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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de 

l'Union européenne  

(2014/2248(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu notamment les articles 1er, 2, 3, 10, 14, 15, 16, 17, 48 et 50 du traité sur l'Union 

européenne (traité UE), et les articles 119, 120-126, 127-133, 136-138, 139-144, 194 et 

352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (traité FUE) et leurs 

protocoles, 

– vu le rapport du président de la Commission européenne en étroite coopération avec les 

présidents du Conseil européen, du Parlement, de la Banque centrale européenne et de 

l'Eurogroupe du 22 juin 2015 intitulé "Compléter l'Union économique et monétaire 

européenne" (ci-après "le rapport des cinq présidents")1 

– vu sa résolution législative du 19 novembre 2013 sur le projet de règlement du Conseil 

sur le cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 2014-20202 et sa décision du 

19 novembre 2013 sur la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement 

européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en 

matière budgétaire et la bonne gestion financière3, 

– vu le CFP et l'accord interinstitutionnel tels qu'arrêtés définitivement le 

2 décembre 2013 et publiés au Journal officiel du 20 décembre 20134, 

– vu les travaux et le rapport intermédiaire du groupe de haut niveau sur les ressources 

propres5, 

– vu les conclusions du Conseil européen des 18 et 19 février 2016 concernant un nouvel 

arrangement pour le Royaume-Uni dans l'Union européenne6, 

– vu la décision de quitter l'Union européenne à la suite du résultat du référendum au 

Royaume-Uni, 

– vu l'Eurobaromètre Standard 84 de l'automne 2015 intitulé "L'opinion publique dans 

l'Union européenne" et l'Eurobaromètre spécial du Parlement européen de juin 2016 

intitulé "Les Européens en 2016: perceptions et attentes, lutte contre le terrorisme et la 

radicalisation", 

– vu l'avis 2/13 de la Cour de justice de l'Union européenne sur le projet d'accord portant 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-

union_fr 
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0455. 
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0456. 
4 JO L 347 du 20.12.2013, p.884. 
5 http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_fr.cfm 

6 Conclusions du Conseil EUCO du 19 février 2016. 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
http://ec.europa.eu/priorities/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_fr
http://ec.europa.eu/budget/mff/hlgor/index_fr.cfm
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2016-INIT/fr/pdf
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adhésion de l'Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et 

des libertés fondamentales (convention européenne de sauvegarde des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales)1, 

– vu la décision du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement 

européen2, 

– vu sa résolution du 12 décembre 2013 sur les problèmes constitutionnels d'une 

gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne3, 

– vu sa résolution du 15 avril 2014 sur le CFP 2014-2020: enseignements à tirer et voie à 

suivre4, 

– vu ses résolutions du 22 novembre 2012 sur les élections au Parlement européen en 

20145 et du 4 juillet 2013 sur l'amélioration des modalités pratiques d'organisation des 

élections européennes de 20146, 

– vu sa résolution du 20 novembre 2013 sur la fixation des sièges des institutions de 

l'Union européenne7, 

– vu sa résolution du 11 novembre 2015 sur la réforme de la loi électorale de l'Union 

européenne et sa proposition de modification de l'acte portant élection des membres du 

Parlement européen au suffrage universel direct8, 

– vu sa résolution du 28 juin 2016 sur la décision de quitter l'Union européenne à la suite 

du résultat du référendum au Royaume-Uni9, 

– vu sa résolution du XXXXX sur l'amélioration du fonctionnement de l'Union 

européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne, 

– vu sa résolution du XXXXX sur la capacité budgétaire de la zone euro, 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 16 septembre 201510 et celui du 

Comité des régions du 8 juillet 201511, 

– vu l'article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles et les avis de la 

commission des budgets ainsi que de la commission du contrôle budgétaire (A8-

0000/2016), 

                                                 
1 Avis 2/13 de la CJCE du 18 décembre 2014. 
2 JO L 181 du 29.6.2013, p. 57. 
3 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0598. 
4 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2014)0378. 
5 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0462. 
6 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0323. 
7 Textes adoptés de cette date, P7_TA (2013)0498. 
8 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0395. 
9 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2016)0294. 
10 JO C 013 du 15.1.2016, p. 183. 
11 JO C 313 du 22.9.2015, p. 9. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddc6f4fb39342341e19cc29e730e8809e2.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuRaxb0?text=&docid=160882&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=577913
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A. considérant que la situation de crises multiples à laquelle est actuellement confrontée 

l'Union européenne, notamment ses conséquences financières, économiques, sociales et 

migratoires, pousse une part toujours plus importante de la population à se détourner de 

l'Union sous sa forme actuelle; 

B. considérant que les progrès vers une Union réellement en mesure d'atteindre ses 

objectifs sont entravés par un échec de la gouvernance causé par la recherche 

permanente et systématique de l'unanimité au sein du Conseil (qui repose toujours sur le 

compromis de Luxembourg) et par l'absence d'un pouvoir exécutif unique et crédible 

qui disposerait de la pleine légitimité démocratique et des compétences nécessaires pour 

prendre des mesures concrètes dans un grand nombre de domaines; que de récents 

exemples, comme l'afflux massif et incontrôlé de migrants, la lenteur de 

l'assainissement de nos banques après la survenue de la crise financière et l'absence de 

réponse commune immédiate à la menace intérieure et extérieure du terrorisme ont 

clairement démontré l'incapacité de l'Union à réagir avec rapidité et efficacité; 

C. considérant que ce problème, ajouté à l'absence de vision commune des États membres 

en ce qui concerne l'avenir de notre continent, engendre un niveau d'euroscepticisme 

sans précédent, qui fait planer la menace d'un retour au nationalisme et de la 

désintégration de l'Union; 

D. considérant qu'au lieu de favoriser l'Union, le système dans lequel les États membres 

progressent à des rythmes différents en fonction de leurs capacités et situations 

respectives, et dont le renforcement s'est poursuivi avec le traité de Lisbonne qui a établi 

de nouvelles méthodes officielles de coopération renforcée, a accru la complexité de 

l'Union et renforcé sa géométrie variable; que les États membres sont de plus en plus 

nombreux à refuser à se mettre d'accord sur les objectifs et à privilégier des solutions à 

la carte, parfois même de manière unilatérale; 

E. considérant que dans le domaine de l'euro et de la politique monétaire, le Royaume-Uni 

a obtenu une option permanente de non-participation (protocole n° 15), le Danemark 

bénéficie d'une dérogation constitutionnelle (protocole n° 16), la Suède a cessé de se 

conformer aux critères de convergence de l'euro et la possibilité d'une sortie de la Grèce 

de la monnaie unique a été ouvertement débattue au Conseil européen; 

F. considérant qu'en ce qui concerne Schengen, la libre circulation des personnes et la 

suppression des contrôles aux frontières intérieures qui en résulte, formellement 

intégrées dans les traités, des clauses de non-participation ont été accordées au 

Royaume-Uni et à l'Irlande; que quatre autres États membres ne participent pas non plus 

alors qu'ils en ont l'obligation, tandis que des options de participation ont été accordées 

à trois pays tiers; que ce morcellement empêche non seulement l'abolition totale de 

certaines frontières intérieures toujours en vigueur, mais aussi la réalisation d'un 

véritable marché intérieur et d'un espace de liberté, de sécurité et de justice totalement 

intégré; 

G. considérant, enfin, que cette géométrie variable menace l'application uniforme du droit 

de l'Union, entraîne une complication excessive de la gouvernance, porte atteinte à la 

cohésion de l'Union et nuit à la solidarité entre ses citoyens; 

H. considérant que depuis le traité de Lisbonne, et de manière encore plus soutenue depuis 
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la survenue des crises financière et migratoire, le Conseil européen a étendu ses 

compétences à la gestion au quotidien grâce à l'adoption d'instruments 

intergouvernementaux en dehors du cadre de l'Union, comme le mécanisme européen 

de stabilité, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 

économique et monétaire (TSCG ou pacte budgétaire) et l'accord passé avec la Turquie 

sur les migrations; 

I. considérant que si l'article 16 du TSCG dispose que les mesures nécessaires afin 

d'intégrer le pacte budgétaire dans le cadre juridique de l'Union doivent être prises dans 

un délai de cinq ans maximum à compter de sa date d'entrée en vigueur (avant le 

1er janvier 2018), il est clair que la résilience de la zone euro, notamment l'achèvement 

de l'union bancaire, sera impossible sans l'adoption de nouvelles mesures 

d'approfondissement en matière budgétaire ou la mise en place d'une forme de 

gouvernance plus fiable, plus efficace et plus démocratique; que cela viendrait 

compléter le pacte de stabilité et de croissance actuel, qui n'a jamais été appliqué depuis 

son entrée en vigueur et même après qu'il a été réformé par les paquets législatifs 

relatifs à la gouvernance économique ("six-pack") et à la surveillance budgétaire ("two-

pack"), et ce pour d'évidentes raisons politiques; 

J. considérant que ce nouveau système de gouvernance suppose un véritable 

gouvernement en mesure de définir et d'appliquer les politiques monétaire, budgétaire et 

macro-économique communes dont la zone euro a désespérément besoin et qui soit doté 

d'un trésor public et d'un budget à la hauteur des missions qui lui sont attribuées; que 

cela nécessite, en plus des mesures prévues par le droit primaire en vigueur, une 

réforme du traité de Lisbonne; 

K. considérant qu'il en va de même pour les réformes et la modernisation nécessaires des 

ressources financières de toute l'Union; que l'accord sur le cadre financier pluriannuel 

(CFP) en vigueur n'a pu être conclu qu'au prix de négociations prolongées et 

laborieuses, et qu'il a été assorti de la décision de créer un groupe à haut niveau afin de 

réexaminer le système des ressources propres de l'Union, qui présentera son rapport en 

2016; que le CFP actuel restreint sensiblement l'autonomie financière de l'Union étant 

donné que la plupart de ses revenus proviennent des contributions nationales des États 

membres et qu'une grande partie des dépenses sont déjà prédéterminées sous forme de 

retours à ces mêmes États membres; 

L. considérant que l'Union est un système constitutionnel fondé sur l'état de droit; que les 

traités doivent être modifiés pour étendre la compétence de la Cour de justice de l'Union 

européenne à tous les aspects du droit de l'Union, en particulier la politique étrangère et 

de sécurité commune (article 24, paragraphe 1, du traité UE) et la politique monétaire et 

économique (article 126, paragraphe 10, du traité FUE); 

M. considérant que cette évaluation est également nécessaire au rééquilibrage du 

fonctionnement de l'Union afin de parvenir à un cadre réglementaire moins 

bureaucratique et à une élaboration plus efficace des politiques; que cet exercice 

concerne aussi les compétences attribuées à l'Union qui entravent sa capacité à 

progresser vers certains de ses objectifs déclarés, comme l'union de l'énergie, la gestion 

commune de l'immigration et la politique de sécurité; 

N. considérant que pendant les 10 dernières années, la situation de l'Europe en matière de 
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sécurité s'est sensiblement dégradée, en particulier dans notre voisinage, au point qu'un 

État membre ne peut plus garantir seul sa sécurité intérieure et extérieure; 

O. considérant que le déclin des capacités de défense de l'Europe a limité sa capacité à 

étendre la stabilité au-delà de ses frontières immédiates; qu'à cela s'ajoute la réticence 

des États-Unis, pays allié, à intervenir si l'Europe n'est pas en mesure d'assumer sa part 

de responsabilité; que cette situation engendre inévitablement le besoin d'une 

coopération renforcée entre les États membres et d'une intégration de certaines de leurs 

capacités de défense au sein d'une Communauté européenne de défense, toutes deux 

dans le cadre d'une nouvelle stratégie européenne de sécurité; 

P. considérant que ces modifications du droit primaire de l'Union sont désormais 

inéluctables, étant donné qu'aucune des clauses passerelles prévues par le traité de 

Lisbonne afin de faciliter la réforme de la gouvernance de l'Union n'a été appliquée et 

qu'elles ne le seront probablement pas dans les circonstances actuelles; que cette 

utilisation contraste nettement avec l'attitude du Conseil européen en ce qui concerne la 

réduction prévue du nombre de membres de la Commission, pour laquelle la clause 

d'exclusion a été immédiatement utilisée; 

Q. considérant qu'il est toujours nécessaire de clarifier la question des élections 

européennes et de définir qui dirige l'Union; que malgré le résultat des élections 

européennes de 2014, qui a pour la première fois entraîné directement la désignation du 

candidat à la présidence de la Commission, il n'existe toujours aucun lien démocratique 

clair et direct, même si le Conseil européen a convenu de réexaminer le processus des 

candidats chefs de liste à temps pour les élections de 20191; qu'en outre, la relation entre 

les présidents de la Commission et du Conseil européen prête toujours à confusion, à 

plus forte raison auprès des acteurs extérieurs; 

R. considérant, enfin, que la réforme de l'Union revêt un caractère plus urgent encore 

depuis la décision du Royaume-Uni, au moyen d'un référendum, de se retirer de 

l'Union; qu'il est incontestable que les négociations sur les modalités du retrait du 

Royaume-Uni devront également tenir compte du cadre dans lequel s'inscrira sa future 

relation avec l'Union; que cet accord doit être négocié conformément à l'article 218, 

paragraphe 3, du traité FUE et conclu au nom de l'Union par le Conseil, statuant à la 

majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen; 

S. considérant que la décision du Royaume-Uni constitue une occasion de réduire la 

géométrie variable de l'Union et de simplifier radicalement sa structure; qu'elle 

constitue, tout au moins, une possibilité de définir clairement ce que signifie 

l'appartenance à l'Union et le cadre dans lequel pourraient s'inscrire à l'avenir les 

relations entre l'Union et les pays tiers de notre voisinage (le Royaume-Uni, la Norvège, 

la Turquie, l'Ukraine, etc.); considérant que les pères fondateurs de l'Union avaient déjà 

envisagé le statut d'État associé; 

T. considérant que dans le cadre de cet exercice important, les traités confèrent au 

Parlement six prérogatives, à savoir: le droit de proposer des modifications aux traités 

(article 48, paragraphe 2, du traité UE), le droit d'être consulté par le Conseil européen à 

propos de la modification des traités (article 48, paragraphe 3, alinéa 1, du traité UE), le 

                                                 
1 Conclusions du Conseil EUCO du 27 juin 2014. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/143492.pdf
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droit d'insister en vue de la convocation d'une Convention contre l'avis du Conseil 

européen (article 48, paragraphe 3, alinéa 2, du traité UE), le droit d'être consulté au 

sujet d'une décision du Conseil européen portant sur la modification de l'ensemble ou 

d'une partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne (article 48, paragraphe 6, alinéa 2, du traité UE), le droit de 

procéder à une redistribution des sièges au Parlement entre deux élections (article 14, 

paragraphe 2, du traité UE) et le droit de proposer une procédure électorale uniforme 

(article 223, paragraphe 1, du traité FUE); 

1. estime qu'il n'y a plus lieu de réagir aux crises par des décisions ad hoc ou 

incrémentielles étant donné que cette stratégie ne débouche que sur des mesures trop 

limitées et trop tardives; est convaincu qu'il est désormais temps de remédier aux 

lacunes de la gouvernance de l'Union européenne en procédant à une réforme globale et 

approfondie du traité de Lisbonne; 

2. constate que la réforme de l'Union devrait aller dans le sens de sa modernisation, grâce 

à la création de nouvelles capacités et de nouveaux instruments européens efficaces, 

plutôt que vers sa renationalisation au moyen de relations intergouvernementales 

accrues; 

3. souligne qu'un récent sondage Eurobaromètre indique que, contrairement à ce que l'on 

entend généralement, les citoyens de l'Union européenne restent pleinement conscients 

de l'importance de véritables solutions européennes et du soutien à apporter à celles-ci1; 

4. remarque avec grande inquiétude la multiplication de sous-ensembles d'États membres 

qui nuit à l'unité de l'Union en entraînant un manque de transparence et qui sape 

également la confiance des citoyens; 

5. souligne qu'une réflexion démocratique globale sur la réforme des traités ne peut et ne 

doit être menée que par le biais d'une Convention qui soit inclusive en étant composée 

de représentants des parlements nationaux, des gouvernements de l'ensemble des États 

membres, de la Commission et du Parlement européen, et fournisse en outre l'enceinte 

adéquate pour une réflexion et une collaboration appropriées avec les citoyens 

européens; 

Mettre un terme à "l'Europe à la carte" 

6. fait observer que le processus à géométrie variable, qui est source de fractures, s'est 

insinué dans la procédure de prise de décision européenne à chaque fois que le Conseil 

européen a décidé d'appliquer des méthodes intergouvernementales et de court-circuiter 

la "méthode de l'Union" prévue par les traités; fait observer que ceci affecte non 

seulement l'efficacité de la prise de décision politique mais contribue également à 

l'accroissement du manque de transparence, de responsabilité et de contrôle 

démocratiques; 

7. estime que la "méthode de l'Union" est la seule méthode pour légiférer qui garantisse 

que tous les intérêts, en particulier l'intérêt européen commun, soient pris en compte; 

entend par "méthode de l'Union" que la Commission, en tant que branche exécutive, a 

                                                 
1 Eurobaromètre Standard 84 - automne 2015 et Eurobaromètre spécial du PE - juin 2016. 

http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/STANDARD/surveyKy/2098/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/fr/20160623PVL00111/Les-Europ%C3%A9ens-en-2016%C2%A0-perceptions-et-attentes-lutte-contre-le-terrorisme-et-la-radicalisation
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l'initiative de la législation, que le Parlement et le Conseil, qui représentent 

respectivement les citoyens et les États, décident par un vote à la majorité, et que la 

Cour de justice surveille et exerce un contrôle judiciaire en dernier ressort; 

8. juge essentiel dans ces circonstances de réaffirmer la mission d'"une union sans cesse 

plus étroite entre les peuples de l'Europe" (article 1er du traité UE) pour atténuer toute 

tendance à la désintégration et clarifier une fois de plus l'objectif moral, politique et 

historique, ainsi que le caractère constitutionnel, de l'Union européenne; 

9. propose que la prochaine révision des traités rationalise la géométrie variable 

désordonnée actuelle, c'est-à-dire "l'Europe à la carte", en mettant un terme à la pratique 

pernicieuse des clauses de participation et de non-participation ainsi que des exceptions; 

10. recommande que soit proposé, en lieu et place de ces multiples dérogations, un type de 

"statut d'association" aux États périphériques qui ne souhaitent participer que 

partiellement, c'est-à-dire seulement à certaines politiques spécifiques de l'Union; 

estime que ce statut devrait s'accompagner d'obligations correspondant aux droits 

associés; 

Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne 

11. relève que ce nouveau type de "statut d'association" pourrait également être l'une des 

solutions possibles pour respecter la volonté de la majorité des citoyens du Royaume-

Uni de quitter l'Union européenne; souligne que ce souhait doit être respecté, étant 

donné que la sortie du Royaume-Uni, qui est l'un des plus grands États membres et le 

plus grand État membre hors de la zone euro, affecte la force et l'équilibre institutionnel 

de l'Union, ceci créant une situation qui ajoute à la nécessité de réviser les traités; 

12. souligne que jusqu'à ce que les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni, ce 

dernier continuera à participer à toutes les décisions de l'Union par le biais de ses 

institutions, à l'exception des négociations et de l'accord concernant sa propre sortie; 

estime que des accords intermédiaires devront être conclus en ce qui concerne la 

participation du Royaume-Uni aux prises de décisions européennes, puisque qu'il sera 

difficile, politiquement, de permettre à un État membre en phase de départ d'influencer 

les décisions touchant l'Union dont il cessera bientôt de faire partie; 

Nouvelle gouvernance économique 

13. est vivement préoccupé par le manque de réforme et de convergence économiques dans 

l'Union économique et monétaire (UEM) ainsi que par la perte de compétitivité des 

économies de nombre de ses États membres; 

14. estime que ni le pacte de stabilité et de croissance ni la "clause de non-renflouement" 

(article 125 du traité FUE) ne fournissent les solutions voulues, et qu'ils ont par ailleurs 

perdu en crédibilité sous leur forme actuelle, puisque le pacte a été enfreint par plusieurs 

États membres sans que cela n'ait de conséquences politiques ou juridiques, et que la 

Grèce a été renflouée à grande échelle à trois reprises; 

15. reconnaît les améliorations apportées par le Semestre européen, le six-pack et le two-

pack visant à traiter ces problèmes, mais conclut qu'ils ne les ont pas réglés; est en outre 
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convaincu qu'ils ont contribué à rendre le système exagérément complexe, qu'ils ne sont 

pas contraignants en ce qui concerne les recommandations par pays et qu'ils ne couvrent 

pas les répercussions entre un État membre et un autre, ni sur la zone euro ou l'Union 

dans son ensemble; 

16. est pleinement conscient de la nécessité de revoir l'efficacité des nombreuses mesures 

récentes de gestion de crise prises par l'Union, et de codifier en droit primaire certaines 

procédures de prise de décision (comme le "vote à la majorité qualifiée inversée") ainsi 

que de consolider les bases juridiques du nouveau cadre réglementaire pour le secteur 

financier; abonde dans le sens du rapport des cinq présidents selon lequel la "méthode 

ouverte de coordination" en tant que base de la stratégie économique de l'Europe ne 

fonctionne pas et doit passer aux actes juridiques contraignants; 

17. propose dès lors de fusionner les procédures de déficit et d'endettement, la procédure de 

déséquilibre macroéconomique et les recommandations par pays en un "code de 

convergence" unique à caractère contraignant juridiquement, fixant des normes 

minimales et maximales, et de faire en sorte que seul le respect de ce code permette 

d'accéder aux financements de l'Union pour des projets d'investissement ou de participer 

aux nouveaux instruments combinant réforme économique et incitations budgétaires 

comme une capacité budgétaire de la zone euro ou un instrument de dette commun; 

précise que la coordination des politiques économiques prévue par l'article 5 du 

traité FUE deviendrait ainsi une "compétence partagée" entre l'Union et les États 

membres; 

18. est convaincu que pour réduire l'endettement encore excessivement élevé des États 

membres, il est nécessaire de créer un tel instrument de dette commun inspiré par la 

proposition du conseil d'experts économiques allemand du 9 novembre 2011, instrument 

dans le cadre duquel les membres de la zone euro assumeraient la responsabilité 

solidaire pour un fonds d'amortissement, et assorti d'engagements individuels forts en 

faveur de réformes structurelles pour réduire le taux d'endettement par rapport au PIB à 

son minimum requis de 60 %; insiste sur le fait que les membres de la zone euro ne 

seraient en mesure de participer que s'ils respectent le code de convergence, étant donné 

que cela préviendra l'aléa moral; 

19. souligne toutefois que la conditionnalité de ce nouvel instrument de dette ne sera 

crédible que si elle est complétée par une procédure d'insolvabilité pour les États 

souverains, qui offrira non seulement prévisibilité aux marchés en cas d'État insolvable 

mais préservera également la discipline de marché tant pour les États membres que pour 

les créanciers privés; 

20. demande l'intégration du pacte budgétaire dans le cadre juridique de l'Union et 

l'introduction du mécanisme européen de stabilité et du fonds de résolution unique dans 

le droit de l'Union, assortis d'un contrôle démocratique correspondant exercé par le 

Parlement; 

21. estime que pour renforcer la stabilité financière, atténuer les chocs asymétriques 

transfrontaliers et réduire les effets de la récession, la zone euro a besoin d'une capacité 

budgétaire fondée sur de véritables ressources propres et d'une facilité de trésorerie 

adéquate dotée de la capacité à emprunter; considère que cette trésorerie doit être basée 

à la Commission et faire l'objet d'un contrôle démocratique et d'une responsabilité 
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devant les citoyens par le biais du Parlement et du Conseil; 

22. souligne qu'étant donné que le respect du code est vital pour le fonctionnement de 

l'Union économique et monétaire, des institutions gouvernementales plus fortes que 

celles actuellement prévues par la Commission et/ou l'Eurogroupe sont nécessaires; 

23. demande dès lors que l'autorité exécutive soit concentrée à la Commission dans la 

fonction d'un ministre des finances de l'Union européenne, en confiant à la Commission 

la capacité de formuler et de mettre en œuvre une politique économique commune de 

l'Union combinant des instruments macroéconomiques, budgétaires et monétaires, 

s'appuyant sur un budget de la zone euro; estime que le ministre des finances devrait 

être responsable du fonctionnement du mécanisme européen de stabilité et d'autres 

fonds mutualisés, et être le seul représentant extérieur de la zone euro au sein des 

organisations internationales, en particulier dans le secteur financier; 

24. juge nécessaire de confier au ministre des finances des pouvoirs proportionnés pour 

intervenir dans la formulation des politiques économiques et budgétaires nationales 

dans les cas où le code de convergence n'est pas respecté, et le pouvoir d'utiliser la 

capacité budgétaire ou l'instrument commun d'obligations pour les États membres qui 

respectent le code de convergence; 

25. juge nécessaire d'attribuer à la Banque centrale européenne le statut de prêteur en 

dernier ressort jouissant de tous les pouvoirs d'une banque fédérale de réserve; 

26. demande la suppression de l'article 126, paragraphe 10, du traité FUE afin que la Cour 

de justice de l'Union européenne obtienne la compétence sur le fonctionnement de 

l'UEM, comme cela est approprié dans un système démocratique de gouvernance 

économique fondé sur l'état de droit et le principe d'égalité entre États membres; 

27. demande enfin que l'union bancaire soit achevée dès que possible sur la base d'un 

calendrier accéléré; 

Nouveaux défis 

28. reconnaît la nécessité géopolitique, économique et environnementale de créer une 

véritable union européenne de l'énergie; relève que cela nécessitera la suppression de 

l'obligation en vertu de laquelle les mesures prises par l'Union ne doivent pas affecter le 

droit d'un État membre de déterminer les conditions d'exploitation de ses ressources 

énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la structure générale de 

son approvisionnement énergétique (article 194, paragraphe 2, du traité FUE); 

29. note que les traités prévoient de vastes moyens de mettre en place un système de gestion 

des migrations qui soit humain et qui fonctionne correctement et comprenant un corps 

européen de garde-frontières et de garde-côtes; estime néanmoins que les traités, et en 

particulier l'article 79, paragraphe 5, du traité FUE, sont trop restrictifs sur d'autres 

aspects de la migration, notamment en ce qui concerne l'établissement d'un système de 

migration légale véritablement européen; insiste sur le fait qu'un contrôle démocratique 

exercé par le Parlement sur la mise en œuvre du contrôle aux frontières, des politiques 

en matière d'asile et de migrations est nécessaire, et que la préservation de la sécurité 

nationale ne saurait être utilisée comme prétexte pour contourner l'action européenne; 
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30. juge nécessaire, compte tenu de l'intensité de la menace terroriste, de renforcer les 

capacités de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée 

internationale; souligne qu'outre le renforcement de la coordination entre les autorités et 

agences compétentes dans les États membres, Europol et Eurojust doivent obtenir de 

véritables compétences et capacités d'enquête et de poursuites; 

Renforcement de notre politique étrangère 

31. déplore, comme il le déclare dans sa résolution du XXXXXXX sur l'amélioration du 

fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de 

Lisbonne, que l'Union n'ait pas progressé davantage dans le développement de ses 

capacités à convenir d'une politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et à 

l'appliquer; relève que ses efforts visant à initier une politique de sécurité et de défense 

commune n'ont pas été particulièrement couronnés de succès; 

32. est d'avis, tout en réaffirmant que davantage de progrès pourraient et devraient être 

accomplis dans le cadre du traité de Lisbonne, y compris en ce qui concerne le recours 

aux dispositions permettant d'agir à l'aide du vote à la majorité qualifiée, que la vice-

présidente / haute représentante devrait être nommée ministre des affaires étrangères de 

l'Union européenne et être soutenue dans ses efforts visant à devenir la principale 

représentante extérieure de l'Union européenne au sein des enceintes internationales, en 

particulier au niveau des Nations unies; juge essentiel que le ministre des affaires 

étrangères puisse nommer des adjoints politiques, en raison de la lourde et vaste charge 

de travail qui est la sienne; propose une révision du fonctionnement de l'actuel Service 

européen pour l'action extérieure; 

33. souligne que pour que l'Union renforce la défense de son territoire, qui est un pilier au 

sein de l'OTAN et demeure la pierre angulaire de l'architecture de sécurité européenne, 

et pour permettre à l'Union d'agir de manière autonome dans les opérations à l'étranger, 

principalement pour stabiliser son voisinage, les traités devraient offrir la possibilité 

d'établir une union européenne de la défense; 

34. est enfin convaincu qu'il est essentiel que les restrictions figurant à l'article 24, 

paragraphe 1, du traité UE et pesant sur la compétence de la Cour de justice de l'Union 

européenne dans le domaine de la PESC soient supprimées; demande, dans le même 

esprit, que le Parlement obtienne davantage de pouvoirs de contrôle et de responsabilité 

sur la PESC, y compris des pouvoirs de codécision pleins et entiers en ce qui concerne 

le budget; 

Davantage de démocratie, de transparence et de responsabilité 

35. propose de transformer la Commission en autorité exécutive ou gouvernement de 

principe de l'Union dans le but de renforcer la "méthode de l'Union", d'accroître la 

transparence et d'améliorer l'efficacité et l'efficience des mesures décidées au niveau de 

l'Union européenne; 

36. demande une nouvelle fois que la taille de la prochaine Commission soit réduite de 

façon substantielle et que le nombre de ses vice-présidents soit réduit à deux: le ministre 

des finances et le ministre des affaires étrangères; suggère que la même réduction soit 

appliquée à la Cour des comptes; 
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37. se félicite de la nouvelle procédure efficace qui permet aux partis politiques européens 

de promouvoir leurs meilleurs candidats au poste de président de l'exécutif européen, 

mais est convaincu qu'ils devraient être en mesure de se présenter aux prochaines 

élections en tant que candidats officiels dans tous les États membres; propose dès lors 

de donner suite à sa proposition législative sur la réforme de la loi électorale de l'Union 

européenne qui donne davantage de pouvoir aux électeurs en leur donnant deux voix, 

l'une pour les listes nationales ou régionales et une autre pour les listes de partis 

européens; précise que ces listes européennes auront comme têtes de liste les personnes 

désignées par les partis pour devenir présidentes de l'exécutif ou du gouvernement 

européen et seront composées de candidats provenant d'au moins un tiers des États 

membres; 

38. rappelle que le Parlement, à la suite de la décision du Conseil européen du 28 juin 2013, 

devra présenter, avant la fin de 2016, une proposition de système permettant, avant 

chaque élection au Parlement européen, de réattribuer les sièges entre les États membres 

d'une manière objective, juste, durable et transparente, respectant le principe de la 

proportionnalité dégressive, tout en tenant compte de toute modification dans le nombre 

d'États membres et dans les tendances démographiques; 

39. demande une nouvelle fois un siège unique pour le Parlement européen; propose que le 

Parlement et le Conseil décident chacun de leur propre siège après avoir obtenu 

l'approbation de l'autre; propose en outre que les sièges de toutes les autres institutions, 

agences et organes de l'Union soient fixés par le Parlement et le Conseil sur proposition 

de l'exécutif européen, agissant conformément à une procédure législative spéciale; 

40. note que malgré l'interdiction figurant à l'article 15, paragraphe 1, du traité UE, le 

Conseil européen a pris diverses initiatives législatives; propose d'abroger le 

paragraphe 1 de l'article 15 et d'intégrer le Conseil européen dans un Conseil des États 

qui pourrait participer légitimement au processus législatif et donner des orientations et 

de la cohérence aux autres configurations spécialisées du Conseil; 

41. estime que ce Conseil et ses configurations spécialisées, en tant que seconde chambre 

de l'autorité législative de l'Union, devrait, dans un souci de spécialité, de 

professionnalisme et de continuité, remplacer la pratique de la présidence tournante de 

six mois par un système de présidents permanents choisis en son sein; suggère que l'idée 

de créer un Conseil juridique spécial devrait être réexaminée favorablement; 

42. estime que les États membres devraient être en mesure de déterminer la composition de 

leur représentation nationale dans les configurations spécialisées du Conseil, qu'il 

s'agisse de représentants de leurs parlements nationaux ou de leur gouvernement 

respectifs, ou une combinaison des deux; 

43. souligne qu'à la suite de la création du rôle de ministre des finances de l'Union 

européenne l'Eurogroupe devrait être considéré comme une configuration spécialisée du 

Conseil dotée de fonctions législatives et de contrôle mais d'aucune tâche exécutive; 

44. propose que lorsque le Parlement et le Conseil votent sur un acte législatif spécifique de 

la zone euro, seuls les députés élus dans la zone euro et représentants respectifs de leurs 

États membres puissent participer au vote; 
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45. estime que pour renforcer la gouvernance de la zone euro, il convient de tenir dûment 

compte des intérêts des États membres qui ne font pas encore partie de ladite zone 

("pre-ins"); 

46. reconnaît le rôle significatif que jouent les parlements nationaux dans l'ordre 

constitutionnel de l'Union européenne, et en particulier leur rôle dans la transposition de 

la législation de l'Union en droit national et le rôle qu'ils joueraient dans le contrôle ex-

ante et ex-post des décisions législatives et choix politiques de leurs membres du 

nouveau Conseil des États, y compris ses configurations spécialisées; suggère dès lors 

de compléter et de renforcer les pouvoirs des parlements nationaux en introduisant une 

procédure de "carton vert" permettant aux parlements nationaux de présenter des 

propositions législatives au Conseil pour examen; 

47. propose en outre que, comme cela est d'usage courant dans un certain nombre d' États 

membres, les deux chambres de la branche législative de l'Union, à savoir le Parlement 

et le Conseil, obtiennent le droit d'initiative législative, sans préjudice de la prérogative 

législative de base de l'exécutif ou du gouvernement européen; 

48. insiste sur le fait que le droit d'enquête du Parlement devrait être renforcé et que celui-ci 

devrait se voir attribuer des pouvoirs spécifiques, véritables et clairement délimités qui 

soient plus à la hauteur de sa stature politique et de ses compétences, y compris le droit 

de convoquer des témoins, d'avoir un accès complet aux documents, de mener des 

inspections sur place et d'imposer des sanctions en cas de non-respect des obligations 

fixées; 

49. réaffirme sa conviction selon laquelle le financement du budget de l'Union devrait 

respecter la lettre et l'esprit du traité et revenir à un système de ressources propres 

équitables, simples, claires et véritables; souligne que la réintroduction de telles 

ressources mettrait un terme à la part de contributions fondées sur le RNB et réduirait 

ainsi la charge pesant sur les finances nationales; attend avec intérêt les propositions du 

groupe de haut niveau sur les ressources propres à cet égard; 

50. propose à cet égard que les procédures décisionnelles pour les ressources propres et 

pour le cadre financier pluriannuel (CFP) passent de l'unanimité au vote à la majorité 

qualifiée, en introduisant une véritable codécision entre le Conseil et le Parlement sur 

l'ensemble des questions budgétaires; demande une nouvelle fois de faire coïncider le 

CFP avec les mandats du Parlement et de l'exécutif européen, et insiste sur le fait que 

les finances de toutes les agences de l'Union devraient faire partie intégrante du budget 

de l'Union; 

51. souligne que, conformément aux traités, le Parlement donne décharge à la Commission 

pour l'exécution du budget; estime qu'étant donné que toutes les institutions et organes 

de l'Union gèrent leurs budgets de manière indépendante, le Parlement devrait se voir 

attribuer la compétence explicite de donner décharge à toutes les institutions et organes 

de l'Union, et que ceux-ci devraient être tenus de coopérer pleinement avec le 

Parlement; 

52. est enfin convaincu que la procédure actuelle de ratification des traités est trop rigide 

pour convenir à une structure supranationale comme l'Union européenne; propose de 

permettre d'apporter des modifications aux traités que ce soit par le biais d'un 
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référendum paneuropéen ou simplement à la suite de la ratification par une majorité 

qualifiée de quatre cinquièmes des États membres après avoir obtenu l'approbation du 

Parlement; propose en conséquence, une fois ce seuil atteint, que les États membres qui 

refusent encore de ratifier le traité modifié décident, dans le respect de leurs propres 

exigences constitutionnelles, de démarrer le processus de sécession ou de choisir le 

statut d'association; 

Processus de constitution 

53. s'engage à jouer un rôle de chef de file dans ces évolutions constitutionnelles majeures, 

et est déterminé à présenter ses propres propositions de modification des traités en 

temps utile; 

54. estime que le 60e anniversaire du traité de Rome serait un moment approprié pour 

moderniser l'Union européenne et démarrer une Convention dans le but de préparer 

l'Union européenne aux décennies à venir; 

° 

° ° 

55. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au 

Conseil, à la Commission, à la Cour de justice de l'Union européenne, à la Banque 

centrale européenne, à la Cour des comptes, au Comité des régions, au Comité 

économique et social européen ainsi qu'aux parlements et aux gouvernements des États 

membres. 

 

 


