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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des affaires économiques 

et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que les instruments d'aide financière mis au point récemment pour les pays de 

la zone euro ne reposent pas sur le droit primaire de l'Union, alors que l'article 143 du 

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit explicitement de tels 

instruments pour les pays extérieurs à cette zone; 

B. considérant que la Cour de justice de l'Union européenne, en s'appuyant sur l'article 13, 

paragraphe 3, du traité instituant le MES, a récemment confirmé (affaire Pringle) que, par 

son implication dans le traité instituant le MES, la Commission européenne doit 

promouvoir l'intérêt général de l'Union et garantir que les protocoles d'accord conclus par 

le MES respectent le droit de l'Union; 

C. considérant que l'article 151 du traité FUE prévoit que les actions entreprises par l'Union 

et les États membres doivent être cohérentes avec les droits sociaux fondamentaux 

énoncés dans la charte sociale européenne de 1961 et dans la charte communautaire des 

droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 afin d'améliorer, entre autres, le 

dialogue social; 

D. considérant que l'article 152 du traité FUE prévoit que "[l]'Union reconnaît et promeut le 

rôle des partenaires sociaux à son niveau, en prenant en compte la diversité des systèmes 

nationaux. Elle facilite le dialogue entre eux, dans le respect de leur autonomie"; 

E. considérant que les conditions d'octroi de l'aide financière font l'objet d'un accord entre les 

institutions concernées de l'Union, le MES et le FMI, mais que la décision finale est 

toujours prise par le conseil du MES, conformément à un protocole d'accord négocié entre 

la troïka et le gouvernement de l'État membre concerné; 

F. considérant que la troïka était une solution ad hoc adoptée sous une contrainte de temps 

considérable, dans un contexte d'urgence découlant de la crise économique, pour soutenir 

les pays les plus en difficultés, pour éviter une situation de défaut de paiement et la 

contagion de la crise à d'autres États membres, pour endiguer la spéculation sur la dette 

souveraine et pour éviter la dissolution de la zone euro; 

G. considérant que les protocoles d'accord signés par les pays de la zone euro qui demandent 

une aide financière ont des répercussions négatives sur les droits sociaux des citoyens; 

que, dans ce contexte, il est de la plus haute importance de veiller à ce que l'élaboration et 

la mise en œuvre des programmes d'aide financière soient soumises à un contrôle 

démocratique aux niveaux national et européen; 

1. souligne que la création du FESF et du MESF en dehors des institutions de l'Union 

constitue un retour en arrière au regard de l'évolution de l'Union, principalement aux 

dépens du Parlement, de la Cour des comptes et de la Cour de justice; 
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2. demande une modification du traité afin de créer un instrument unique d'assistance 

financière dans le cadre de l'Union pour tous les États membres, car tout écart par rapport 

à la méthode communautaire au profit d'un recours accru aux accords 

intergouvernementaux affaiblit l'Union; estime que cette modification devra doter l'Union 

et ses institutions des moyens de répondre rapidement, efficacement et avec la légitimité 

démocratique voulue aux défis susceptibles de mettre en péril la stabilité économique, 

financière et sociale de la zone euro et de ses États membres; réclame dès lors la création 

d'un Fonds monétaire européen (FME); 

3. estime que le recours à la troïka était une solution de secours et d'urgence pour sauver le 

projet de la zone euro et la solidité économique et financière de ses États membres, mais 

qu'il faut à présent mettre en place un mécanisme permanent axé sur les objectifs de la 

croissance durable et de la stabilité financière, afin de prévenir de telles situations et d'y 

faire face; 

4. déplore que le système d'aide financière n'ait pas encore été soumis à un véritable contrôle 

parlementaire ni assorti d'une obligation de rendre compte dans le cadre des traités de 

l'Union européenne; 

5. estime que l'analyse en cours des activités de la troïka dans les États membres du 

programme doit devenir une source importante d'informations pour tirer les 

enseignements du passé et adopter de nouvelles approches pour les nouveaux mécanismes 

à mettre en place afin d'éviter de devoir payer un prix élevé pour redresser la situation des 

économies européennes à l'avenir; 

6. constate qu'alors que les négociations relatives aux protocoles d'accord et le mandat de la 

troïka ont été perçus comme manquant de transparence, les électeurs nationaux des pays 

du programme ont eu l'occasion de donner leur approbation aux lignes générales des 

programmes d'ajustement; 

7. souligne que c'est avant tout la Commission européenne qui doit être responsable vis-à-vis 

du Parlement, puisqu'elle est une des institutions de l'Union chargée d'élaborer les 

programmes d'ajustement économique qui s'appliqueront aux gouvernements nationaux, 

de prendre les décisions à leur sujet et d'évaluer leur conformité avec les protocoles 

d'accord; demande à la prochaine convention de faire en sorte que les décisions 

concernées fassent l'objet de rapports réguliers au Parlement européen; insiste sur la 

nécessité de garantir la responsabilité démocratique directe des institutions de l'Union 

devant le Parlement européen et celle des gouvernements des États membres devant leurs 

parlements nationaux; 

8. souligne que la quête de la stabilité économique et financière dans les États membres et 

dans l'Union dans son ensemble ne doit pas nuire à la stabilité sociale, au modèle social 

européen ni aux droits sociaux des citoyens de l'Union; demande que l'association des 

partenaires sociaux au dialogue économique au niveau européen, comme le prévoient les 

traités, devienne une priorité politique; insiste sur la nécessité d'associer les partenaires 

sociaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'ajustement actuels et 

futurs; 
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9. réclame une clarification urgente des responsabilités respectives des institutions qui font 

partie de la troïka, ainsi que de leurs relations avec l'Eurogroupe; 

10. estime que les rapports de la zone euro avec le FMI devraient être redéfinis, dans l'optique 

d'un retrait gradué de l'implication directe du FMI dans la solution des problèmes de la 

dette souveraine de la zone euro; 

11. souligne que les institutions européennes sont indéfectiblement liées par le droit de 

l'Union et que, même au sein de la troïka, elles sont tenues d'agir en conformité avec les 

droits fondamentaux, qui, en vertu de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de 

l'Union européenne, s'appliquent en toutes circonstances. 
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