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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

contenant des recommandations à la Commission sur l’amélioration de la gouvernance 
économique et du cadre de stabilité de l’Union, en particulier dans la zone euro
(2010/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

– vu les articles 121, 126, 136, 138 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne ainsi que les protocoles (n° 12) sur la procédure concernant les déficits 
excessifs et (n° 14) sur l'Eurogroupe, joints en annexe au traité sur l'Union européenne 
et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

– vu la communication de la Commission, du 12 mai 2010, intitulé « Renforcer la 
coordination des politiques économiques » (COM(2010)0250),

– vu la recommandation de la Commission, du 27 avril 2010, pour une recommandation 
du Conseil relative aux grandes orientations des politiques économiques des États 
membres et de l'Union: Partie I des lignes directrices intégrées "Europe 2020" 
(SEC(2010)0488),

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2020, intitulée Europe 2020 : Une 
stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive (COM(2010)2020),

– vu le règlement (UE) n° 407/2010 du Conseil, du 11 mai 2010, établissant un 
mécanisme européen de stabilisation financière1,

– vu le règlement (CE) n° 332/2002 du Conseil, du 18 février 2002, établissant un 
mécanisme de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États 
membres2,

– vu le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, relatif au renforcement 
de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la 
coordination des politiques économiques3,

– vu le règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil, du 7 juillet 1997, visant à accélérer et à 
clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs4,

– vu le règlement (CE) n° 3605/93, du 22 novembre 1993, relatif à l’application du 
protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant 

                                               
1 JO L 118 du 12.5.2010, p. 1.
2 JO L 53 du 23.2.2002, p. 1.
3 JO L 209 du 2.8.1997, p. 1.
4 JO L 209 du 2.8.1997, p. 6.
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la Communauté européenne1,

– vu les conclusions du Conseil européen du 17 juin 2010,

– vu les conclusions de la réunion du Conseil des 9 et 10 mai 2010,

– vu la déclaration des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro du 7 mai 2010,

– vu la déclaration des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro du 25 mars 
2010,

– vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010,

– vu la déclaration d'États membres de la zone euro en faveur de la Grèce, du 11 avril 
2010,

– vu les conclusions de la réunion du Conseil du 16 mars 2010,

– vu les conclusions de l’Eurogroupe sur la surveillance de la compétitivité à l’intérieur 
de la zone euro et les déséquilibres macroéconomiques, du 15 mars 2010,

– vu le mandat de l’Eurogroupe sur les stratégies de sortie et les priorités politiques à 
court terme dans la stratégie Europe 2010 : Implications pour la zone euro, du 15 mars 
2010,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Bruxelles des 22 et 
23 mars 2005,

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 
24 mars 2000,

– vu la résolution du Conseil européen sur la coordination de la politique économique 
pendant la troisième phase de l'UEM et sur les articles 109 et 109 ter du traité CE, du 
13 décembre 1997,

– vu la résolution du Conseil européen sur le pacte de stabilité et de croissance, du 
17 juin 19972,

– vu la résolution du Conseil européen sur la croissance et l'emploi, du 16 juin 19973,

– vu la note de la Banque centrale européenne sur le renforcement de la gouvernance 
économique dans la zone euro, du 10 juin 2010,

– vu sa résolution sur la gouvernance économique, du 16 juin 20104,

                                               
1 JO L 332 du 31.12.1993, p. 7.
2 JO C 236 du 2.8.1997, p. 1.
3 JO C 236 du 2.8.1997, p. 3.
4 Textes adoptés, P7_TA(2010)0224.
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– vu sa résolution, du 17 juin 2010, sur la qualité des données statistiques dans l'Union 
et les compétences renforcées de la Commission (Eurostat) en matière de vérification1,

– vu sa résolution, du 25 mars 2010, sur la déclaration annuelle 2009 sur la zone euro et 
les finances publiques2,

– vu sa résolution, du 10 mars 2010, sur la stratégie Europe 20203,

– vu sa résolution, du 18 novembre 2008, sur l'UEM@10: Bilan de la première décennie 
de l'Union économique et monétaire et défis à venir4,

– vu les articles 42 et 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission économique et monétaire (A7-0000/2010),

A. considérant que l'évolution récente de l'économie a démontré sans ambiguïté qu'au 
sein de l'Union européenne, la coordination politique économique n’a pas fonctionné 
de façon satisfaisante et n’a pas intégralement correspondu aux obligations qui sont 
faites aux États membres en vertu du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) de considérer leurs politiques économiques comme un problème 
commun et de les coordonner au sein du Conseil en se conformant aux dispositions
pertinentes du traité et en respectant le rôle clé de la Commission dans la procédure de 
surveillance,

B. considérant que la coordination et la surveillance économique doivent être renforcées 
au niveau de l'Union tout en reconnaissant le principe de subsidiarité et en prenant en 
considération les exigences particulières de la zone euro ainsi que les leçons qui 
doivent être tirées de la crise économique survenue récemment,

C. considérant que le rôle joué par la Commission et la Banque centrale européenne dans 
le cadre du TFUE doit être respecté,

D. considérant que l’emploi, le savoir et l'innovation ont tendance à migrer vers certaines 
régions et que les mécanismes de solidarité financière de l'UE doivent être renforcés 
pour se concentrer en particulier sur la recherche, le développement et l'éducation, 

E. considérant que la croissance économique est indispensable à la stabilité économique 
et sociale, 

F. considérant qu’il convient de mettre en place un équilibre équitable entre les 
investissements dans la croissance durable et la prévention de déficits excessifs au 
cours d'un cycle économique, conformément aux engagements et aux lignes 
directrices de l'Union,

G. considérant qu’au cours des années précédant la crise, les divergences au niveau de la 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2010)0230.
2 Textes adoptés, P7_TA(2010)0072.
3 Textes adoptés, P7_TA(2010)0053.
4 JO c 16e DU 22.01.2010, P. 8.
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compétitivité et les déséquilibres des balances des comptes courants au sein de la zone 
euro n'ont cessé d'augmenter et se sont maintenues sans faiblir pendant toute la crise,

H. considérant qu'il convient de poursuivre la coordination, dans un respect réciproque, 
entre les parlements nationaux et le Parlement européen,

I. considérant que toute amélioration de la surveillance et de la gouvernance 
économiques doit reposer sur des statistiques précises et comparables des politiques et 
des positions économiques pertinentes des États membres concernés,

J. considérant que le TFUE renforce les compétences de l’Union pour consolider la 
gouvernance économique dans l’Union, bien que des modifications des dispositions du 
TFUE ne puissent pas être exclues à l’avenir,

K. considérant qu’il convient de mettre en place une législation dérivée complète si l'on 
veut atteindre les objectifs de l’Union dans ce domaine; considérant qu'il est essentiel 
qu'une gouvernance économique renforcée de l'Union repose sur des dispositions du 
TFUE, que la méthode de l’Union doit être exploitée au maximum et que le rôle clé de 
la Commission doit être respecté afin de promouvoir des politiques permettant un 
renforcement mutuel,

L. considérant que toute proposition législative doit soutenir les stimulations permettant 
de soutenir des politiques économiques durables et renforçant la croissance, éviter 
l’aléa moral, être cohérent avec d'autres instruments et règles de l'UE et recueillir 
intégralement les fruits de l'euro, monnaie commune de la zone euro,

M. considérant qu'il convient de renforcer la cohérence entre les investissements publics à 
court, à moyen et à long termes et que ces investissements, notamment s'agissant des 
infrastructures, doivent être utilisés avec efficacité et affectés aux objectifs de la 
stratégie Europe 2020, en particulier en ce qui concerne la recherche et le 
développement, l'innovation et l'éducation, afin de renforcer la compétitivité et de 
stimuler la productivité,

N. considérant que les différents modèles de compétitivité dans l’Union doivent respecter 
les priorités et les besoins spécifiques à chaque pays tout en tenant compte des 
obligations découlant du TFUE,

1. demande à la Commission de soumettre au Parlement, dès que possible après 
consultation de toutes les parties intéressées et sur la base des dispositions 
pertinentes du TFUE, des propositions législatives visant à améliorer le cadre 
de gouvernance économique de l'Union, en particulier au sein de la zone euro,
et suivant les recommandations détaillées figurant à l'annexe;

2. confirme que les recommandations énoncées à l'annexe respectent le principe 
de subsidiarité et les droits fondamentaux des citoyens de l'Union européenne;

3. estime que les implications financières de la proposition requise doivent être 
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couvertes par des dotations budgétaires appropriées ;

4. charge son Président de transmettre la présente résolution ainsi que les 
recommandations détaillées figurant à l'annexe à la Commission, au Conseil 
européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Président de 
l'Eurogroupe ainsi qu’aux parlements et aux gouvernements des États 
membres.
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ANNEXE A LA PROPOSITION DE RESOLUTION :
RECOMMANDATIONS DÉTAILLÉES

CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION REQUISE

Recommandation 1 : Instaurer un cadre cohérent et transparent pour la surveillance 
multilatérale de développements macroéconomiques dans l’Union et dans les États 
membres

L’acte législatif doit revêtir la forme d’un ou de plusieurs règlements sur la surveillance 
multilatérale de politiques et de développements économiques reposant sur l’article 121, 
paragraphe 6, modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 concernant le volet préventif du Pacte 
de stabilité et de croissance en le complétant par un nouveau règlement visant à mettre en 
place un cadre de surveillance fondé sur des règles et transparent pour aborder à la fois les 
déséquilibres excessifs, les retombées et les évolutions de la compétitivité:

– définir l’envergure de la surveillance multilatérale reposant sur des instruments du 
TFUE et des évaluations menées par la Commission dans le but de prévenir des 
déséquilibres macro-économiques excessifs, des politiques budgétaires et autres qui ne 
soient pas durables, en s'attaquant à la stabilité financière et au problème de la 
croissance conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020,

– mettre en place un cadre analytique de surveillance renforcée (incluant un tableau de 
bord comportant des valeurs spécifiques de déclenchement (d’une alerte précoce) doté 
d’instruments méthodologiques appropriés et de transparence en vue d’une 
surveillance multilatérale efficace reposant sur des indicateurs clés économiques (réels 
et nominaux), qui peuvent affecter des situations de compétitivité comprenant, mais 
pas exclusivement, le taux de croissance, la composition du PIB national, le taux de 
l’emploi, les évolutions en matière de taux de change réels, les évolutions du coût du 
travail, les évolutions de la balance des opérations courantes et de la balance des 
paiements, la croissance du crédit, la formation et l'influx de capitaux, les évolutions 
de la productivité et les évolutions des marchés des actifs (y compris la dette privée et 
les marchés immobiliers),

– suite à une surveillance approfondie commune et bilatérale reposant sur le tableau de 
bord visé ci-dessus conformément aux lignes directrices intégrées, les États membres 
doivent définir leurs politiques nationales d’une manière coordonnée en prenant en 
considération la dimension de l'Union de leurs politiques nationales,

– instaurer des règles communes pour une utilisation plus active des grandes orientations 
des politiques économiques en tant qu’instruments clés de l’orientation économique, 
de la surveillance et des recommandations spécifiques aux États membres 
conformément à la stratégie UE 2020, en se concentrant sur la croissance, les réformes 
structurelles, la productivité et la compétitivité tout en tenant compte des 
convergences et des divergences entre États membres et en renforçant les avantages
relatifs des États membres au niveau de la concurrence, la résistance de l'économie 
face aux chocs extérieurs et l'impact que les décisions de certains États membres 
peuvent avoir sur d'autres États membres,
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– instaurer des procédures permettant de donner des conseils à un stade précoce et 
soutenir le recours à l'avertissement, conformément à l'article 121, paragraphe 4, du 
TFUE,

– instaurer un « semestre de l’Union » en vue d’une première comparaison et évaluation 
des projets de budget des États membres (principaux éléments et hypothèses), afin de 
mieux évaluer la mise en oeuvre et la future exécution des programmes de stabilité et 
de convergence (PSC) et des programmes nationaux de réforme (PNR), en tenant 
dûment compte des procédures budgétaires annuelles des États membres et des cadres 
budgétaires pluriannuels,

– instaurer un « semestre de l’Union » pour aborder les lignes directrices intégrées au 
niveau des États et de l'Union, qui permettrait à toutes les parties concernées d’y
contribuer réellement et en temps utile,

– harmoniser les principales hypothèses et valeurs indicatives utilisées dans les 
prévisions ayant servi à l'élaboration des PSC et des PNR,

– inclure, dans les PSC et les PNR, un engagement plus fort envers l’objectif budgétaire 
à moyen terme (MTFO), qui tienne compte des niveaux actuels de la dette et des 
passifs implicites des États membres, eu égard notamment à une population 
vieillissante,

– renforcer le lien entre les PSC et les PNR et les cadres budgétaires annuels et 
pluriannuels nationaux tout en respectant les règles et les procédures nationales,

– renforcer une évaluation des principaux éléments des PSC au niveau de l'Union avant 
d'adopter les politiques envisagées dans les PSC au niveau national,

– instaurer un engagement fort des parlements nationaux avant la présentation formelle 
des PSC et des PNR au niveau de l'Union selon un échéancier convenu,

– établir une comparaison plus systématique entre la politique budgétaire programmée 
telle qu'elle figure dans les PSC transmis par les États membres et les résultats 
effectifs réels, en soulignant et en donnant une suite à des divergences substantielles 
apparaissant entre les chiffres programmés et réalisés,

– garantir une responsabilité et une transparence accrues devant le Parlement, de 
l’évaluation, au niveau de l’Union, des PSC et des PNR, afin d’augmenter la 
sensibilisation de la population et la pression sociale,

– mettre en place un processus d'évaluation indépendant, systématique et solide des PSC 
et des PNR sous l'égide de la Commission, afin d'adopter une approche plus 
transparente et d’accroître l'indépendance des évaluations,
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– instaurer l’obligation, pour les États membres, de s’informer mutuellement ainsi que la 
Commission avant de prendre des décisions relevant de la politique économique et 
susceptibles d'avoir des répercussions tangibles qui pourraient aboutir à une distorsion 
du bon fonctionnement du marché intérieur et de l'Union économique et monétaire 
(UEM),

– instaurer l’obligation, pour les États membres, de fournir des informations 
supplémentaires lorsqu’il s’avère que les politiques qui sont menées sont susceptibles 
de menacer le bon fonctionnement du marché intérieur ou l'UE,

– prendre en considération l’évaluation menée par le Conseil européen du risque 
systémique dans le cadre de la surveillance multilatérale, en particulier en ce qui 
concerne la stabilité financière, les scénarios de crise, les répercussions potentielles 
passives et actives et l'accumulation de dettes privées excessives.

Recommandation 2 : Renforcer les règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC)

L’acte législatif devant être adopté (sur la base, entre autres, de l'article 126 TFUE) doit 
avoir en particulier pour objectif de renforcer le volet préventif de la PSC et englober des 
sanctions économiques et politiques plus cohérentes du point de vue économique et politique, 
tout en prenant dûment en considération la structure du budget et la nature de la dépense 
publique nationale nécessaire aux réformes structurelles encourageant la croissance:

– lancer la procédure concernant les déficits excessifs (EDP)/la procédure de 
surveillance des dettes excessives (EDSP) sur la  base des niveaux de la dette brute. 
Ces procédures, qui incluraient des rapports détaillés et réguliers sur la dynamique et 
le développement de la dette, seraient déclenchées pour tous les États membres dans 
lesquels le niveau de la dette du gouvernement dépasse le seuil de 60% et ne diminue 
pas à un rythme satisfaisant. Le statu quo de l'EDP demeurerait tant que le pays 
satisfait à ces objectifs budgétaires à moyen terme (MTFO) et serait annulé dès que le 
niveau de la dette passe en-dessous de 60%,

– tenir davantage compte du niveau et de la dynamique de la dette (une évaluation de la 
viabilité des finances publiques) au niveau du rythme de la convergence vers les 
MTFO spécifiques à chaque État membre devant être inclus dans les PSC,

– mettre en place un cadre clair et harmonisé permettant de mesurer et de contrôler la 
dynamique de la dette, y compris les passifs implicites et subordonnés, tels que des 
garanties publiques dans des investissements dans des partenariats publics/privés,

– instaurer un mécanisme de contrôle incluant, éventuellement, des mises en garde et 
des sanctions marginales pour les États membres n’ayant pas atteint leur MTFO ou ne 
s’en rapprochant pas au rythme convenu,

– établir des règles et des lignes directrices minimales pour les procédures budgétaires 
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nationales (c'est-à-dire des cadres financiers annuels et pluriannuels), afin de mettre en 
oeuvre l'obligation découlant de l'article 3 du protocole n° 12 relatif à la procédure 
concernant les déficits excessifs. Ces cadres nationaux doivent comporter des 
informations suffisantes sur les aspects tant des dépenses que des recettes des actions 
budgétaires planifiées afin de pouvoir mener un débat et un examen approfondis des 
plans budgétaires au niveau tant des États que de l'Union,

– encourager la mise en place, au niveau national, de mécanismes de contrôle budgétaire 
comportant un avertissement précoce, 

– mettre en place des incitations très spécifiées et préférentielles à déterminer par la 
Commission indépendamment du Conseil ou des sanctions semi-automatiques, afin de 
faciliter des mesures d'avertissement précoces et de les appliquer d'une manière 
progressive,

– imposer et mettre en œuvre pareil mécanisme de sanction pour les États membres de la 
zone euro en tant qu’élément du nouveau cadre de surveillance multilatérale et des 
nouveaux instruments de la PSC, notamment le rôle renforcé des MTFO,

– apporter les changements nécessaires à la procédure décisionnelle interne de la 
Commission, afin de garantir une mise en oeuvre efficace et rapide de ces sanctions 
préventives semi-automatiques.

Recommandation 3 : Renforcer la gouvernance économique dans la zone euro par 
l'Eurogroupe

Sachant que les pays de la zone euro ne se trouvent pas dans la même situation que d’autres 
États membres, puisqu’ils ne disposent pas du mécanisme de taux de change s'ils doivent 
ajuster les prix relatifs et qu'ils partagent la responsabilité du fonctionnement de l'Union 
économique et monétaire dans son ensemble, les nouvelles règles reposant sur les autres 
recommandations figurant dans la présente résolution et dans les articles 136 TFUE et le 
protocole n° 14 y annexé concernant l'Eurogroupe doivent avoir les objectifs suivants:

– mettre en place un cadre spécifique à la zone euro pour un contrôle renforcé en se 
concentrant sur les divergences macroéconomiques excessives, la compétitivité au 
niveau des prix, les taux de change réels, la croissance du crédit et les évolutions 
actuelles des comptes des États membres concernés,

– renforcer l’importance des rapports de surveillance annuelle de la zone euro reposant 
sur des rapports multinationaux, trimestriels et thématiques en se concentrant en 
particulier sur les répercussions potentielles d'évolutions économiques globales et de 
politiques et de circonstances ayant un impact particulier sur certains États membres 
de la zone euro,

– renforcer le secrétariat et le cabinet du Président de l’Eurogroupe,

– augmenter la transparence et la responsabilisation de la prise de décision de 
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l'Eurogroupe en instaurant un dialogue régulier avec le Président de l'Eurogroupe au 
sein de la commission compétente du Parlement et en publiant sans délai les décisions 
prises par l'Eurogroupe sur sa page web.

Recommandation 4 : Instaurer pour la zone euro un mécanisme solide et crédible de 
prévention  et d'effacement de la dette excessive

Avant tout acte législatif (reposant sur l’article 352 du TFUE ou toute autre base juridique 
adéquate), une étude de l'évaluation de l'impact et de faisabilité doit être menée avec 
l'objectif suivant :

– Mettre en place un mécanisme ou un organisme permanent (Fonds monétaire 
européen) comme mécanisme de dernier recours pour les cas dans lesquels le 
financement par le marché n'est plus disponible, reposant sur des mécanismes 
existants (le Fonds européen de stabilité financière, le mécanisme européen de 
stabilisation financière et l'instrument européen de la balance des paiements) 
comportant des règles claires sur la procédure décisionnelle, le financement, 
l'assujettissement des prêts à des conditions, le contrôle, des règles sur la répartition 
des charges et des ressources et des pouvoirs permettant de faciliter l’activité 
d’emprunts et de prêts dans des circonstances exceptionnelles et de faciliter un 
effacement correct en évitant la contagion et une insolvabilité verrouillée de la dette 
souveraine, en cas de besoin.

Recommandation 5 : Réexamen des instruments budgétaires, financiers et fiscaux de 
l’UE

Les objectifs de l’acte législatif/étude de faisabilité qui doit être adoptée doivent être les 
suivants :

– élaborer une évaluation de la faisabilité (nature, risques et avantages) de la mise en 
place, à long terme d'un système permettant d’émettre des bons communs du Trésor,

– renforcer la politique de cohésion de l’Union en coopération étroite avec la Banque 
européenne d'investissement (BEI), en vue de réduire les faiblesses structurelles et 
d'augmenter la compétitivité  de régions économiques plus faibles, en particulier en 
facilitant les besoins de financement des PME et leur accès au marché intérieur,

– élaborer une stratégie de lignes directrices budgétaires communes pour les budgets 
nationaux et le budget de l'UE dans le droit fil de la stratégie Europe 2020,

– mettre en place un cadre clair pour de nouveaux efforts communs consentis par les 
fonds budgétaires de l’UE et les ressources financières de la BEI afin de multiplier 
encore, dans le prochain cadre financier pluriannuel, les ressources budgétaires grâce à 
l'expertise de la BEI en matière d'ingénierie financière, d'engagement envers des 
politiques de l'UE et de rôle pivot parmi les institutions financières du secteur public et 
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du secteur privé,

– créer un groupe à haut niveau pour la politique fiscale présidé par la Commission et 
chargé d’élaborer une approche stratégique et pragmatique des questions de politique 
fiscale dans l’Union, tout en accordant une attention particulière à la lutte contre la 
fraude fiscale, en ranimant le code de conduite sur la taxation des entreprises et en 
facilitant l’adoption de l’assiette imposable commune et consolidée des entreprises 
ainsi que des réformes fiscales encourageant la croissance.

Recommandation 6 : Régulation et contrôle des marchés financiers avec une dimension 
macroéconomique claire

L'acte législatif à adopter doit avoir les objectifs suivants:

– évaluer le réexamen possible de besoins en capitaux pour les établissements de crédit 
afin de mieux différencier entre les ratios de fonds propres appliqués à des questions 
de dette souveraine par un État membre.

Recommandation 7: Améliorer la fiabilité des statistiques de l'UE

L'acte législatif à adopter doit avoir les objectifs suivants:

– veiller à une mise en œuvre rigoureuse des engagements politiques convenus dans le 
domaine des statistiques,

– renforcer les pouvoirs d’enquête de la Commission (Eurostat), tels que des inspections 
sans avertissement sur place et l'accès à toutes les informations comptables et 
budgétaires, en vue d’évaluer la qualité des finances publiques,

– demander aux États membres de fournir à la Commission (Eurostat) des données 
conformes aux principes statistiques définis par le règlement (CE) n° 223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2009, sur les statistiques européennes1,

– demander aux États membres d’indiquer quelles données fournies à la Commission 
(Eurostat) sont étayées par des déclarations nationales d'assurance et un rapport d'audit 
indépendant,

– instaurer des sanctions financières et non financières en cas de fourniture de 
statistiques ne respectant pas les principes statistiques définis par le règlement (CE) 
n° 223/2009,

– réexaminer la nécessité de disposer de données plus harmonisées et utiles pour le 
cadre de gouvernance économique proposé à la présente annexe. Veiller en particulier 
à disposer d'un cadre de qualité approprié pour les statistiques européennes, qui est 

                                               
1 JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.
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nécessaire pour renforcer le cadre de surveillance analytique, y compris un tableau de 
bord pour une surveillance multilatérale et efficace visée à la recommandation 1,

– harmoniser les données concernant les finances publiques sur la base d'une méthode 
de comptabilisation harmonisée et acceptée au niveau international,

– veiller à ce que certains passifs hors bilan soient toujours et ouvertement publiés, en 
particulier en ce qui concerne les paiements futurs requis par les retraites du secteur 
public et des contrats à long terme conclus avec le secteur privé pour la location ou la 
fourniture d’infrastructures publiques.

Recommandation 8 : Améliorer la représentation extérieure de l'Union dans le domaine 
des affaires économiques et monétaires

L’acte législatif à adopter en vertu de l'article 138 du TFUE doit avoir les objectifs suivants:

– s'efforcer de parvenir à un consensus concernant la représentation de la zone euro et de 
l'UE au sein du FMI et, le cas échéant, d'autres institutions financières pertinentes,

– réexaminer les modalités de la représentation de la zone euro et de l'UE dans d'autres 
organismes internationaux dans le domaine de la stabilité économique, monétaire et 
financière.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

L'actuelle crise économique, financière et sociale a démontré que le modèle de gouvernance 
économique existant dans l’Union n’a pas fonctionné avec autant d’efficacité que prévu. Ces 
dernières années, la convergence entre les États membres a été insuffisante. Au contraire, des 
déséquilibres macro-économiques et budgétaires se sont maintenus et se sont même aggravés 
au cours des onze dernières années. Le cadre de surveillance a été trop faible et les règles du 
pacte de stabilité et de croissance n’ont pas été suffisamment respectées, notamment en ce qui 
concerne le volet préventif. En conséquence, les déséquilibres macroéconomiques ont perduré 
et les finances publiques sont devenues encore moins viables. Le coup de grâce a été donné 
par la crise de la dette souveraine qui est apparue au printemps 2010 dans la zone euro. 
Aujourd'hui, nous devons tirer des enseignements des erreurs passées, et une voie s'ouvre à 
nous pour améliorer le cadre économique et mettre en place des instruments de surveillance 
clairs et mieux ciblés.

Le principal objectif du présent rapport, qui complète les travaux antérieurs et actuels du 
Parlement européen, est de présenter quelques idées de réformes et de procédure structurelle 
susceptibles d'amener les institutions de l’UE et les États membres à renforcer leur rôle 
respectif à l'égard de leur destinée commune. Il vise à mettre en place une meilleure 
coordination avec et entre les États membres, en particulier les États membres de la zone euro, 
afin d’éviter une répétition de situations telles que celles que l’on a observées récemment. Ces 
mesures doivent se concentrer sur le court terme envisagé par la législation dérivée et sur le 
long terme, qui pourrait impliquer certaines modifications du traité.

Il est essentiel que les futurs États membres respectent intégralement les règles et les 
décisions prises au niveau de l'UE, telles que les règles et les instruments du pacte de stabilité 
et de croissance. Il convient d’éviter de se retrouver dans les situations de non-respect 
observées au cours des dernières années. Il convient de même de renforcer les contrôles des 
déficits publics et de mieux surveiller l'évolution de la dette publique et des recettes 
publiques.

Il est également indispensable de se concentrer sur la productivité et la compétitivité de l’UE 
dans la perspective des objectifs UE 2020, l'accent étant placé en particulier sur l'éducation, 
l'innovation, la recherche et le développement, tout en ménageant la flexibilité du marché. 
Nous devons mettre en place des réformes structurelles concernant la politique sociale et 
l’intégration des marchés de l’emploi, les incitations fiscales pour les PME – moteurs de la 
croissance – et le renforcement du marché intérieur, où les États membres ne devraient pas se 
concurrencer les uns les autres, mais respecter leurs différents rythmes et modes de croissance 
et de développement.

Les points forts du présent rapport sont énoncés sous la forme de huit recommandations, qui 
visent à formuler, dans les grandes lignes, la conception de ce que seront l'économie, la 
gouvernance et la stabilité économique dans l'Union européenne:

 Recommandation 1: Instaurer un cadre cohérent et transparent pour la surveillance 
multilatérale de développements macroéconomiques dans l’Union et dans les États 
membres

 Recommandation 2 : Renforcer les règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC)
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 Recommandation 3 : Renforcer la gouvernance économique dans la zone euro par 
l'Eurogroupe

 Recommandation 4 : Instaurer pour la zone euro un mécanisme solide et crédible de 
prévention  et d'effacement de la dette excessive

 Recommandation 5 : Réexamen des instruments budgétaires, financiers et fiscaux de 
l’UE

 Recommandation 6 : Régulation et contrôle des marchés financiers avec une 
dimension macroéconomique claire

 Recommandation 7: Améliorer la fiabilité des statistiques de l'UE

 Recommandation 8 : Améliorer la représentation extérieure de l'Union dans le 
domaine des affaires économiques et monétaires


