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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 
constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. considère que la reconnaissance de la Banque centrale européenne (BCE) en tant 
qu’institution européenne renforce la responsabilité du Parlement européen, et en 
particulier de sa commission compétente pour les affaires économiques et monétaires, en 
tant qu’institution à l’égard de laquelle la BCE rend compte de ses décisions de politique 
monétaire; estime que, en parallèle, la contribution du Parlement à la désignation des 
membres du directoire de la BCE devra être renforcée; considère que le rôle de la BCE 
dans la lutte contre les atteintes aux intérêts financiers de l’Union européenne devra 
conduire à une étroite coopération entre les commissions du Parlement;

2. prend acte de la reconnaissance officielle de l’Eurogroupe et de son rôle prépondérant 
dans la conduite de la politique économique de la zone euro ; estime en conséquence 
nécessaire de développer la pratique des échanges initiés par sa commission compétente
pour les affaires économiques et monétaires; interroge la Commission sur l’évolution en 
termes de moyens et d’analyse que cette modification impliquera; estime également que la 
création d’une base juridique permettant l’adoption de grandes orientations de politique 
économique pour la zone euro à l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) et de mesures renforçant la coordination et la surveillance de la 
discipline budgétaire des Etats membres doit conduire la Commission à rapidement 
utiliser cette nouvelle base pour prendre une initiative associant pleinement le Parlement à 
la définition de la procédure et à sa mise en oeuvre; estime que la possibilité de positions 
communes ainsi que d’une représentation unifiée de la zone euro dans les institutions 
financières internationales devrait en parallèle conduire sa commission compétente pour 
les affaires économiques et monétaires à être associée à la représentation européenne;

3. prend acte, d'une part, du renforcement du rôle de la Commission qui pourra dorénavant 
notifier directement aux États concernés les avis en cas de non-conformité aux grandes 
orientations de politique économique ou de menace pour le bon fonctionnement de 
l’Union économique et monétaire ainsi que, d'autre part, du passage à la procédure 
législative ordinaire pour l’adoption de règles détaillées pour la procédure de surveillance 
multilatérale, qui devrait conduire à un renforcement de la coordination économique;

4. se félicite des modifications apportées à l’article 16 du traité CE, devenu article 14 du 
TFUE, concernant les services d’intérêt économique général, notamment de la base 
juridique permettant la définition de principes et de conditions conformément auxquels
ces services peuvent être fournis, ainsi que de l’adoption d’un protocole sur les services 
d’intérêt général; se félicite également de l’introduction de la procédure législative 
ordinaire permettant au Conseil et au Parlement d’établir des principes et des conditions 
pour la prestation de ces services ; estime néanmoins que ces avancées ne réduisent pas la 
nécessité pour la Commission de prendre l’initiative d’une directive-cadre dans ce
domaine;

5. se félicite du rôle accru des parlements nationaux quant au contrôle du principe de 
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subsidiarité dans le cadre de la procédure législative ordinaire ; s’engage cependant, en 
l’absence d’une consultation spécifique des représentations nationales, à associer celles-ci 
sur une base annuelle à ses propres délibérations sur les grandes orientations de politique 
économique ;

6. constate que les actes délégués prévus à l’article 290 du TFUE sont adaptés à la législation 
financière ; se félicite que les délégations de pouvoir à la Commission soient plus 
clairement définies quant à leur champ d’application et à leur durée ; insiste néanmoins 
sur les spécificités, notamment en terme de circulation de l’information entre les 
différentes institutions et de transparence de la Commission dans l’élaboration des 
mesures législatives, de la procédure Lamfalussy et sur la nécessité de conserver ces 
spécificités;

7. s’inquiète de l’ajout, à l’article 57 du traité CE, devenu article 64 du TFUE, d’une 
procédure de décision à l’unanimité des États membres pour arrêter des restrictions à la 
libre circulation des capitaux à destination ou en provenance de pays tiers si ces
restrictionscontreviennent à l’état de libéralisation du marché; considère que cette 
nouvelle condition empêchera de fait des initiatives européennes dans le domaine des 
marchés financiers, qui pourraient s’avérer essentielles pour la sauvegarde de la stabilité 
financière européenne.
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