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SUGGESTIONS

1. rappelle que, selon ses conclusions, les structures et processus intergouvernementaux de 
prise de décision accroissent la complexité de la responsabilité institutionnelle et 
réduisent la transparence et la responsabilité démocratique, et que la méthode 
communautaire est la meilleure pour le fonctionnement de l’Union;

2. demande que le mécanisme européen de stabilité (MES) soit intégré dans le cadre 
juridique de l’Union; attend avec intérêt l’initiative de la Commission visant à définir 
les domaines du vote à la majorité qualifiée afin de garantir une législation plus efficace 
dans le domaine de la fiscalité; demande la création d’un poste de vice-président de la 
Commission chargé de l’Union économique et monétaire (UEM); demande la création 
d’une ligne budgétaire pour la zone euro dans le cadre financier pluriannuel de l’Union, 
qui devrait soutenir la mise en œuvre des politiques de la zone euro;

3. se félicite des progrès accomplis ces dernières années dans le domaine de l’union 
bancaire; rappelle que les négociations en vue de sa réalisation doivent se poursuivre 
afin de parvenir à une réduction des risques et à un dispositif de soutien budgétaire pour 
le Fonds de résolution unique (FRU); demande une réforme du MES afin qu’il puisse 
servir de filet de sécurité budgétaire pour le FRU; se félicite, à cet égard, de la 
déclaration lors du sommet de la zone euro du 29 juin 2018, dans laquelle il est affirmé 
que le MES servira de filet de sécurité commun au FRU et sera encore renforcé; salue et 
encourage vivement les initiatives de certains États membres qui envisagent de 
rejoindre l’union bancaire;

4. demande instamment que le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux 
soit élargi dans le nouveau cadre de gouvernance économique de manière à renforcer la 
responsabilité démocratique;

5. voit dans le Brexit une occasion d’abandonner les modèles proposant des possibilités de 
dérogation, au profit de modèles non discriminatoires et coopératifs de participation 
volontaire; souligne que ces modèles permettraient de progresser vers une «union sans 
cesse plus étroite» sans devoir trouver une solution unique pour tous, qui impose de se 
limiter au plus petit dénominateur commun, mais seraient suffisamment souples pour 
aller de l’avant sans fermer la porte aux États membres disposés et aptes à satisfaire aux 
conditions requises;

6. demande que tout nouveau modèle d’intégration différenciée soit conçu de manière à 
encourager et soutenir pleinement les États membres désireux de participer dans leurs 
efforts de développement économique et de réforme en vue de respecter les critères 
nécessaires dans un délai raisonnable;

7. souligne l’importance de la convergence du Fonds de cohésion et des Fonds structurels 
et prend note des programmes, tels que le programme d’appui à la réforme, censés aider 
les États membres à rejoindre la zone euro et à adopter l’euro pour en faire leur 
monnaie; souligne l’importance des fonds d’investissement et de la BEI pour combler le 
déficit d’investissement dans l’Union, en soutenant le renforcement des capacités et en 
contribuant par des efforts et des ressources supplémentaires à la convergence socio-
économique entre les États membres et au sein de ceux-ci; rappelle que la réalisation du 
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marché unique sert de catalyseur de l’intégration économique et de la convergence des 
économies des États membres qui le composent; invite la Commission à veiller en 
priorité à faire respecter la législation en vigueur et à accélérer les travaux visant à lever 
les obstacles à son achèvement.
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