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Amendement  2 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Sophie Montel, Stanisław Żółtek, 

Michał Marusik 

au nom du groupe ENF 

 

Rapport A8-0038/2017 

Reimer Böge, Pervenche Berès 

Capacité budgétaire de la zone euro 

2015/2344(INI) 

Proposition de résolution (article 170, paragraphe 4, du règlement) tendant à remplacer 

la proposition de résolution non législative A8-0038/2017 

Résolution du Parlement européen sur la capacité budgétaire de la zone euro 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 3 et 50, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant que toutes preuves scientifiques et empiriques montrent qu’une monnaie 

unique n’est pas une condition nécessaire au développement des échanges 

commerciaux; 

B. considérant que l’Union économique et monétaire (UEM) établie par le traité de 

Maastricht a bloqué le développement et la croissance des États membres, ce qui est la 

cause de la récession économique, des faibles taux d’inflation et des niveaux 

structurellement élevés de chômage qu’ils connaissent aujourd’hui; 

C. considérant que l’objectif déclaré du traité de Maastricht et du projet de l’UEM est de 

promouvoir la convergence entre les pays de la zone euro, mais les données montrent 

une forte augmentation des divergences macroéconomiques depuis la mise en place de 

la monnaie unique, ce qui empêche totalement les pays de la zone euro de faire face aux 

chocs asymétriques; 

D. considérant que les réformes structurelles imposées depuis 2009 au niveau national et 

les politiques adoptées au niveau de l’Union, telles que les règlements «six-pack» et 

«two-pack», le Semestre européen et le Mécanisme européen de stabilité (MES), ont 

aggravé une situation économique et sociale déjà en crise; 

E. considérant que l’Union européenne dans son ensemble et ses institutions n’ont pas tenu 

compte des effets dévastateurs de leurs choix politiques et économiques sur les citoyens 

et sur les petites et moyennes entreprises (PME) européennes; 

1. estime que l’UEM présente des lacunes structurelles depuis sa création, étant donné 

qu’elle ne constitue pas une zone monétaire optimale et qu’elle a généré des 
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déséquilibres économiques insoutenables au cours des années; 

2. estime que l’UEM a révélé sa vulnérabilité dans le contexte de la crise économique et 

financière mondiale, lorsque des déséquilibres insoutenables, générés par la rigidité de 

la monnaie unique et par les interventions publiques massives de sauvetage du secteur 

financier privé, ont aggravé la situation et ont provoqué une crise de la dette souveraine, 

au cours de laquelle les coûts des emprunts publics ont considérablement augmenté 

dans certains États membres; 

3. souligne que la crise a démontré qu’une politique monétaire et budgétaire commune «à 

taille unique» ne pouvait pas faire face aux chocs extérieurs; souligne qu’un système de 

taux de change fixe reporte le poids de l’ajustement sur le marché du travail des États 

membres, qui sont contraints d’opérer une dévaluation interne pour récupérer de la 

compétitivité; 

4. regrette que depuis le début de la crise, la Banque centrale européenne (BCE) ait suivi 

une politique monétaire non conventionnelle qui n’a produit aucun effet sur la 

stabilisation du cycle économique ou sur la hausse du taux d’inflation à un niveau 

viable; 

5. souligne la nécessité d’assurer pour les États membres la liberté de quitter l’euro; invite 

les États membres à convenir d’un plan pour une dissolution coordonnée de l’UEM; 

6. estime que l’euro n’a pas tenu ses promesses en matière de stabilité, de convergence et 

de croissance; estime que la capacité budgétaire de la zone euro est une nouvelle 

tentative pour sauver un projet économique et monétaire qui a échoué, augmentant le 

risque de transformer l’UEM en un système fondé sur des transferts budgétaires 

permanents depuis les pays du noyau vers les pays périphériques; 

7. estime que l’UEM souffre en outre d’un grave déficit démocratique; souligne que les 

institutions de la zone euro telles que la BCE et l’Eurogroupe ont démontré, en 

particulier en temps de crise, une tendance à agir en dehors de la responsabilité 

démocratique; 

8. rejette le projet d’union bancaire, qui ne s’est pas montré efficace pour augmenter la 

résilience et la stabilité du système financier européen;  

9. insiste sur la nécessité de contester la gouvernance économique actuelle de la zone euro, 

afin de garantir aux États membres la possibilité de mettre en œuvre les politiques 

économiques, monétaires et budgétaires qui sont nécessaires pour favoriser une 

croissance durable et l’emploi;  

10. insiste sur la nécessité de prévoir une clause de non-participation pour tous les pays qui 

ne souhaitent pas faire partie de l’UEM; 

11. relève que l’UEM a accentué les divisions et les conflits entre pays européens; souligne 

qu’il est nécessaire que les chefs d’État et de gouvernement européens conviennent 

d’une feuille de route détaillée en vue de dissoudre la zone euro, en rétablissant ainsi 

des taux de change flottants; fait observer qu’il s’agit là d’une condition sine qua non 
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pour créer un nouvel esprit de coopération et de respect mutuel entre pays européens 

souverains; 

12. charge son Président de transmettre la présente résolution aux présidents du Conseil 

européen, de la Commission, du Conseil, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale 

européenne, au directeur général du Mécanisme européen de stabilité, ainsi qu’aux 

gouvernements et aux parlements des États membres. 

Or. en 

 

 


