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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. souligne qu'il incombe aux États membres partageant l'euro de progresser encore dans le 
sens de la stabilité, de l'efficience et de la responsabilité démocratique; 

2. relève qu'une part des efforts déployés pour atténuer la crise, telles l'adoption du train de 
six mesures ("Six Pack") et la création du MES, concerne seulement les États membres de 
la zone euro; 

3. se félicite de la création en cours d'un mécanisme de surveillance unique s'appliquant à la 
zone euro et ouvert à tous les autres États membres de l'Union européenne;

4. observe que la politique économique de certains États membres est imposée par la 
"troïka", qui n'est pas véritablement tenue de rendre des comptes;

5. salue le "projet détaillé" conçu par la Commission; invite la Commission à présenter, 
selon la procédure de codécision, des propositions législatives en vue de sa mise en œuvre 
sans plus tarder;

6. estime que la notion d'"arrangements contractuels" applicable aux États membres 
seulement à titre individuel, comme il est prévu dans les conclusions du Conseil européen 
réuni en décembre 2012, risque de créer une situation d'insécurité juridique;

7. est d'avis qu'il importe d'accélérer les travaux sur les ressources propres, tout comme sur 
la  mobilité de la main-d'œuvre et sur un budget de la zone euro, pour faire de celle-ci une 
zone monétaire optimale;

8. rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du traité UE, "l'Union établit une 
union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro" et qu'est reconnue dans le 
protocole n° 14 sur l'Eurogroupe "la nécessité de prévoir des dispositions particulières 
pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant 
que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union"; estime que, si cette 
situation censée être transitoire devait durer, il appartiendrait au Parlement européen de 
mettre en place en son sein des mécanismes de responsabilisation appropriés pour 
l'actuelle zone euro et les États membres qui se sont engagés à y adhérer.


