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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 la reprise économique dans l’Union européenne reste faible et inégale 

et dépend, dans une large mesure, de facteurs temporaires, tels que les politiques 

monétaires non conventionnelles de la BCE;  

B. considérant que les taux du chômage général et du chômage des jeunes dans la zone 

euro reste alarmants à plus de 9 % et de 19 % respectivement, soit toujours largement 

au-dessus des niveaux d’avant la crise; que les taux de chômage varient 

considérablement selon les États membres, soit de 3,5 % à 22,8 %; 

C. considérant que, dans la plupart des pays de la zone euro, les politiques budgétaires sont 

marquées depuis plusieurs années par des mesures d’austérité dévastatrices, dont il 

apparaissait dès les début qu’elles auraient des conséquences économiques, politiques et 

sociales négatives et accroîtraient les inégalités, la pauvreté et le chômage des jeunes;  

D. considérant que l’excédent de la balance courante de certains États membres est 

toujours bien supérieur au seuil d’alerte de 6 % du PIB prévu par la procédure 

concernant les déséquilibres macroéconomiques; 

E. considérant que le traité exige de l’Union qu’elle œuvre au développement durable 

fondé sur une 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; 

F. considérant que, à la suite d’une période de convergence forcée préalable à 

l’introduction de la monnaie unique, la zone euro s’est trouvée confrontée à 

l’accroissement des déséquilibres structurels et des disparités entre les États membres, 

ce qui a réduit encore davantage sa capacité à réagir aux chocs économiques et a 

accéléré les divergences tant au sein de l’Union que par rapport aux principales 
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économies mondiales; 

1. observe avec préoccupation la faiblesse et la lenteur des performances de l’économie 

européenne, caractérisées par un PIB proche de la stagnation, un niveau inacceptable du 

chômage et la persistance d’un taux élevé de déséquilibres macroéconomiques et les 

disparités socio-économiques entre les États membres; 

2. souligne que le processus interne de dévaluation et les mesures d’austérité que les 

contraintes de la monnaie unique et les règles du pacte de stabilité et de croissance ont 

imposées à la plupart des pays de la zone euro ont eu un effet négatif prolongé sur 

l’activité économique de la zone euro dans son ensemble, qui a débouché sur un 

effondrement de la demande intérieure, l’augmentation des écarts de revenus et 

l’explosion de la pauvreté et du chômage des jeunes; 

3. déplore le fait que les recettes imposées par la Commission à plusieurs États membres 

dans le cadre du mécanisme technocratique qu’est le Semestre européen pour la 

coordination des politiques économiques reposent toujours sur une combinaison de 

réformes structurelles néfastes et de restrictions rigoureuses des dépenses publiques 

dont la légitimité démocratique reste à démontrer et qui n’ont débouché sur aucun 

avantage visible pour l’économie ou la société; 

4. souligne que les réformes structurelles visant à libéraliser les marchés nationaux du 

travail ont produit en augmentant le chômage des jeunes et la précarité de certains 

emplois, ce qui n’est déjà pas durable les coûts économiques, sociaux et humains des 

politiques d’austérité; insiste sur la nécessité et l’urgence de mener des actions ciblées et 

de réaliser des investissements publics pour assurer en priorité un plein de qualité et un 

niveau de vie décent à tous les citoyens européens;  

5. souligne que la stratégie de la Commission en faveur de l’investissement basée sur le 

Fonds européen pour les investissements (EFSI) et le recours à la clause de flexibilité 

du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) n’ont pas permis d’opérer de véritable 

relance budgétaire dans les États membres ou de réduire le déficit d’investissement dans 

l’Union; déplore notamment l’accent mis sur des grands projets d’infrastructures à forte 

empreinte écologique et ne présentant pas de réelle valeur ajoutée pour l’économie et la 

société; 

6. regrette que la réduction drastique et constante des déficits dans la zone euro ait 

engendré des niveaux de dette publique toujours plus élevés dans certains États 

membres, ce qui illustre les effets contre-productifs des politiques d’austérité sur la 

durabilité des finances publiques; 

7. rappelle que la combinaison de la monnaie unique et d’une approche uniforme en 

matière de politique monétaire ne permet plus de faire des ajustements rapides en 

utilisant les taux de change, ce qui a contraint les économies plus faibles à rétablir leur 

compétitivité extérieure par une douloureuse dévaluation interne et des mesures 

d’austérité, en réduisant les salaires et les prix sur le marché intérieur; déplore le fait ce 

processus ait débouché sur une période de dépression prolongée marquée par un taux de 

chômage sans précédent et un accroissement des inégalités de revenu; observe que 

l’impact de la monnaie unique a aggravé les déséquilibres macroéconomiques et les 



 

AM\1137833FR.docx  PE611.521v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

disparités entre les pays centraux et périphériques de l’Union; 

8. estime que le caractère préoccupant de la situation économique et sociale, notamment 

dans les pays périphériques de la zone euro, plaide en faveur de politiques économiques 

anticycliques et de véritables plans d’investissements publics au niveau des États 

membres, afin de stimuler la demande intérieure et la création d’emplois; estime qu’à 

cette fin, il est nécessaire de procéder à une révision fondamentale des règles 

budgétaires qui limitent inutilement la capacité budgétaire des États membres, en vue de 

sortir les investissements publics productifs du calcul du déficit et de reconnaître le droit 

souverain des États membres à mener des politiques ciblées autonomes axées sur les 

spécificités et les besoins de leur économie et de leurs citoyens;  

9. invite à cet égard les États membres à s’opposer à l’intégration du pacte budgétaire dans 

le cadre juridique de l’Union et à mettre fin à ce traité; souligne également la nécessité 

urgente de procéder à une révision complète des règles de gouvernance économique en 

vigueur dans l’Union afin d’exonérer les investissements publics des règles budgétaires 

et de favoriser les politiques économiques anticycliques et la reprise économique; 

10. souligne que le niveau élevé de prêts non productifs  dans certains États membres est la 

conséquence directe de politiques économiques mal conçues qui provoquent 

l’effondrement de la demande globale, l’érosion du revenu des ménages et la hausse du 

chômage; fait observer dans ce contexte qu’il est frappant de voir les autorités de 

surveillance de l’Union mettre l’accent sur les risques de crédit tout en se désintéressant 

de la forte exposition des banques aux instruments dérivés et autres titres illiquides, qui 

menacent davantage la stabilité du secteur financier que les prêts aux ménages et aux 

PME; est d’avis que l’approche asymétrique des autorités de surveillance bancaires de 

l’Union génère de graves distorsions de concurrence entre les systèmes bancaires des 

pays du centre et de la périphérie de la zone euro;  

11. rappelle que la politique monétaire est largement inopérante à stimuler l’activité 

économique en période d’après-crise et en phase de faible reprise, comme l’ont 

confirmé les mesures exceptionnelles prises jusqu’à présent par la BCE, dont les effets 

sont insignifiants; rappelle que liquidités d’un montant colossal injectées sur les 

marchés sont restées bloquées dans le système financier et ont été utilisées par les 

banques à des fins spéculatives plutôt que pour financer et soutenir l’économie réelle; 

constate avec préoccupation qu’au fil du temps ce volume sans précédent de liquidité 

nuit à l’économie européenne et à la stabilité financière en ce qu’il contribue à la hausse 

des inégalités et à l’apparition de bulles spéculatives;  

12. critique l’application arbitraire et discrétionnaire des règles de gouvernance économique 

par la Commission; souligne à cet égard que la Commission n’a jamais utilisé les outils 

de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) pour prévenir 

le développement d’excédents considérables et récurrents de la balance courante 

préjudiciables au fonctionnement de la zone euro et au rééquilibrage entre les pays; 

relève avec inquiétude que, dans le cadre du bilan approfondi qu’elle a réalisé en 2017 

au titre de la PDM, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas lieu, en l’état actuel des 

choses, de renforcer cette procédure;  
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13. souligne que, pour atténuer les déséquilibres profonds de la zone euro et favoriser sa 

durabilité, il est indispensable d’instaurer des mécanismes de stabilisation et de 

compensation entre États membres permettant aux pays ayant accumulé des excédents 

importants de procéder à des transferts financiers nets vers les pays en situation 

économique difficile; 

14. considère toutefois qu’en l’absence d’un accord politique sur la mise en place de tels 

mécanismes, la sortie de l’union monétaire serait pour certains pays la seule possibilité 

de rétablir la compétitivité et les conditions favorables à une reprise durable; estime par 

conséquent qu’il est nécessaire d’introduire de toute urgence une procédure 

démocratique pour permettre aux États membres de décider s’ils souhaitent quitter 

l’Union monétaire ou ne pas y entrer, au moyen des clauses de retrait ou des 

dispositions dérogatoires appropriées; 

15. est profondément préoccupé par les propositions qui ont été faites pour renforcer 

l’union monétaire et qui entendent imposer réformes structurelles et assainissement 

budgétaire dans les pays en déficit; est d’avis qu’une nouvelle perte de souveraineté 

économique ne ferait qu’exacerber les problèmes économiques, politiques et sociaux au 

lieu d’apporter une véritable solution pour la stabilité de la zone euro; appelle dans ce 

contexte à réviser en profondeur l’architecture de l’UEM et le cadre de gouvernance 

économique, en se fondant sur une coopération loyale entre les États membres dans le 

respect de la souveraineté nationale et du principe de subsidiarité;  

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Président du Conseil 

européen, à la Commission, au Conseil, à l’Eurogroupe, à la Banque centrale 

européenne et aux parlements des États membres. 

Or. en 

 

 


