte d’adopter des 

programmes d’ajustement draconiens aux coûts sociaux et économiques considérables; 

que plusieurs gouvernements nationaux ont démissionné après qu’une assistance 

financière leur a été refusée; que l’absence de système de redistribution équitable 

provoque la désintégration des secteurs économiques fondamentaux dans les pays 

périphériques et qu’au lieu de disposer d’un ensemble de programmes d’investissement 

destinés à promouvoir la croissance, ces États membres se retrouvent otages d’emprunts 

chroniques en tentant de redresser ce déséquilibre;  

F. considérant que les trois instruments de stabilisation financière créés hors de la structure 

du budget de l’Union et des dispositions du traité, à savoir le mécanisme de prêt à la 

Grèce, le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le mécanisme européen de 

stabilité (MES), ont particulièrement contribué aux déséquilibres entre les économies 

fondamentales et périphériques; que ces mécanismes ont subordonné l’accès au crédit à 

des conditions d’austérité draconiennes et, dès lors, entravé la capacité des États 

membres directement touchés de réagir à la situation dans laquelle ils se trouvent; que le 

fait d’imposer ces conditions à des gouvernements souverains est inacceptable et 

antidémocratique;  

G. considérant que l’union bancaire participe au renforcement de la concentration du 

secteur bancaire dans l’Union, contribue à affaiblir la capacité des États membres à 

contrôler leurs systèmes bancaires respectifs et n’apporte aucune solution au problème 

des établissements «trop grands et trop interconnectés pour faire faillite», ce qui 

accentue le manque de crédibilité du système de renflouement interne et constitue une 

menace sérieuse pour les budgets des États membres; 

H. considérant que l’union des marchés de capitaux accentuera le risque systémique dû à la 

titrisation, favorisera les activités des institutions non bancaires ainsi que le 

démembrement des actifs des infrastructures publiques par les sociétés d’assurances et 

les fonds de pension, au lieu de renforcer les activités bancaires de détail saines et 

décentralisées en tant que première source de financement des investissements à 

destination des petites et moyennes entreprises (PME);  

I. considérant que le rapport des cinq présidents sur la future configuration de l’UEM 

évoque la mise en vigueur d’une grande variété d’instruments, d’organes et de cadres 

qui condamneront toute possibilité de s’affranchir de l’austérité prédominante et du récit 

néolibéral; que ces mesures accentueront les politiques procycliques et affaibliront la 
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souveraineté démocratique des États membres; que les recommandations principales 

qu’il contient, telles que les conseils de productivité, mettent en péril les négociations 

salariales collectives; que ce rapport a été rédigé sans que le Parlement européen ou les 

parlements nationaux n’y soient associés;  

1. prend acte de l’attention accrue portée par la Commission à l’orientation budgétaire de 

la zone euro; souligne toutefois que ces progrès ne suffisent pas à mettre un terme aux 

politiques d’austérité; 

2. déplore le chantage pratiqué par les institutions de l’Union européenne et certains États 

membres sur les pays qui ont décidé d’en finir avec les mesures d’austérité et la doctrine 

néolibérale; 

3. souligne que l’introduction d’une capacité budgétaire propre à la zone euro, de quelque 

sorte que ce soit, ne suffira pas à elle seule à combler les déséquilibres structurels de 

l’UEM et qu’il est nécessaire de revoir entièrement l’orientation de sa gouvernance et 

de ses politiques économiques afin de traiter les causes profondes de la crise de l’euro, 

en particulier l’influence des déséquilibres macroéconomiques sur l’endettement privé 

et public; 

4. refuse la réalisation du projet de Trésor de la zone euro, étant donné qu’il suppose une 

concentration encore plus importante du pouvoir entre les mains d’entités 

supranationales, que ce Trésor s’inscrira dans le cadre du pacte budgétaire et qu’il 

pourrait contribuer à l’adoption de réformes structurelles contraires à la demande, ce qui 

mettrait en péril la souveraineté démocratique et favoriserait l’imposition de l’austérité;  

5. souligne la nécessité d’une réforme structurelle du secteur bancaire qui sépare les 

services bancaires de détail des activités d’investissement, afin de permettre la 

résolution en bon ordre des défaillances bancaires, sans privatiser les profits ni 

collectiviser les pertes, tout en assurant le contrôle public et la décentralisation du 

secteur, à l’inverse de l’accentuation du risque systémique et des conditions de 

financement instables que provoquerait l’union des marchés des capitaux; 

6. estime que l’UEM a révélé sa vulnérabilité dans le contexte de la crise économique et 

financière mondiale lorsque des déséquilibres insoutenables, générés par les politiques 

du «chacun pour soi» menées par les États piliers de la zone euro et par les flux de 

capitaux à court terme vers la périphérie, ont provoqué une hausse du degré 

d’endettement (public et privé) et une augmentation considérable du coût des emprunts 

publics dans certains États membres, conséquence de l’augmentation des dépenses 

publiques rendue nécessaire par les sauvetages des banques et par les réactions 

contracycliques initiales à la crise; 

7. avertit que de futurs chocs pourraient déstabiliser encore davantage la zone euro dans 

son ensemble étant donné que l’UEM, comme le cadre de gouvernance économique 

européen, empêche ses États membres de faire usage des droits et des instruments 

économiques qui leur permettraient d’appréhender de manière appropriée les crises 

économiques et sociales actuelle et à venir; estime qu’en cas de chocs symétriques 

provoqués par un manque de demande intérieure, la politique monétaire ne peut à elle 

seule relancer la croissance, notamment dans un contexte de taux d’intérêt proches de 
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zéro, et qu’il y a lieu de lutter contre ces chocs symétriques en finançant les 

investissements axés sur la demande agrégée et le plein emploi; 

8. souligne que l’introduction de l’euro en tant que monnaie commune a entraîné la 

suppression d’options stratégiques éprouvées pour contrer les chocs asymétriques telles 

que la dévaluation des taux de change; rappelle dès lors que l’abandon d’autonomie en 

matière de politique monétaire requiert la mise en place de nouveaux mécanismes 

d’ajustement pour faire face aux chocs macroéconomiques asymétriques et pour 

parvenir à une réelle convergence sociale vers le haut dans le cadre d’un contrôle 

démocratique; 

9. demande la mise en œuvre d’un programme de soutien et, sur demande des États 

membres concernés, la possibilité d’adhérer à un mécanisme de change de la BCE pour 

la stabilisation symétrique des taux de changes des États membres qui souhaiteraient 

négocier une sortie en bon ordre de la zone euro au motif que leur participation n’est 

plus viable ni tenable; souligne qu’un tel programme doit offrir une compensation 

appropriée pour les dégâts sociaux et économiques provoqués par l’appartenance de ces 

États membres à l’UEM; insiste aussi sur la nécessité de mettre en place un plan 

d’urgence pour soutenir l’économie des pays qui ont souffert de l’intervention de la 

troïka; souligne le besoin de garantir la clarté juridique d’une sortie en bon ordre de la 

zone euro dans le cadre de l’appartenance à l’Union et de procéder à des contrôles des 

capitaux, notamment en matière de restructuration et de dépréciation de la dette, 

conformément au principe de la lex monetae, selon lequel les débiteurs peuvent régler 

leurs dettes dans la devise de leur choix; 

10. se dit très préoccupé au sujet de la charge de la dette qui pèse sur les pays périphériques 

de l’Union; estime qu’il est impératif de réduire le poids de la dette par le biais de la 

renégociation de la dette (sur les montants, les échéances et les taux d’intérêt) et de 

l’annulation de sa composante spéculative et illégitime, pour l’amener d’urgence à un 

niveau soutenable dans un souci de justice élémentaire; 

11. demande que le traité sur la sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 

l’Union économique et monétaire et le Semestre européen soient annulés étant donné 

qu’ils représentent une contrainte économique non démocratique qui nuit aux 

performances économiques et au développement social des États membres; appelle de 

ses vœux leur remplacement par des mesures qui garantissent une convergence sociale 

vers le haut, notamment en matière de croissance et d’emploi; insiste sur la nécessité de 

dispenser les investissements publics des critères de Maastricht jusqu’à l’annulation de 

ces traités (règle d’or de l’investissement public) étant donné que l’investissement crée 

des flux de revenus et des actifs pour les générations futures, ce qui justifie ainsi 

l’échelonnement dans le temps des coûts d’emprunt; 

12. souligne que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) induit la 

recherche de situations de rente et le démembrement des actifs par des investisseurs 

privés, au détriment du budget de l’Union, au moyen de partenariats public-privé qui 

privatisent les profits et collectivisent les pertes tout en n’apportant qu’un surcroît 

minimal d’investissement; estime que par le truchement de l’EFSI, la Banque 

européenne d’investissement exerce une influence excessive sur le budget de l’Union en 
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dépit d’un bilan médiocre en matière de distribution régionale des investissements et de 

soutien des PME; 

13. demande l’adoption d’un programme d’investissement ambitieux en faveur de 

l’économie réelle, fondé sur les valeurs de solidarité et de cohésion territoriale; estime 

que ce programme devrait avant tout prévoir la création d’emplois dignes et de qualité 

et, dans le même temps, améliorer le niveau de vie et renforcer la protection sociale des 

travailleurs, notamment en renforçant les négociations salariales collectives, les 

conventions collectives et le droit de grève; 

14. souligne la nécessité pour la Banque centrale européenne de financer des 

investissements publics dans l’économie réelle plutôt que des bulles d’actifs; rappelle 

que l’achat d’obligations à cette fin par une banque nationale de développement serait 

conforme aux traités européens, malgré les dysfonctionnements qui les caractérisent à 

l’heure actuelle; estime que les investissements publics engendreraient une proportion 

importante d’autofinancement du fait de leur effet multiplicateur, en particulier dans les 

États membres dont les ménages et les banques manquent de liquidités; 

15. insiste sur la nécessité de réduire efficacement les excédents chroniques de la balance 

courante; souligne que l’équilibre de la balance courante des États membres est 

indispensable pour réduire le besoin de transferts constants et rendre superflues les 

règles budgétaires arbitraires, étant donné que l’équilibre de la balance courante 

permettrait à un État membre qui privilégierait les emprunts publics importants de les 

financer à partir de son épargne intérieure, sans contracter de dette extérieure; 

16. insiste sur la nécessité de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales des entreprises et 

d’instaurer des systèmes d’imposition progressifs et équitables qui luttent contre 

l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices; 

17. demande le renforcement du contrôle et de la responsabilité démocratiques de la zone 

euro au niveau de l’Union et des États membres, afin d’atteindre un degré maximal de 

contrôle démocratique et de transparence en garantissant que les partenaires sociaux et 

la société civile jouent un rôle fondamental dans le processus décisionnel et en 

rétablissant l’autorité démocratique et politique sur le processus de développement en 

subordonnant le pouvoir économique au pouvoir politique démocratique; 

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission 

ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. 

Or. en 

 

 


