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SUGGESTIONS 

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets et la commission des 

affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans la proposition de 

résolution qu'elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. fait observer que l'Union économique et monétaire ne dispose pas du mécanisme 

d'ajustement budgétaire dont elle aurait besoin pour absorber les chocs asymétriques, la 

crise ayant démontré que les forces du marché seules ne sont pas en mesure de remédier 

aux déséquilibres et de protéger les États membres du surendettement; 

2. estime, comme l'a également démontré la crise, que la monnaie unique ne peut reposer 

uniquement sur une banque centrale chargée du contrôle de la masse monétaire, sans 

approfondissement de l'intégration budgétaire, économique et politique; 

3. rappelle sa position selon laquelle l'approfondissement de l'intégration économique en 

Europe est indispensable pour assurer la stabilité de la zone euro et de l'Union dans son 

ensemble; 

4. s'inquiète du caractère intergouvernemental des instruments de gestion de la crise mis en 

place ces dernières années, instruments qui ne sont ni intégrés à l'acquis communautaire, 

ni soumis à un contrôle démocratique ou à l'examen du Parlement; 

5. souligne que la création d'une capacité budgétaire au sein de la zone euro est nécessaire 

pour parachever l'Union économique et monétaire; est d'avis que, parmi les fonctions de 

politique budgétaire, la fonction de stabilisation d'une capacité budgétaire est la plus 

facilement réalisable, tandis qu'une fonction de redistribution pourrait être envisagée dans 

une union économique et politique plus intégrée; 

6. met l'accent sur le fait que cette capacité devrait être créée dans le cadre du budget de 

l'Union, hors du cadre financier pluriannuel (CFP), et mise en œuvre par la Commission; 

rappelle sa position selon laquelle toute capacité budgétaire créée spécifiquement pour la 

zone euro doit être mise en place dans le cadre de l'Union; 

7. souligne que toute capacité budgétaire doit insister fortement sur l'investissement public 

assorti d'objectifs sociaux et économiques, par exemple le plein emploi et la convergence 

sociale et régionale; 

8. souligne qu'en ce qui concerne le financement, la capacité budgétaire doit être incorporée 

dans le budget de l'Union; considère que des sources de financement pourraient être 

constituées par des mesures sanctionnant la fraude et l'évasion fiscales; 

9. insiste sur le fait que cette capacité devra respecter les dispositions des articles 317, 318 

et 319 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin que soient garantis le 

contrôle démocratique, la transparence et la responsabilité politique des institutions 

existantes à l'égard des citoyens européens. 
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