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SUGGESTIONS

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

A. considérant que les instruments d'aide financière mis au point récemment pour les pays de 
la zone euro ne reposent pas sur le droit primaire de l'Union, alors que l'article 143 du 
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit explicitement de tels 
instruments pour les pays extérieurs à cette zone;

B. considérant que les conditions d'octroi de l'aide financière font l'objet d'un accord entre les 
institutions concernées de l'Union, le MES et le FMI, mais que la décision finale est 
toujours prise par le conseil du MES;

C. considérant que le protocole d'accord signé par les pays de la zone euro qui demandent 
une aide financière a des incidences sur les droits fondamentaux et sur la situation sociale 
de ces pays et que l'élaboration des mesures et leur mise en œuvre ne font pas l'objet d'un 
contrôle démocratique;

1. estime que la situation actuelle nuit à l'image de l'Union européenne; demande que le 
traité soit modifié de manière à créer un instrument unique d'aide financière qui s'inscrive 
dans le cadre de l'Union et qui s'applique à tous les États membres; 

2. souligne que les institutions européennes qui prennent part aux décisions d'octroi d'une 
aide financière aux États membres doivent en répondre devant le Parlement et que celui-ci 
doit pouvoir mettre ces décisions aux voix; estime que, s'il y a lieu, les parlements 
nationaux doivent être associés au dialogue économique;

3. réclame une clarification urgente des responsabilités respectives des institutions qui 
participent à la troïka et de leurs relations avec l'Eurogroupe;

4. souligne que les institutions européennes sont indéfectiblement liées par le droit de 
l'Union et que, même au sein de la troïka, elles sont tenues d'agir en conformité avec les 
droits fondamentaux qui, en vertu de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne, s'appliquent en toutes circonstances; 

5. estime que plusieurs conditions fixées par la troïka enfreignent certains droits 
fondamentaux.


