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27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0133/2012, présentée par Andrew Duff, député européen, de nationalité 
britannique, au nom de l'Union des fédéralistes européens, invitant le Parlement 
européen à entamer la formation d'une union budgétaire, au titre de l'article 48, 
paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires expriment leur préoccupation face à l'instabilité financière permanente et 
aux graves difficultés économiques que rencontre la population européenne. Ils observent en 
particulier que le nouveau traité intergouvernemental devrait renforcer la discipline budgétaire 
bien qu'il n'abordera pas le problème de la dette souveraine. Dans ce contexte, ils invitent le 
Parlement à recourir aux procédures prévues par le traité sur l'Union européenne, en vue d'une 
révision ordinaire du traité qui doit mener à la formation d'un gouvernement économique 
fédéral, qui soit démocratiquement responsable devant le Parlement européen. En outre, ils 
demandent instamment des réformes structurelles afin d'augmenter le niveau de la 
compétitivité et de l'emploi en Europe. Enfin, ils pressent le Parlement d'établir un agenda en 
faveur d'une nouvelle convention constitutionnelle qui permettra de mettre ces changements 
en œuvre et de rétablir la confiance du marché et des citoyens dans l'avenir de l'Union 
européenne.

2. Recevabilité
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Déclarée recevable le 5 juin 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

Le pétitionnaire demande au Parlement européen de jouer un rôle de premier plan en vue 
d'une union budgétaire. Il formule certaines suggestions spécifiques, notamment l'émission 
d'euro-obligations, qui nécessiterait une politique budgétaire commune menée par un 
gouvernement économique fédéral, l'achèvement du marché unique et la mise en place de 
réformes structurelles visant à accroître la compétitivité et l'emploi dans le cadre de la 
coopération renforcée, et demande instamment au PE d'élaborer une nouvelle convention 
constitutionnelle chargée d'apporter les changements nécessaires au traité pour créer l'union 
budgétaire, réformer le système financier de l'UE et rétablir la confiance du marché et des 
citoyens dans l'avenir de l'Union européenne. 

La pétition peut être considérée comme une contribution au vaste élan en faveur d'une 
intégration budgétaire plus poussée dans la zone euro pour remédier aux faiblesses constatées 
dans la mise en place de l'Union économique et monétaire (UEM). La croyance selon laquelle 
l'UEM devrait être renforcée et davantage en mesure de relever les défis qui pourraient se 
présenter à l'avenir est partagée par les principaux acteurs institutionnels au niveau européen, 
dont la Commission.

Lors du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012, les présidents de la Commission, du 
Parlement, du Conseil et de la Banque centrale européenne ont été invités à élaborer une 
feuille de route spécifique et assortie d'échéances pour la réalisation d'une véritable UEM. Un 
rapport intermédiaire, publié en octobre, a été suivi d'un rapport final les 13 et 14 décembre. 

La contribution de la Commission au rapport final a été publiée sous la forme d'un projet 
détaillé pour une Union économique et monétaire véritable et approfondie le 28 octobre 2012. 
La Commission y a exprimé ses ambitions en vue de la réalisation d'une union bancaire, 
économique, budgétaire et politique complète et défini les étapes à court, moyen et plus long 
termes qu'elle estime nécessaires pour atteindre ces objectifs. La voie à suivre doit être 
soigneusement équilibrée. Le principe de base serait que toute mesure visant à accroître la 
mutualisation des risques doit s'accompagner d'un renforcement de la discipline et de 
l'intégration budgétaires. L'intégration plus poussée de la régulation financière, de la politique 
budgétaire et économique et des instruments connexes, qui est une nécessité, doit 
s'accompagner d'une intégration politique correspondante, pour garantir la responsabilité et la 
légitimité démocratiques.
Il est évident qu'une union budgétaire serait la voie vers l'étape ultime de l'UEM et donc 
impossible à réaliser sans un certain nombre d'étapes intermédiaires préalables. Certains 
changements sont possibles dans le cadre du traité actuel et peuvent être apportés dès à 
présent, mais une modification du traité s'impose pour des changements plus ambitieux. 
L'appel du pétitionnaire en faveur d'une convention constitutionnelle chargée d'apporter les 
changements nécessaires à l'union budgétaire est l'une des méthodes possibles pour modifier 
le traité.

La Commission a la ferme volonté de proposer des idées précises pour la modification du 
traité en temps voulu en vue d'un débat avant les prochaines élections du Parlement européen 
de 2014 pour mettre en place la base législative pour les mesures envisagées à moyen terme, 
et notamment la création d'un cadre de contrôle et de surveillance économiques et budgétaires 
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considérablement renforcé, une capacité budgétaire européenne davantage développée 
soutenant la solidarité et la mise en œuvre de la croissance durable favorisant les réformes 
structurelles, ainsi que l'intégration plus poussée de la prise de décision dans des domaines 
tels que la fiscalité et les marchés du travail en tant qu'important instrument de solidarité.

Depuis la publication du projet détaillé, des progrès ont été réalisés dans les étapes vers une 
union budgétaire. Le "two-pack", une proposition législative contenant deux règlements dont 
l'adoption a été signalée comme une priorité clé immédiate, a obtenu un accord informel au 
Conseil et au Parlement et est en passe d'être adopté. Comme l'a annoncé le président Barroso 
le 20 février 2013, la Commission convoquera un groupe d'experts pour approfondir l'analyse 
sur les avantages, les risques, les exigences et les obstacles potentiels liés à une substitution 
partielle de l'émission nationale de dette par l'émission conjointe, sous la forme d'un fonds de 
remboursement et d'euro-obligations. Le groupe sera chargé d'évaluer de manière approfondie 
quelles pourraient être leurs caractéristiques du point de vue des dispositions juridiques, de 
l'architecture financière et du cadre économique et budgétaire complémentaire nécessaire. La 
responsabilité démocratique sera une question centrale à prendre en considération.
En outre [après la décision sur le prochain cadre financier pluriannuel de l'UE et avant la fin 
de 2013], la Commission présentera bientôt les propositions suivantes pour compléter le cadre 
existant de la gouvernance économique: i) mesures visant à assurer une plus grande 
coordination en amont des grands projets de réforme et ii) création d'un "instrument de 
convergence et de compétitivité" pour apporter un soutien financier à la mise en œuvre en 
temps utile de la croissance durable favorisant les réformes structurelles. Ce nouveau système, 
entièrement conforme à la méthode communautaire, s'appuiera sur les procédures de 
surveillance de l'UE existantes. Il allierait l'intégration approfondie de la politique 
économique au soutien financier et, dès lors, respecterait le principe selon lequel des mesures 
en faveur d'une plus grande responsabilité et discipline économique sont combinées à 
davantage de solidarité. Il aurait notamment pour objectif de renforcer les capacités 
structurelles des économies des États membres à absorber les chocs asymétriques. 
Dans les mois à venir également, à la suite de l'adoption envisagée d'un mécanisme de 
surveillance unique, la Commission présentera une proposition de mécanisme de résolution 
unique qui serait en charge de la restructuration et de la résolution des défaillances des 
banques dans les États membres participant à l'union bancaire. Avant la fin de 2013, elle 
prévoit la présentation d'une proposition au titre de l'article 138, paragraphe 2, du TFUE pour 
établir une position unifiée en vue d'acquérir le statut d'observateur de la zone euro au conseil 
d'administration du FMI, et, ultérieurement, un siège unique.

Conclusion

L'appel du pétitionnaire en faveur d'une union budgétaire est largement conforme à la vision 
de la Commission pour la dernière étape de l'UEM. Si les actions particulières proposées sont 
différentes de celle du programme d'action immédiat de la Commission en raison du 
séquençage nécessaire des étapes vers une intégration approfondie, elles s'adressent à une 
autre institution et sont une contribution précieuse au débat sur l'avenir de l'UEM.


