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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:

1. insiste sur le renforcement du contrôle démocratique des instruments de gouvernance 
économique de l’Union européenne; demande à la Commission et au Conseil d’y 
répondre, en particulier par une participation plus étroite et ex ante du Parlement 
européen, des parlements nationaux et des partenaires sociaux et de la société civile;

2. préconise la conclusion d’un accord interinstitutionnel afin de formaliser le contrôle 
parlementaire de l’ensemble des étapes du Semestre européen;

3. demande urgemment à la Commission d’intégrer étroitement le socle européen des 
droits sociaux à la gouvernance économique de l’Union;

4. rappelle que l’Eurogroupe et le sommet de la zone euro sont des formations informelles 
de l’Union; note que cela représente un frein considérable à la légitimité démocratique 
de l’Union dans son ensemble;

5. souligne que la suspension des fameux critères de convergence interdisant d’avoir une 
dette publique supérieure à 60 % du PIB et un déficit public supérieur à 3 % du PIB a 
permis les investissements publics essentiels pour répondre à la crise sanitaire, sociale et 
économique; se félicite de la rapidité avec laquelle sa clause dérogatoire générale a pu 
être appliquée;

6. rappelle l’importance de la parité; regrette que seules des candidatures masculines aient 
été présentées au Parlement pour les derniers postes à pourvoir dans les organes 
économiques de l’Union;

7. considère que la mise en place d’une Union économique et monétaire (UEM) est 
indissociable d’une consolidation de l’état de droit; se félicite de l’accord sur un 
règlement pour un régime général de conditionnalité pour la protection du budget 
européen;

8. souligne l’importance d’un débat sur la gouvernance économique dans le cadre de la 
Conférence sur l’avenir de l’Europe; demande que les conclusions de la conférence 
soient réellement prises en compte, y compris si elles impliquent un changement des 
traités.


