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Proposition de résolution du Parlement européen sur la stratégie de relance de 
l'économie de la zone euro

Le Parlement européen,

– vu l'article 133 de son règlement,

A. considérant que, le 18 novembre dernier, Mario Draghi, le président de la Banque 
centrale européenne, a annoncé la mise en place de mesures "non conventionnelles" afin 
d'injecter des liquidités dans les banques pour soutenir l'économie de la zone euro;

B. considérant que, selon les recherches de Richard Koo, un des économistes les plus 
célèbres de la planète, l'Europe souffre d'un problème de demande; que, par conséquent, 
l'injection de liquidités dans les banques à travers des manœuvres d'assouplissement 
monétaire n'aurait aucun effet sur la croissance; que de nombreux �États de la zone 
euro se trouvent dans une situation de récession bilancielle, qui se traduit par le fait que 
le secteur privé, après avoir accumulé des dettes massives durant la période qui a 
précédé la crise, commence à réduire ses dépenses et à épargner, et provoque ainsi un 
effondrement de la demande; que ce secteur n'a plus l'intention de s'endetter, malgré les 
taux d'intérêt proches de zéro que les banques proposent; qu'il appartient au contraire 
aux États de relancer la demande à travers un déficit actif;

1. demande à la Commission de prendre des mesures destinées à alléger les contraintes 
imposées par le traité de Maastricht et par le pacte budgétaire, qui ne permettent pas aux 
États de la zone euro, notamment, de faire face à la récession bilancielle;

2. demande également à la Commission d'identifier les pays qui se trouvent dans cette 
situation et de les autoriser à augmenter leur déficit public dans la proportion nécessaire.


