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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques 

et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes: 

Suggestion  1 

  

Considérant O 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

O. considérant que 17 États membres ont 

déjà adopté la monnaie unique de l'Union 

et que la plupart des autres rejoindront 

l'euro lorsqu'ils seront prêts; 

O. considérant que 17 États membres ont 

déjà adopté la monnaie unique de l'Union 

et que tous les autres, à l'exception du 

Royaume-Uni, sont tenus de rejoindre 
l'euro dès qu'ils auront satisfait aux 

critères de convergence et rempli leurs 

obligations constitutionnelles nationales; 

 

Suggestion  2 

  

Considérant X 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

X. considérant qu'il est incompréhensible, 

d'un point de vue démocratique, que le 

président du Parlement européen, qui 

représente plus de 502 millions de 

citoyens européens, n'ait pas été impliqué 

dans l'élaboration du rapport publié le 

26 juin 2012 par le président du Conseil 

européen, en collaboration avec les 

présidents de la Commission européenne, 

de l'Eurogroupe et de la Banque centrale 

européenne, intitulé "Vers une véritable 

Union économique et monétaire"; 

X. considérant que le Parlement européen 

n'a pas été directement impliqué dans 

l'élaboration du rapport publié le 

26 juin 2012 par le président du Conseil 

européen, en collaboration avec les 

présidents de la Commission européenne, 

de l'Eurogroupe et de la Banque centrale 

européenne, intitulé "Vers une véritable 

Union économique et monétaire"; 
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Suggestion  3 

  

Considérant AC 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

AC. considérant qu'il n'est pas exclu que 

de nouvelles modifications du traité soient 

nécessaires pour améliorer la 

gouvernance d'une UEM pleinement 

opérationnelle; considérant que la 

Commission devrait sans tarder dresser 

l'inventaire des développements 

institutionnels nécessaires à long terme; 

AC. considérant que les traités européens 

en vigueur offrent une large marge de 

manœuvre permettant d'accomplir des 

progrès notables dans le sens d'une Union 

économique et monétaire fondée sur un 

cadre de politique financière, budgétaire 

et économique renforcé, plus intégré et 

plus équilibré et sur une légitimité et un 

contrôle démocratiques accrus; 

considérant que, pour réaliser une 

véritable Union économique et monétaire 

au sein de l'UE, il faudra procéder à 

moyen terme à une modification des 

traités; 

 

 

Suggestion  4 

  

Considérant AC bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 AC bis. considérant que les traités 

prévoient déjà des procédures appropriées 

pour la conduite d'une gouvernance à 

plusieurs niveaux, qui permettent de 

tendre vers une véritable Union 

économique et monétaire sans 

compromettre l'intégrité de l'ordre 

juridique et institutionnel de l'Union, en 

adoptant, dans le cadre des politiques 

budgétaires et économiques, des 

dispositions s'appliquant spécifiquement 

aux États membres dont la monnaie est 

l'euro et en instaurant une coopération 
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renforcée entre les États membres dans le 

cadre des compétences non exclusives de 

l'Union; 

 

Suggestion  5 

  

Considérant AD 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

AD. considérant que les futures 

modifications du traité ne devraient pas 

être un obstacle à la mise en œuvre rapide 

de ce qui peut déjà être réalisé en vertu 
des traités existants; considérant que 

beaucoup peut être fait dans le cadre 

institutionnel actuel;  

AD. considérant que, pour dégager le 

consensus démocratique nécessaire en 

vue d'une future modification globale et 

réussie des traités, il est indispensable 

d'exploiter pleinement les procédures et la 

flexibilité offertes par les traités existants 

afin d'améliorer rapidement la 

gouvernance de l'UEM dans le contexte 

de l'élaboration d'un véritable espace 

politique européen;  

Suggestion  6 

  

Considérant AD bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 AD bis. considérant que le Parlement 

européen est en droit de soumettre au 

Conseil des propositions de modification 

des traités qui doivent ensuite être 

examinées par une convention, afin de 

parachever la mise en place d'une 

véritable UEM en élargissant les 

compétences de l'Union, notamment dans 

le domaine de la politique économique, et 

en renforçant les ressources propres et la 

capacité budgétaire de l'Union, le rôle et 

la responsabilité démocratique de la 

Commission ainsi que les prérogatives du 

Parlement européen; 
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Suggestion  7 

  

Considérant AD ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 AD ter. considérant qu'il est réaliste et 

pertinent de penser qu'une telle 

convention ne devrait pas être convoquée 

avant les prochaines élections 

européennes; considérant que les 

préparatifs en vue d'une telle convention 

devraient être lancés avant même les 

prochaines élections européennes; 

 

Suggestion  8 

  

Considérant AE 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

AE. considérant que l'ambition devrait 

être que tous les États membres aillent 

ensemble de l'avant vers une plus grande 

intégration européenne; considérant que 

les décisions qui ne s'appliquent qu'à la 

zone euro pourraient, le cas échéant, 

s'avérer nécessaires ou se justifier sur la 

base de la spécificité de la zone euro, sans 

exclure la participation d'autres États 

membres; 

AE. considérant que tant les mesures 

proposées en vertu des traités en vigueur 

que les futures modifications des traités 

ne devraient pas exclure la participation 

d'États membres et devraient garantir 

l'intégrité de l'Union; 

 

Suggestion  9 

  

Considérant AY bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 
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 AY bis. considérant que la mise en place 

d'un mécanisme unique de surveillance 

sera plus légitime, plus transparente et 

plus efficace si ce mécanisme est adopté 

en codécision avec le Parlement 

européen; 

 

Suggestion  10 

  

Considérant AY ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 AY ter. considérant que l'article 48, 

paragraphe 7, du traité sur l'Union 

européenne prévoit une procédure 

spécifique pour l'adoption, selon la 

procédure législative ordinaire, d'un acte 

pour lequel le traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne prévoit une 

procédure législative spéciale; considérant 

que l'article 333 du traité FUE contient 

également des dispositions qui permettent 

de recourir à la procédure législative 

ordinaire dans le cadre d'une coopération 

renforcée; 

 

Suggestion  11  

Considérant AY quater (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 AY quater. considérant qu'un contrôle 

parlementaire démocratique des activités 

de surveillance bancaire doit être 

instauré; 
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Suggestion  12 

  

Considérant BV 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

BV. considérant que des mécanismes 

supplémentaires sont nécessaires pour 

s'assurer que tous les États membres 

respectent leurs engagements dans leurs 

propres procédures budgétaires, même s'il 

n'est pas inenvisageable que le rôle du 

commissaire européen pour les affaires 

économiques et monétaires doive être 

renforcé; 

BV. considérant que des mécanismes 

supplémentaires sont nécessaires pour 

s'assurer que tous les États membres 

respectent leurs engagements dans leurs 

propres procédures budgétaires, même s'il 

n'est pas inenvisageable que le rôle du 

commissaire européen pour les affaires 

économiques et monétaires doive être 

renforcé; considérant qu'en vertu des 

traités existants, la clause de flexibilité 

(article 352 du traité FUE) peut être 

utilisée à cet effet et pour la création d'un 

ministère européen des finances, élément 

clé d'une véritable Union économique et 

monétaire; 

 

Suggestion  13 

  

Considérant BV bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 BV bis. considérant que l'article 136 du 

traité FUE permet d'adopter, 

conformément à la procédure législative 

pertinente parmi celles visées aux 

articles 121 et 126 du traité FUE, des 

mesures spécifiques visant à renforcer la 

coordination et la surveillance de la 

discipline budgétaire des États membres 

dont la monnaie est l'euro; considérant 

qu'un tel acte législatif peut déléguer à la 

Commission le pouvoir d'adopter des 

actes non législatifs de portée générale 

qui complètent ou modifient certains 

éléments non essentiels de l'acte législatif. 

considérant que le traité FUE prévoit la 
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possibilité de conférer au Parlement 

européen ou au Conseil le droit de 

révoquer la délégation de pouvoirs à la 

Commission; 

 

Suggestion  14 

  

Considérant BV ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 BV ter. considérant que, conformément 

aux traités, la promotion d'un niveau 

d'emploi élevé et la garantie d'une 

protection sociale adéquate doivent être 

prises en compte dans la définition et la 

mise en œuvre des politiques et actions de 

l'Union; considérant qu'il convient 

d'introduire, en s'appuyant sur les 

stratégies en place, un nouvel ensemble 

d'orientations pour les États membres, 

comportant notamment des critères 

sociaux et économiques assortis de 

normes minimales à appliquer aux 

principaux piliers de leurs économies; 

 

Suggestion  15 

  

Considérant BV quater (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 BV quater. considérant que, 

conformément à la règle générale qui est 

celle de l'ordre juridique de l'Union, la 

Cour de justice de l'Union européenne est 

habilitée à veiller au respect du droit de 

l'Union dans l'interprétation et 

l'application des traités, sauf dans les cas 

expressément exclus; 
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Suggestion  16 

  

Considérant BW 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

BW. considérant que les négociations en 

trilogue sur les règlements "2-pack" 

devraient prochainement déboucher sur 

des résultats politiques concrets et que le 

Conseil devrait vaincre ses réticences sur 

ce dossier; 

BW. considérant qu'il importe en premier 

lieu de conclure les négociations sur les 

règlements "2-pack" qui renforceront 

encore les pouvoirs de la Commission en 

matière budgétaire; 

 

Suggestion  17 

  

Considérant BX bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 BX bis. considérant que, dans le cadre des 

traités en vigueur, les États membres dont 

la monnaie est l'euro peuvent financer un 

budget accru de l'Union dans le cadre de 

la procédure relative aux ressources 

propres en introduisant des taxes ou des 

droits spécifiques conformément à une 

procédure de coopération renforcée; 

considérant qu'il conviendrait, à cet 

égard, de privilégier plus particulièrement 

la relation avec le cadre budgétaire de 

l'UE, déjà en place, et de ne pas porter 

atteinte aux fonctions traditionnelles du 

budget de l'UE, consistant à financer les 

politiques communes; considérant qu'une 

telle capacité budgétaire accrue devrait 

soutenir la croissance et la cohésion 

sociale en s'attaquant aux déséquilibres, 

aux divergences structurelles et aux 

situations d'urgence financière qui sont 

directement liés à l'Union monétaire; 
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Suggestion  18 

  

Considérant BX ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 BX ter. considérant que le MES devrait 

faire l'objet d'un contrôle approprié de la 

part du Parlement européen; 

 

Suggestion  19 

  

Considérant CB bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CB bis. considérant que le MES pourrait 

être intégré dans le cadre juridique de 

l'Union en faisant jouer la clause de 

flexibilité (article 352 du traité FUE) en 

liaison avec l'article 136 du traité FUE;  

 

Suggestion  20 

  

Considérant CB ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CB ter. considérant qu'en vertu des traités 

existants, les définitions pour l'application 

de la clause "anti-sauvetage" peuvent être 

précisées par le Conseil statuant sur 

proposition de la Commission et après 

consultation du Parlement européen 

(article 125, paragraphe 2, du 

traité FUE); 
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Suggestion  21 

  

Considérant CB quater (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CB quater. considérant que des normes 

élevées de responsabilité démocratique au 

niveau européen devraient s'appliquer à 

la troïka; 

 

Suggestion  22 

  

Considérant CG 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CG. considérant qu'il appartient aux États 

membres de procéder sans délai aux 

réformes prévues dans leurs programmes 

nationaux de réforme; 

CG. considérant qu'il appartient aux États 

membres de procéder sans délai aux 

réformes prévues dans leurs programmes 

nationaux de réforme, et qu'il incombe aux 

parlements nationaux de procéder, en 

temps utile, à un contrôle éclairé des 

actions conduites à cet égard par leur 

gouvernement; 

Suggestion  23 

  

Considérant CJ 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CJ. considérant qu'une coordination 

obligatoire au niveau de l'Union pourrait 

être, pour certaines questions clés de 

politique économique, particulièrement 

appropriées pour la croissance et l'emploi; 

CJ. considérant que des critères de 

convergence au niveau de l'Union 

devraient être envisagés pour certaines 

questions clés de politique économique 

présentant un intérêt particulier pour les 

mesures en faveur de la productivité et de 

la compétitivité prévues dans la stratégie 

"Europe 2020"; 
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Suggestion  24 

  

Considérant CJ bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CJ bis. considérant que l'article 136 du 

traité FUE permet au Conseil, sur 

recommandation de la Commission et au 

terme d'un vote auquel seuls participent 

les États membres dont la monnaie est 

l'euro, d'adopter des orientations 

contraignantes en matière de politique 

économique pour les pays de la zone euro 

dans le cadre du semestre européen; 

considérant qu'un mécanisme d'incitation 

renforcerait le caractère contraignant de 

la coordination des politiques 

économiques; 

 

Suggestion  25 

  

Considérant CJ ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CJ ter. considérant que, dans le cadre des 

traités existants, le Parlement européen, 

la Commission et le Conseil peuvent 

conclure un accord interinstitutionnel 

prévoyant, d'une part, la participation 

préalable du Parlement européen à 

l'élaboration de l'examen annuel de la 

croissance, de la recommandation de la 

Commission au Conseil sur les 

orientations des politiques économiques 

pour les pays de la zone euro et de la 

recommandation de la Commission au 

Conseil sur les lignes directrices pour 

l'emploi et, d'autre part, l'engagement du 

Conseil à examiner et à prendre en 
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considération les recommandations du 

Parlement sur les orientations des 

politiques économiques et les lignes 

directrices pour l'emploi, ainsi qu'à 

mettre en place des mesures de contrôle 

au travers du protocole n° 1 sur le rôle 

des parlements nationaux dans l'Union 

européenne;  

 

Suggestion  26 

  

Considérant CL 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CL. considérant que l'Union doit sa 

légitimité à ses valeurs démocratiques, 

aux objectifs qu'elle poursuit et à ses 

compétences, instruments et institutions; 

supprimé 

 

Suggestion  27 

  

Considérant CM 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CM. considérant qu'en raison de la crise 

actuelle le débat sur la gouvernance de 

l'UEM ainsi que sur la nature 

démocratique de la prise de décision au 

sein l'UEM a pris de nouvelles 

proportions; 

CM. considérant que la profonde crise 

financière et économique qui sévit depuis 

2008 a radicalement modifié le débat sur 

l'avenir de l'Union européenne et soulève 

d'importantes questions quant au 

développement politique et constitutionnel 

de l'Europe et à notre place dans le 

monde; 
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Suggestion  28 

  

Considérant CN 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CN. considérant que le Conseil européen a 

agi de façon responsable ces dernières 

années dans la gestion de la crise, en 

formulant de nombreuses propositions 

visant à trouver une issue à la crise là où 

les traités n'accordaient pas toujours de 

compétence claire à l'Union; 

CN. considérant que le Conseil européen a 

dû s'employer à gérer la crise durant ces 

années et que le moment est venu 

d'analyser plus rigoureusement les 

faiblesses de l'UEM telle que conçue dans 

le traité de Maastricht et de procéder à un 

examen approfondi des incidences de 

l'union budgétaire pour la gouvernance 

économique de l'Union, y compris les 

compétences conférées et les pouvoirs 

dévolus à ses institutions; 

 

Suggestion  29 

  

Considérant CP 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CP. considérant que les mesures prises au 

niveau de l'Union sont souvent perçues 

comme "trop timides et trop tardives" en 

raison des procédures résultant du 

processus législatif démocratique, de 

l'absence d'une sous-structure 

institutionnelle européenne ou d'une 

capacité propre à l'Union d'intervenir 

directement pour surmonter une situation 

de crise; 

supprimé 

 

Suggestion  30 

  

Considérant CQ 

 

Projet de rapport de la commission Suggestion 
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compétente au fond 

CQ. considérant que des failles ont été 

détectées dans l'UEM et qu'elles devraient 

être définitivement corrigées; 

supprimé 

 

Suggestion  31 

  

Considérant CR 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CR. considérant que les rapports 

intermédiaires et finaux qui seront 

respectivement présentés par le président 

du Conseil européen en octobre et en 

décembre 2012 devraient être élaborés en 

étroite collaboration avec le Parlement 

européen qui insiste pour être impliqué en 

tant que partenaire de plein droit, 

conformément à la méthode 

communautaire; considérant que cette 

collaboration peut être assurée par la 

participation du président du Parlement 

européen au travail des quatre présidents 

et par la désignation de représentants, par 

la Conférence des présidents du 

Parlement, dans le groupe de travail ad 

hoc du Conseil sur le rapport des quatre 

présidents; 

CR. considérant que le Président du 

Parlement européen a été associé à la 

préparation du rapport devant être 

soumis, en décembre 2012, au Conseil 

européen par le président de ce dernier; 

considérant que le Parlement européen a 

désigné ses représentants au sein du 

groupe de travail ad hoc;  

 

Suggestion  32 

  

Considérant CS 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

CS. considérant qu'il n'est plus acceptable 

que le président du Parlement européen 

ne puisse pas être présent pendant toute la 

durée des réunions du Conseil européen 

et du sommet de la zone euro; considérant 

supprimé 
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qu'il convient de trouver sans délai une 

solution à ce manque de légitimité 

démocratique, par le recours à un accord 

politique entre les deux institutions; 

 

Suggestion  33 

  

Considérant CS bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CS bis. considérant qu'il est urgent de 

remédier au déficit démocratique actuel 

de l'UEM et de lier rigoureusement toute 

avancée dans le sens d'une Union 

bancaire, d'une Union budgétaire ou 

d'une Union économique à un 

renforcement de la légitimité et du 

contrôle démocratiques au niveau de 

l'Union; 

 

Suggestion  34 

  

Considérant CT bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 CT bis. considérant qu'il convient de 

renforcer la coopération entre le 

Parlement européen et les parlements 

nationaux sur la base du protocole n° 1 

afin d'améliorer les échanges de vues et la 

qualité de l'activité parlementaire dans le 

domaine de la gouvernance de l'UEM 

tant au niveau européen qu'au niveau 

national; considérant qu'une telle 

coopération ne devrait pas être vue 

comme la création d'un nouvel organe 

parlementaire mixte qui serait tout à la 

fois inefficace et illégitime d'un point de 

vue démocratique et constitutionnel; 
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Suggestion  35 

  

Paragraphe -1 (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 -1. juge nécessaire de placer la 

gouvernance de l'Union économique et 

monétaire dans le cadre institutionnel de 

l'Union, ce qui est une condition 

indispensable pour en garantir l'efficacité 

et pour combler l'écart politique existant 

actuellement entre les politiques 

nationales et les politiques européennes; 

 

Suggestion  36 

  

Paragraphe -1 bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 -1 bis. estime qu'une amélioration 

substantielle de la légitimité démocratique 

et du contrôle, au niveau de l'UE, de la 

gouvernance de l'UEM, moyennant un 

rôle accru du Parlement européen, 

constitue une nécessité absolue et une 

condition préalable à toute autre avancée 

dans le sens d'une Union bancaire, d'une 

Union budgétaire et d'une Union 

économique; 

 

Suggestion  37 

  

Paragraphe -1 ter (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 
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 -1 ter. appelle toutes les institutions à agir 

rapidement en exploitant au maximum les 

possibilités offertes par les traités 

existants et leurs éléments de flexibilité et, 

dans le même temps, à préparer les 

modifications qu'il est nécessaire 

d'apporter aux traités afin de garantir la 

sécurité juridique et la légitimité 

démocratique; réaffirme qu'il convient 

d'exclure l'option d'un nouvel accord 

intergouvernemental; 

 

Suggestion  38 

  

Paragraphe -1 quater (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 - 1 quater. souligne que le Parlement 

européen examinera le règlement 

conférant à la BCE des tâches spécifiques 

ayant trait aux politiques en matière de 

contrôle prudentiel des établissements de 

crédit conjointement avec les propositions 

relatives à l'Autorité bancaire 

européenne, et qu'il les traitera en un seul 

paquet; 

 

Suggestion  39 

  

Paragraphe -1 quinquies (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 -1 quinquies. estime que, dans le cadre 

des traités existants, la coordination et la 

surveillance de la discipline budgétaire 

des États membres dont la monnaie est 

l'euro pourraient être rendues 

obligatoires et soumises au contrôle de la 

Cour de justice de l'Union européenne 

sur la seule base de l'article 136 du 
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traité FUE en liaison avec l'article 121, 

paragraphe 6, mais que, d'un point de vue 

constitutionnel, une telle mesure ne 

devrait être prise en considération que si 

elle est de nature à renforcer sensiblement 

le rôle du Parlement européen en ce qui 

concerne les modalités d'application de 

l'article 121, paragraphes 3 et 4, du 

traité FUE et afin de compléter et de 

mettre en œuvre la procédure de 

surveillance multilatérale au moyen 

d'actes délégués sur la base de 

l'article 290 du traité FUE; rappelle que, 

conformément aux traités, la promotion 

d'un niveau d'emploi élevé et la garantie 

d'une protection sociale adéquate doivent 

être prises en compte dans la définition et 

la mise en œuvre des politiques et actions 

de l'Union, et ce en introduisant, sur la 

base des stratégies en place, un nouvel 

ensemble d'orientations pour les États 

membres, comportant notamment des 

critères sociaux et économiques assortis 

de normes minimales à appliquer aux 

principaux piliers de leurs économies; 

 

Suggestion  40 

  

Paragraphe -1 sexies (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 -1 sexies. est d'avis qu'une "véritable 

Union économique et monétaire" ne peut 

se ramener à un système de règles mais 

requiert une capacité budgétaire accrue 

s'appuyant sur des ressources propres 

spécifiques (y compris une taxe sur les 

transactions financières), qui, dans le 

cadre du budget de l'UE, devrait soutenir 

la croissance et la cohésion sociale en 

s'attaquant aux déséquilibres, aux 

divergences structurelles et aux situations 

d'urgence financière qui sont directement 

liés à l'Union monétaire, sans porter 
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atteinte à ses fonctions traditionnelles 

consistant à financer les politiques 

communes; 

 

Suggestion  41 

  

Paragraphe -1 septies (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 - 1 septies. estime que, dans le cadre des 

traités existants, l'article 136 du 

traité FUE autorise le Conseil, sur 

recommandation de la Commission et au 

terme d'un vote auquel seuls les États 

membres dont la monnaie est l'euro 

prennent part, à adopter des orientations 

contraignantes en matière de politique 

économique pour les pays de la zone euro 

dans le cadre du semestre européen; 

souligne qu'un mécanisme d'incitation 

renforcerait le caractère contraignant de 

la coordination des politiques 

économiques;  appelle à un accord 

interinstitutionnel qui associe le 

Parlement européen à l'élaboration et à 

l'approbation de l'examen annuel de la 

croissance, des orientations des politiques 

économiques et des lignes directrices pour 

l'emploi; 

 

Suggestion  42 

  

Paragraphe -1 octies (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 - 1 octies. réaffirme son intention 

d'intensifier la coopération avec les 

parlements nationaux sur la base du 

protocole n° 1, mais souligne qu'une telle 

coopération ne devrait pas être vue 
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comme la création d'un nouvel organe 

parlementaire mixte qui serait tout à la 

fois inefficace et illégitime d'un point de 

vue démocratique et constitutionnel; 

insiste sur la pleine légitimité du 

Parlement européen, en tant qu'organe 

parlementaire au niveau de l'UE, en vue 

d'une gouvernance renforcée et 

démocratique de l'UEM; 

 

Suggestion  43 

  

Paragraphe -1 nonies (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 -1  nonies. souligne que tant les mesures 

proposées en vertu des traités existants 

que les futures modifications des traités 

ne devraient pas exclure les options de 

participation (opt-ins) et devraient 

garantir l'intégrité de l'UE; 

 

Suggestion  44 

  

Paragraphe 1 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

1. invite la Commission à présenter au 

Parlement dès que possible après la 

consultation de toutes les parties 

intéressées, avec le Parlement européen 

en tant que colégislateur, des propositions 

législatives qui donnent suite aux 

recommandations détaillées présentées en 

annexe; 

1. invite la Commission à présenter au 

Parlement dès que possible, après la 

consultation de toutes les parties 

intéressées et sur la base d'analyses 

d'impact approfondies, toutes propositions 

législatives nécessaires pour mettre en 

place une véritable Union économique et 

monétaire, et à prendre bonne note des 

recommandations détaillées du Parlement 

présentées en annexe; 
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Suggestion  45 

  

Paragraphe 2 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

2. confirme que ces recommandations 

respectent le principe de subsidiarité et les 

droits fondamentaux des citoyens de 

l'Union européenne; 

supprimé 

 

Suggestion  46 

  

Paragraphe 3 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

3. demande à la Commission, outre les 

mesures qui peuvent et doivent être prises 

rapidement en vertu des traités existants, 

de dresser l'inventaire des développements 

institutionnels pouvant s'avérer 

nécessaires à l'établissement d'une 

architecture plus forte de l'UEM, basée 

sur le besoin d'union bancaire, d'une 

union budgétaire et d'une union 

économique; 

3. confirme qu'il entend faire pleinement 

usage de ses prérogatives pour soumettre 

au Conseil des propositions de 

modification des traités qui devront 

ensuite être examinées par une 

convention, afin de parachever 

l'élaboration d'une véritable UEM en 

élargissant les compétences de l'Union 

dans le domaine de la politique 

économique et en renforçant les 

ressources propres et la capacité 

budgétaire de l'Union, le rôle et la 

responsabilité démocratique de la 

Commission ainsi que les prérogatives du 

Parlement européen; 

 

Suggestion  47 

  

Paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 3 bis. invite les parlements nationaux à 
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prendre part au processus d'élaboration 

des plans budgétaires et des programmes 

de réforme de leur gouvernement avant 

qu'ils ne soient soumis à l'Union; entend 

proposer à la Convention d'ajouter cette 

responsabilité explicite aux fonctions 

dévolues aux parlements nationaux en 

vertu des dispositions de l'article 12 du 

traité sur l'Union européenne; 

 

Suggestion  48 

  

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 4 bis. insiste sur la nécessité de 

parachever de toute urgence le plan 

d'action en faveur du marché unique, 

notamment dans le secteur des services; 

 

Suggestion  49 

  

Annexe – recommandation 1.1 – alinéa 8 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

L'organe ou les organes placés sous 

l'autorité ultime du contrôleur européen 

devraient être dirigés par des responsables 

nommés après confirmation du Parlement 

européen. 

Les représentants de la BCE au comité de 

surveillance sont élus par le directoire de 

la BCE, après confirmation du Parlement 

européen. 

 Le président et le vice-président du comité 

de surveillance sont élus par et parmi les 

membres du conseil des gouverneurs de la 

BCE, après confirmation du Parlement 

européen. 
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Suggestion  50 

  

Annexe – recommandation 4.4 – tiret 1 bis (nouveau) 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

 – L'euro est la monnaie de l'Union 

européenne et le Parlement européen est 

le parlement de l'Union européenne; le 

Parlement européen est donc le parlement 

de l'UEM; 

 

Suggestion  51 

  

Annexe – recommandation 4.4 – tiret 3 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

– Le Président du Parlement européen 

devrait être invité à participer aux 

réunions du Conseil européen et aux 

sommets de la zone euro; 

supprimé 

 

Suggestion  52 

  

Annexe – recommandation 4.4 – tiret 5 

 

Projet de rapport de la commission 

compétente au fond 

Suggestion 

– Le Parlement européen devrait organiser 

une audition et marquer son accord sur la 

désignation du président du MES. Le 

président devrait faire rapport 

régulièrement au Parlement européen; 

– Le Parlement européen devrait organiser 

une audition et approuver la désignation 

du directeur général du MES. Le directeur 

général devrait faire rapport régulièrement 

au Parlement européen; 
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