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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 le traité sur le fonctionnement de 

l’Union européenne (traité FUE), 

– vu le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres 

de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de 

vue de leur stabilité financière1, 

– vu le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans 

budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la 

zone euro2, 

– vu le règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans 

la zone euro3, 

– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences 

applicables aux cadres budgétaires des États membres4, 

– vu le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux 

déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro5, 

– vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au 

                                                 
1 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1. 
2 JO L 140 du 27.5.2013, p. 11. 
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1. 
4 JO L 306 du 23.11.2011, p. 41. 
5 JO L 306 du 23.11.2011, p. 8. 
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renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et 

de la coordination des politiques économiques1, 

– vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres 

macroéconomiques2, 

– vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 

règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 

procédure concernant les déficits excessifs3, 

– vu le traité instituant le mécanisme européen de stabilité (MES), 

– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire (TSCG), 

– vu le rapport des cinq présidents du 22 juin 2015 intitulé «Compléter l’Union 

économique et monétaire européenne», 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A.  considérant que le traité demande à l’Union d’œuvrer pour le développement durable 

fondé sur la croissance économique, qui tend au plein emploi et au progrès social et 

promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États 

membres; 

B. considérant que l’Union économique et monétaire (UEM) a bloqué le développement 

des États membres et qu’elle est à l’origine de la récession, de la déflation et des 

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

C. considérant qu’après la convergence forcée qui a précédé l’arrivée de la monnaie 

unique, la zone euro a connu un accroissement des divergences structurelles qui ont 

affaibli ses capacités de réponse aux chocs; 

D. considérant que les ajustements réglementaires et les réformes structurelles imposés tant 

au niveau européen qu’au niveau national ont détérioré la situation économique et 

sociale, déjà difficile; 

E. considérant que, depuis son lancement, la monnaie unique a eu pour effet d’exacerber 

les divergences entre les pays déficitaires et excédentaires, ce qui a conduit à des 

déséquilibres macroéconomiques insoutenables, surtout pour de nombreux pays 

périphériques, et que cela montre qu’il est structurellement impossible pour la monnaie 

unique de garantir une convergence et une cohésion réelles au sein d’une zone 

monétaire qui est loin d’être optimale; 

F. considérant que les lacunes de l’UEM se sont accentuées à cause de mesures telles que 

les règlements «six-pack» et «two-pack» ainsi que la mise en place du Semestre 

                                                 
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 12. 
2 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. 
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 33. 
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européen et la création de nouveaux instruments tels que le MES; 

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

aucun compte des effets dévastateurs des choix qu’elles ont effectués dans les domaines 

politique et économique aux dépens des citoyens et des petites entreprises européennes; 

H. considérant que la confiance des citoyens européens dans le projet de l’Union 

européenne a chuté de façon spectaculaire au cours des dernières années; 

I. considérant que tous les efforts entrepris au cours des dernières décennies pour parvenir 

à une plus grande intégration budgétaire et politique au sein de la zone euro ont été 

vains;   

J. considérant que le cadre actuel de gouvernance économique est dominé par les 

organismes supranationaux technocratiques et les structures intergouvernementales des 

grands États membres de l’Union, et que cela interfère avec le droit souverain des États 

membres de choisir démocratiquement les politiques économiques et sociales qu’ils 

jugent appropriées et affaiblit donc considérablement la légitimité politique des 

décisions prises; 

1. souligne que la conception déficiente de l’UEM, en l’absence des conditions nécessaires 

pour une zone monétaire optimale, a généré et favorisé des déséquilibres et des 

disparités macroéconomiques intenables au sein de la zone euro, conduisant à des 

excédents démesurés de la balance courante et aux déficits correspondants; met en avant 

la précarité politique de l’architecture de l’UEM, dont témoignent les nombreuses 

violations de son cadre juridique; souligne que l’euro a été le principal facteur clivant de 

l’intégration européenne depuis la Seconde Guerre mondiale; 

2. souligne que la monnaie unique a eu une incidence asymétrique et destructrice sur les 

économies les plus faibles puisqu’elle les a contraintes de procéder à une dévaluation 

interne douloureuse en raison d’une monnaie qui est surévaluée par rapport à leurs 

économies tout en laissant les économies de la zone euro les plus fortes développer 

leurs exportations et accumuler des excédents extérieurs importants et permanents;  

3. souligne que la crise a démontré qu’une politique monétaire commune «à taille unique» 

ne pouvait pas permettre de faire face aux chocs asymétriques au sein de la zone euro et 

que l’impossibilité de laisser les monnaies fluctuer reporte le poids de l’ajustement sur 

les économies les plus faibles de la zone euro, contraintes d’opérer une dévaluation 

interne extrêmement douloureuse pour récupérer de la compétitivité; 

4. rappelle que l’UEM a été limitée à un système rigide de taux de change fixes et de 

règles budgétaires non viables; regrette d’avoir à dire que, après une longue et 

douloureuse période d’ajustement nominal, il devrait être clair que toute réforme de 

l’architecture de l’UEM dictée par la mise en place de politiques d’austérité et de 

réformes structurelles aurait des effets négatifs sur tous les membres de la zone euro; 

5. signale que le cadre actuel de gouvernance économique, défini par le pacte de stabilité 

et de croissance, le «six-pack» et le «two-pack» ainsi que par le pacte budgétaire, limite 

inutilement la marge de manœuvre essentielle des États membres de la zone euro en 

matière de politique budgétaire, les privant ainsi des principaux outils 
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macroéconomiques dans un contexte de demande en berne et d’inefficacité des 

politiques monétaires; 

6. souligne que les mécanismes et les instruments de coordination existants empêchent 

inutilement les États membres de choisir démocratiquement les politiques économiques 

qu’ils jugent nécessaires et adaptées à leur situation spécifique;  

7. demande instamment à la Commission d’arrêter d’imposer des mesures d’austérité et de 

permettre aux États membres de mener les politiques économiques dont ils ont besoin 

afin de lutter contre les taux de chômage record, la pauvreté et les inégalités socio-

économiques, dans le respect de la souveraineté économique; 

8. constate que les mesures de politique monétaire non conventionnelles lancées par la 

BCE après la crise n’ont pas eu les effets escomptés; rappelle que le montant colossal de 

liquidités injectées sur les marchés est resté bloqué dans le système financier et a été 

utilisé par les banques à des fins spéculatives plutôt que pour financer et soutenir 

l’économie réelle; observe que le volume sans précédent de liquidités pourrait, au fil du 

temps, avoir des effets préjudiciables sur la structure de la production; 

9. souligne que les traités et instruments existants permettraient seulement d’adopter 

quelques-unes des mesures nécessaires à l’instauration d’un cadre plus durable et 

démocratique, et qu’une révision des traités est nécessaire afin de remédier aux lacunes 

structurelles de la conception institutionnelle de l’UEM; 

10. constate avec préoccupation que l’actuel débat institutionnel sur les mesures nécessaires 

pour approfondir encore la coordination des politiques à la suite du rapport des cinq 

présidents repose toujours sur un dogme, à savoir l’irréversibilité de la monnaie unique, 

et sur les prescriptions politiques qui n’ont clairement pas réussi à soutenir la croissance 

économique, l’emploi et la convergence dans la zone euro, prolongeant ainsi 

l’interminable crise économique et sociale et accélérant la désintégration de l’Union 

européenne; 

11. souligne que l’union des marchés des capitaux renforcerait la complexité et 

l’interdépendance du système financier de l’Union et, partant, porterait atteinte à sa 

stabilité financière; 

12. est préoccupé par les conséquences néfastes de l’union bancaire; souligne que l’actuel 

cadre de surveillance unique manque fortement d’objectivité quant à la réponse à 

apporter au risque de crédit et ignore totalement les risques systémiques financiers; 

estime que les règles de renflouement interne devraient être révoquées dans les États 

membres où leur application va à l’encontre de la protection de l’épargne prévue par les 

constitutions nationales, et que leurs systèmes bancaires devraient plutôt être soutenus 

par une banque centrale nationale agissant en tant que prêteur en dernier ressort; 

souligne que les mécanismes proposés de recouvrement et de résolution, tels que les 

mécanismes de financement intermédiaires et le fonds de résolution unique, ne sont pas 

des instruments appropriés et crédibles pour soutenir la résolution des défaillances des 

principales banques européennes; estime dès lors que l’union bancaire n’est pas 

parvenue à accroître la stabilité du secteur bancaire;  

13. estime que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS) s’est avéré 
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inapproprié pour s’attaquer à l’immense déficit d’investissement dans l’Union et 

soutenir la reprise après la crise; déplore le recours à des partenariats public-privé et la 

tendance à privilégier des projets d’infrastructure à grande échelle ayant une incidence 

grave sur l’environnement et dépourvus de valeur ajoutée; 

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

croissance et d’emploi; souligne que les tentatives visant à atteindre cet objectif au 

moyen de la capacité budgétaire ne seraient efficaces que si un mécanisme de 

stabilisation et de compensation était établi sur la base de transferts significatifs de la 

part des pays excédentaires en faveur des secteurs économiques en difficulté; estime 

qu’un tel mécanisme serait politiquement et techniquement irréalisable, et rejette dès 

lors toute tentative visant à créer une capacité budgétaire;  

15. fait observer que pour lutter efficacement contre les déséquilibres et absorber les chocs 

symétriques et asymétriques au sein de l’UEM, ces transferts devraient atteindre un 

volume tel qu’il serait irréaliste d’un point de vue politique et financier;  

16. fait observer que tous les efforts déployés jusqu’à présent pour instaurer une union 

monétaire plus durable ont été vains, mais qu’un système de transferts fondé sur la 

solidarité et le partage des risques n’est pas à l’ordre du jour politique en ce qui 

concerne l’avenir de l’Union européenne; préconise par conséquent de mettre l’accent 

sur l’étude d’autres solutions;  

17. est profondément préoccupé par les propositions actuellement sur la table visant à 

renforcer l’union monétaire, lesquelles sont basées sur la mise en place de réformes 

structurelles et d’un assainissement budgétaire dans les pays déficitaires; souligne que 

de nouvelles pertes de souveraineté économique ne feraient qu’exacerber les problèmes 

économiques, politiques et sociaux plutôt qu’apporter une véritable solution pour la 

stabilité de la zone euro; 

18. rejette vivement l’idée d’instituer un ministre des finances et un Trésor pour la zone 

euro au sein de la Commission, étant donné que ceux-ci échapperaient à tout contrôle 

démocratique et manqueraient fortement de légitimité politique et de responsabilité 

envers les citoyens européens; 

19. souligne par conséquent le besoin urgent d’explorer d’autres solutions afin de restaurer 

la prospérité, le plein emploi et la cohésion sociale dans l’Union; insiste sur la nécessité 

de respecter le droit des États membres d’exercer un contrôle souverain sur les 

politiques monétaires et budgétaires, ce qui constitue le seul moyen de garantir la 

légitimité démocratique et de maintenir un système de protection sociale équitable et 

adéquat et des services publics de qualité tout en luttant contre le chômage, la pauvreté 

et les inégalités sociales; 

20. estime que le cadre de gouvernance économique ne devrait pas empêcher les États 

membres souverains d’adopter des mesures anticycliques pour lutter contre les taux de 

chômage et de pauvreté élevés et promouvoir la croissance économique; souligne qu’il 

est urgent de supprimer les contraintes budgétaires de la Commission en matière 

d’investissements publics et de politiques sociales au moyen d’une révision radicale des 

traités, du «six-pack» et du «two-pack», ainsi que de l’abrogation du pacte budgétaire; 
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21. estime que les États membres devraient être autorisés à mettre en œuvre une réforme 

bancaire structurelle fondée sur une séparation claire et obligatoire des activités 

commerciales et d’investissement, sur le modèle de la loi Glass-Steagall, s’ils jugent 

cette démarche appropriée pour prévenir l’accumulation du risque systémique, réduire 

les interdépendances et les risques au sein de leur secteur bancaire et augmenter sa 

capacité de résistance; souligne que cela pourrait permettre de résoudre effectivement le 

problème du «too big to fail» et d’éviter de devoir procéder à des opérations de 

sauvetage;  

22. déplore le fait que l’impasse politique actuelle empêche de trouver une solution efficace 

pour sortir les économies européennes de la récession; craint que la persistance de la 

stagnation économique et de la crise politique actuelles ne débouche sur une 

désintégration chaotique et incontrôlée de l’union monétaire; souligne qu’il est 

indispensable et urgent de prévoir une dissolution ordonnée et coordonnée de l’union 

monétaire tout en prévoyant parallèlement des mécanismes démocratiques permettant le 

retrait volontaire d’un État membre de la zone euro; 

23. 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 

parlements des États membres. 

Or. en 

 

 


