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JUSTIFICATION SUCCINCTE

La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs invite la 
commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond:

– à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

1. un renvoi au rapport Monti1 et à la résolution du Parlement intitulée "Donner un 
marché unique aux consommateurs et aux citoyens"2,

2. considérant que la croissance économique durable est indispensable à la stabilité 
économique et sociale (considérant E),

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

4. 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, de stimuler la productivité, 
de créer des emplois et de renforcer le marché unique (considérant M),

– à incorporer dans l'annexe à sa proposition de résolution les recommandations suivantes:

5. compléter le PSC existant, notamment par un nouveau système de gouvernance, avec 
un "pacte de croissance et d'emploi" séparé qui se base sur de vrais objectifs 
économiques, y compris pour l'emploi et l'investissement, afin d'accorder à la création 
d'emplois autant d'importance qu'au contrôle des déficits publics, et qui soit également 
conçu comme un instrument juridique sur la base de l'article 121 du traité FUE
(Recommandation 1, nouveau tiret), 

6. 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, les évolutions des 
marchés des actifs (y compris la dette privée et les marchés immobiliers), les 

                                               
1 "Une nouvelle stratégie pour le marché unique – au service de l'économie et de la société européennes", rapport 
au président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, présenté par Mario Monti, 9 mai 2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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investissements dans les activités de recherche et de développement, pourcentage du 
PIB, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le taux de réussite dans 
l'enseignement secondaire et supérieur et la réduction de la pauvreté (Recommandation 
1, tiret 2),

7. 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 (Recommandation 1, tiret 4; suppression de la dernière partie),

8. instaurer un "semestre de l’Union" pour aborder les lignes directrices intégrées au niveau 
des États et de l'Union, en laissant la place à un débat élargi sur les questions 
financières et sur la situation économique de l'Union, ce qui permettrait à toutes les 
parties concernées d’y contribuer réellement et en temps utile (Recommandation 1, 
tiret 7),

9. ne pas faire la recommandation suivante: "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%"  (suppression de la Recommandation 2, 
tiret 1),

10. mettre en place des incitations très spécifiées et préférentielles à déterminer par la 
Commission, afin de faciliter des mesures d'avertissement précoces et de les appliquer 
d'une manière progressive (Recommandation 2, tiret 7; partiellement supprimé),

11. apporter les changements nécessaires à la procédure décisionnelle interne de la 
Commission, afin de garantir une mise en œuvre efficace et rapide de ces sanctions 
préventives (Recommandation 2, tiret 9; partiellement supprimé),

12. 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, les évolutions actuelles des 
comptes des États membres concernés, les investissements dans les activités de recherche 
et de développement, pourcentage du PIB, la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, le taux de réussite dans l'enseignement secondaire et supérieur et la réduction de 
la pauvreté (Recommandation 3, tiret 1),

13.  ne pas faire la recommandation suivante: "renforcer le secrétariat et le cabinet du 
Président de l’Eurogroupe" (suppression de la Recommandation 3, tiret 3),

14. Instaurer un programme pour limiter les dommages et assurer le rétablissement 
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financier dans des circonstances extrêmes de risques prévisibles élevés
(Recommandation 4, titre),

15. créer rapidement une agence européenne de la dette en rassemblant une partie de la 
dette publique nationale des États membres dans un système commun protégé par une 
garantie mutuelle, qui contracterait de nouvelles dettes à un taux d'intérêt unique, ce 
qui réduirait le risque d'attaques spéculatives comme celles qu'on a pu observer dans le 
cas de la Grèce. Cette agence pourrait également émettre une dette publique collective 
(euro-obligations) afin de financer des projets d'investissement européens spécifiques, 
idéalement via le budget de l'Union (Recommandation 4, nouveau tiret),

16. 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 et ultrapériphériques
(Recommandation 5, tiret 2), 

17. renforcer le marché unique en promouvant le commerce électronique et le commerce 
transnational, simplifier les procédures de paiement en ligne et harmoniser les 
instruments fiscaux en vue de renforcer la confiance des consommateurs dans 
l'économie européenne (Recommandation 5, nouveau tiret), 

18. continuer les efforts en ce qui concerne l'harmonisation fiscale dans l'Union 
(Recommandation 5, nouveau tiret).


