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Amendement  1 

Marco Zanni, Bernard Monot, Gerolf Annemans, Matteo Salvini, Auke Zijlstra 
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Rapport A8-0310/2017 

Gunnar Hökmark 

Politiques économiques de la zone euro 

2017/2114(INI) 

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

la proposition de résolution non législative A8-0310/2017 

Résolution du Parlement européen sur les politiques économiques de la zone euro 

Le Parlement européen, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

A. considérant que les États membres de l'Union européenne qui ne font pas partie de la 

zone euro ont enregistré des taux de croissance du PIB largement supérieurs à ceux des 

États membres ayant adopté la monnaie unique; 

B. considérant que pour garantir le succès de politiques monétaires atypiques, elles doivent 

s'accompagner de politiques budgétaires et fiscales expansionnistes, comme l'ont 

souligné de nombreuses études scientifiques ainsi que des experts et des universitaires 

éminents; 

C. considérant qu'en août 2017, le taux de chômage s'établissait à 9,1 % dans la zone euro 

et à 7,6 % dans l'UE28, un écart qui montre clairement les difficultés que connaissent 

les États membres qui ont adopté la monnaie unique; 

D. considérant qu’il subsiste, entre les taux de chômage des différents États membres de la 

zone euro, des écarts importants qui varient de 3,6 % à 21,2 %; 

E. considérant que l'union économique et monétaire (UEM) instaurée par le traité de 

Maastricht a eu un effet négatif sur le développement et la croissance des États 

membres; 

F. considérant que la monnaie unique et son architecture sont les principaux responsables 

de la récession économique, des faibles taux d'inflation et des taux de chômage 

structurellement élevés auxquels sont aujourd'hui confrontés les États membres de la 

zone euro;  

G. considérant que l'architecture de l'UEM a également eu un effet négatif sur les États 

membres qui affichent un ratio dette/PIB peu élevé et un faible déficit public, 

provoquant une explosion des inégalités de revenu entre les citoyens ainsi que les 

niveaux d'investissements publics et privés les plus bas de ces dernières décennies; 
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1. relève que, contrairement aux autres économies développées, la zone euro n'a pas été en 

mesure de retrouver le niveau de revenu et de PIB qui était le sien avant la crise; 

souligne que le scénario macroéconomique reste fragile et qu'une «stagnation séculaire» 

risque de se produire; souligne que, dans certains États membres, le PIB par habitant est 

toujours inférieur à la valeur la plus élevée enregistrée avant d'entrer dans la zone euro; 

2. souligne que, depuis le début, le projet d'UEM a provoqué des déséquilibres 

macroéconomiques intenables et des inégalités de revenu, ce qui n'a fait qu'exacerber les 

asymétries macroéconomiques entre les États membres; fait remarquer que la mise en 

œuvre forcée de réformes structurelles dans certains États membres a encore aggravé la 

situation déjà délicate sur le plan économique et social; 

3. souligne que l'Union européenne et l'euro n'ont pas tenu leurs promesses de stabilité, de 

croissance, de prospérité et de convergence macroéconomique et sociale; souligne par 

conséquent qu'il faut inscrire dans le traité un mécanisme officiel et démocratique 

permettant aux États membres, à tout moment, de façon simple et rapide, de sortir de 

manière ordonnée de l'UEM et de la monnaie unique; 

4. estime qu'un système de taux de change fixes tel que la zone euro déplace la charge de 

l'ajustement sur le marché du travail des États membres par le mécanisme de la 

dévaluation interne, qui fait baisser le potentiel de croissance et les salaires tout en 

augmentant le chômage et la désindustrialisation; 

5. souligne qu'en raison de sa structure, l'UEM suppose un taux de chômage élevé à long 

terme, de l'inflation et une faible croissance économique dans les États membres; 

6. conteste la rhétorique de l'Union qui considère qu'une dette publique et un déficit élevés 

sont responsables de la crise économique actuelle en soulignant qu'une dette publique et 

un déficit extrêmement élevés ne sont que de simples conséquences – comme le 

reconnaissent d'ailleurs le vice-président de la BCE, Vítor Constâncio, et le FMI et 

comme l'ont démontré des universitaires éminents et des articles scientifiques – étant 

donné que les causes réelles doivent être cherchées dans le niveau élevé de dette privée, 

et notamment de dette étrangère, provoqué par l'architecture de l'UEM; souligne que, 

compte tenu des menaces et des risques potentiels pour la stabilité des États membres, 

les niveaux de dette privée étrangère devraient être mieux contrôlés; 

7. fait observer que la persistance de taux élevés de prêts non performants dans certains 

États membres est la conséquence de politiques économiques et budgétaires 

désastreuses imposées par l'Union européenne et la troïka en vue d'ajuster les 

déséquilibres extérieurs résultant de la participation à la zone euro, ce qui détruit la 

demande intérieure et provoque dès lors des faillites dans le secteur public et privé ainsi 

que des taux de chômage élevés; 

8. estime que, compte tenu de la réticence des opérateurs privés à investir dans un climat 

économique déprimé, seul un vaste plan d'investissements publics pourrait relancer la 

croissance et un niveau d'investissement suffisant dans les États membres; 

9. rejette les recommandations de la Commission prônant la nécessité de rendre plus 

flexibles les dispositions législatives applicables au marché du travail; souligne que, 
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comme le montrent les indicateurs de l'OCDE relatifs à la législation sur la protection 

de l'emploi, un niveau élevé de flexibilité sur le marché du travail est associé à des 

salaires moins élevés et à des droits sociaux moindres; 

10. souligne que c'est principalement l'investissement public qui permet de rétablir et de 

soutenir la croissance économique; constate qu'il existe toujours un manque 

inacceptable d'investissements dans la zone euro en raison des contraintes budgétaires et 

fiscales imposées par l'UEM et les règles de Maastricht; 

11. estime qu'un niveau adéquat d'investissement public à l'échelon national apporterait un 

soutien immédiat à l'économie réelle, à l'emploi et aux PME tout en créant les 

conditions d'une croissance durable du PIB; 

12. estime que les politiques budgétaire et monétaire doivent retourner dans le giron 

exclusif des États membres afin qu'ils puissent mettre en œuvre un ensemble de mesures 

nécessaires au soutien d'une croissance durable et du plein emploi; 

13. regrette que l'Union européenne et les institutions de l'UEM accordent trop de poids à la 

réduction du déficit public et de la dette car cette position a un effet négatif sur 

l'investissement, l'emploi et la croissance économique et empêche la reprise 

économique dans les États membres; 

14. souligne que la gouvernance économique de la zone euro et les règles de l'UEM ont 

aggravé les finances publiques des États membres, bridé la croissance économique, 

augmenté le chômage et affecté négativement la viabilité de la dette privée et publique; 

15. rejette les recommandations par pays de la Commission dans le domaine fiscal et 

budgétaire et en ce qui concerne le marché du travail car elles ont échoué et se sont 

avérées inadéquates; 

16. souligne que les États membres doivent mettre en œuvre leurs propres politiques 

économiques, budgétaires et monétaires au niveau national, sans restriction de la part 

des institutions de l'Union européenne, dans le plein respect des principes 

démocratiques et de souveraineté inscrits dans les constitutions nationales; 

17. estime que l'architecture de l'union économique et monétaire européenne ainsi que 

toutes les réformes structurelles et toutes les recommandations imposées aux États 

membres par les institutions de l'Union européenne sont antidémocratiques et 

désastreuses; espère par conséquent sans tarder un démantèlement en bonne et due 

forme de la zone euro qui permettra aux pays européens de mettre en place un ensemble 

adéquat de politiques économiques, monétaires et budgétaires permettant de parvenir à 

une croissance stable à long terme et au plein emploi; 

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, à la 

Commission, au Conseil, à l'Eurogroupe, à la BCE ainsi qu'aux gouvernements et aux 

parlements des États membres. 

Or. en 
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