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Proposition de résolution sur de nouvelles propositions visant à lutter contre la crise 
financière systémique et à stimuler l'économie réelle par des investissements au service 
de la croissance et du développement

Le Parlement européen,

– vu ses résolutions antérieures sur la crise financière,

– vu l'article 120 de son règlement,

A. considérant que les politiques d'austérité et les mesures budgétaires imposées aux États 
confrontés au problème de la dette souveraine sont à l'origine de crises sociales qui se 
traduisent par des pertes d'emplois, des fermetures d'entreprises, l'augmentation du 
chômage, de même que par la hausse du coût de la vie, la raréfaction des crédits consentis 
par les banques et le suicide de nombreux entrepreneurs dont l'entreprise tombe en faillite, 
et que la persistance de la récession mine la confiance des marchés;

B. considérant que, malgré les mesures prises et les sacrifices de la population, les marchés 
libres continuent de faire baisser lourdement la valeur de l'actif des banques et de pousser 
à la hausse l'écart des taux d'intérêt avec ceux des obligations émises par l'État fédéral 
allemand (Bund);

C. considérant que l'argent des contribuables a seulement servi, jusqu'à présent, à "sauver" 
les banques qui sont à l'origine de la crise, sans aucun avantage pour les épargnants et au 
profit des grands actionnaires et du système insensé qui a généré l'énorme bulle 
spéculative;

D. considérant que des centaines de milliers de petites entreprises sont au bord de la faillite 
alors qu'elles exercent une fonction sociale utile et spécifique dans l'économie de nos 
pays;

1. invite la Commission à soumettre des propositions en vue d'une séparation des activités 
entre les banques commerciales généralistes et les banques d'affaires (activités 
financières);

2. invite, en outre, la Commission à mettre en œuvre les euro-obligations et les nouveaux 
instruments financiers pour soutenir les investissements au service de la croissance et du 
développement, en particulier des grands travaux d'infrastructure.


