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SUGGESTIONS 

La commission des affaires constitutionnelles invite la commission des budgets et la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans 

la proposition de résolution qu'elles adopteront les suggestions suivantes: 

1. rappelle que, si l'euro est encore jeune et a connu une grave crise ces dernières années, il 

est solidement établi en tant que monnaie de réserve mondiale; 

2. estime que la crise a renforcé le besoin d'améliorer la gouvernance économique de l'Union 

européenne et que l'union économique et monétaire (UEM) doit être progressivement 

achevée, selon une feuille de route détaillée, claire et prévisible; 

3. rappelle que 26 États membres se sont engagés à adhérer à la zone euro et que les traités 

reconnaissent l'euro comme la monnaie de l'union économique et monétaire (article 3, 

paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne (traité UE));  

4. considère que la création d'une capacité budgétaire au sein de la zone euro est une étape 

nécessaire dans l'achèvement de l'UEM et qu'il est conseillé de créer une capacité 

budgétaire, bien que limitée, conformément aux traités sous leur forme actuelle; 

5. prend acte des différentes propositions de capacité budgétaire, qui prennent diverses 

formes et prévoient différentes fonctions, dont le but est de favoriser la convergence 

économique et sociale dans la zone euro ainsi que les réformes structurelles durables, 

d'améliorer la compétitivité et la résilience de la zone euro et de l'aider à absorber les 

chocs; souligne que certaines options sont envisageables au titre des traités actuels, 

notamment sur la base des articles 136, 175 et 352 du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (traité FUE); 

6. rappelle qu'une telle capacité devrait faire partie du budget de l'Union européenne, comme 

le prévoit l'article 310, paragraphe 1, du traité FUE, et devrait être financée par des 

ressources propres, et qu'elle devrait respecter les dispositions de l'article 310, 

paragraphe 4, et de l'article 312, paragraphe 1, du traité FUE, mais qu'il devrait être 

possible d'inscrire les crédits correspondants au-delà des plafonds du cadre financier 

pluriannuel (CFP); 

7. indique que, conformément à l'article 311 du traité FUE, il est possible de relever les 

plafonds des ressources propres et d'établir de nouvelles catégories de ressources propres 

(même si les plafonds ne sont relevés que par un nombre limité d'États membres); constate 

qu'il ne contrevient pas au principe d'universalité du budget d'user de la possibilité, prévue 

à l'article 21 du règlement financier1, d'attribuer certaines recettes à des dépenses 

spécifiques; 

8. souligne que le budget de l'Union offre également des garanties pour les opérations 

d'emprunt spécifiques et que plusieurs instruments, tels que le MESF et le FEM, 

permettent la mobilisation de fonds au-delà des plafonds de dépenses du CFP; 

                                                 
1 Règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux 

règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) 

nº 1605/2002 du Conseil. 
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9. souligne que si une capacité budgétaire devait être établie pour fournir des incitations pour 

des réformes structurelles, elle pourrait l'être conformément aux traités sous leur forme 

actuelle, le cas échéant dans le cadre de la coopération renforcée; relève que l'article 121, 

paragraphe 6, et l'article 136 du traité FUE constitueraient la base juridique appropriée 

pour un tel mécanisme; souligne toutefois que si les objectifs de la capacité budgétaire 

devaient être plus larges et ambitieux, il serait nécessaire de recourir à l'article 352 du 

traité FUE; 

10. souligne que l'intégration du contenu du traité instituant le mécanisme européen de 

stabilité (MES) dans le cadre juridique de l'Union, comme l'a déjà réclamé le Parlement 

européen à plusieurs reprises, permettrait de renforcer la responsabilité démocratique et la 

légitimité de ce mécanisme et de favoriser la consolidation institutionnelle de l'UEM; 

11. rappelle une nouvelle fois le caractère essentiel de la légitimité démocratique, de la clarté 

et de la responsabilité, qui peuvent être assurées par la méthode communautaire, ce qui 

implique le recours à la procédure législative ordinaire, telle que définie par l'article 289 

du traité FUE, et la pleine participation du Parlement à l'élaboration, à la mise en place et 

au contrôle de la capacité budgétaire; suggère également à cet égard que le vice-président 

de la Commission chargé de l'euro préside l'Eurogroupe et se voit confier des pouvoirs 

étendus sur l'UEM; 

12. estime qu'à mesure que progresse le processus de construction d'une véritable UEM, il 

convient d'envisager sérieusement de créer un Trésor de la zone euro, qui serait chargé de 

prendre des décisions collectives et de superviser et de gérer la capacité budgétaire de la 

zone euro ainsi que les mesures liées spécifiquement à la zone euro (notamment les 

mesures prises pour renforcer la compétitivité, l'intégration économique et la 

convergence); 

13. rappelle que les protocoles relatifs à l'application des principes de subsidiarité et de 

proportionnalité ainsi qu'au rôle des parlements nationaux offrent de vastes possibilités de 

participation des parlements nationaux à cet égard, et qu'il convient également d'exploiter 

pleinement tout le potentiel des instruments prévus à l'article 13 du traité sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire et au titre II 

du protocole nº 1; signale que les responsabilités doivent être attribuées au niveau où les 

décisions sont prises ou mises en œuvre, les parlements nationaux contrôlant les 

gouvernements nationaux et le Parlement européen contrôlant l'exécutif européen; estime 

qu'il s'agit de la seule manière de garantir le renforcement nécessaire de la redevabilité des 

décideurs et de l'adhésion au processus décisionnel; 

14. souligne que l'utilisation de ressources propres spécifiquement liées à la zone euro 

permettrait d'assurer la clarté, la transparence et la légitimité démocratique nécessaires en 

matière de contrôle et de responsabilité, car ces ressources seraient générées et contrôlées 

au niveau européen; 

15. demande que le Parlement européen et les parlements nationaux puissent jouer un rôle 

plus important dans le nouveau cadre de gouvernance économique afin de renforcer la 

responsabilité démocratique; 

16. estime que les États membres qui ne font pas partie de la zone euro devraient avoir la 

possibilité de participer, s'ils le désirent, mais d'une façon différenciée et en fonction de 
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l'objectif de la capacité budgétaire; 

17. considère qu'il est essentiel d'opérer une distinction entre les discussions sur les politiques 

de la zone euro et le processus décisionnel connexe; estime qu'il y a lieu de convenir de 

modalités permettant à l'ensemble des États membres qui se sont engagés à rejoindre la 

zone euro de participer, s'ils le souhaitent, aux discussions concernant la zone euro, en 

veillant toutefois à ce que seuls les États membres qui sont membres de la zone euro et 

contribuent à des fonds de secours et à la capacité budgétaire puissent voter sur les 

décisions; 

18. estime qu'il sera essentiel de doter la Cour de justice de l'Union européenne d'un rôle 

clairement défini afin de garantir l'équité et l'efficacité de la mise en œuvre du nouveau 

cadre. 
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