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SUGGESTIONS

La commission du contrôle budgétaire invite la commission des budgets et la commission des 
affaires économiques et monétaires, compétentes au fond, à incorporer dans le rapport 
qu’elles adopteront les suggestions suivantes:

A. considérant que les conditions et les mécanismes de l’obligation de rendre des comptes 
doivent être clairement définis lors de la création du nouveau Fonds monétaire européen 
(FME);

B. considérant que la transparence est une composante essentielle de la bonne 
gouvernance, tant au niveau de la prise de décision qu’au niveau de la mise en œuvre 
des décisions institutionnelles;

C. considérant que la dimension parlementaire du futur FME devrait être clairement 
assurée en reprenant les pratiques actuelles de réseaux et de dialogues parlementaires, 
en vigueur au Fonds monétaire international, à l’Organisation mondiale du commerce et 
à la Banque mondiale; 

D. considérant qu’il convient de se référer au guide sur la bonne gouvernance de 
l’Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances 
publiques (INTOSAI) pour prendre les dispositions nécessaires en matière d’audit 
externe;

E. considérant que les États membres et les autorités nationales ne peuvent pas à eux seuls 
faire face aux risques systémiques qu’un État membre fait courir à la stabilité financière 
de l’Union;

1. se félicite du nouvel ensemble de mesures proposé par la Commission pour compléter 
l’union économique et monétaire (UEM), lequel rejoint la position défendue de longue 
date par le Parlement quant à l’intégration du mécanisme européen de stabilité (MES) 
dans le cadre juridique de l’Union; estime que chacun des trois piliers de l’union 
bancaire devrait approfondir l’architecture financière mondiale;

2. est favorable à la transformation du fonds de secours de la zone euro que constitue le 
MES en un Fonds monétaire européen (FME) dans le cadre juridique de l’Union, et 
estime que cet ancrage institutionnel constitue une étape essentielle de la réforme 
globale et de l’approfondissement de l’UEM;

3. fait observer que le recours à la méthode communautaire dans la proposition à l’examen 
constitue un puissant levier pour le renforcement de la légitimité démocratique du 
processus décisionnel de l’Union et de l’intégration européenne;

4. estime que cette évolution sera l’occasion de concevoir un cadre solide de 
responsabilisation et de contrôle parlementaire renforcé sur la base de rapports et d’avis 
d’audit externe;

5. rappelle que toute évolution de la structure de l’Union concernant la création d’une 
nouvelle institution devrait toujours tenir compte des questions de responsabilité 
démocratique et de contrôle public de l’Union, par l’intermédiaire d’une transparence 
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accrue et de dispositions claires en matière de contrôle public (englobant toutes les 
dimensions de l’audit public, à savoir les composantes financières, de conformité et de
performance) et d’efficacité des activités; estime que la combinaison de ces éléments 
contribuera à renforcer la légitimité parlementaire de la gouvernance économique de 
l’Union;

6. souligne qu’en ce qui concerne le MES, la Cour des comptes européenne ne dispose pas 
actuellement de droits d’audit bien établis et qu’il n’existe aucune responsabilité 
formelle vis-à-vis du Parlement;

7. souligne que la position du Parlement devrait être écoutée, étant donné que le nouveau 
FME abordera des questions ayant une incidence sur la gouvernance européenne ou 
mondiale et touchant les citoyens européens; estime en outre que les parlements 
nationaux européens devraient faire partie de la chaîne de responsabilité puisque les 
politiques des États membres de l’Union seront en jeu;

8. considère que les déclarations d’assurance devraient être fournies par des auditeurs des 
comptes publics, eu égard à la dimension publique et au poids du futur FME, et que la 
Cour des comptes européenne devrait avoir un rôle clair dans la procédure de décharge 
du FME, conformément à l’article 287 du traité FUE;

9. propose que le FME soit chargé d’évaluer la mise en œuvre du cadre budgétaire de 
l’Union et le caractère approprié de l’orientation budgétaire actuelle au niveau de la 
zone euro et au niveau national, et de faire des recommandations à ce propos, afin de 
garantir des évaluations indépendantes des budgets et des prévisions économiques des 
États membres;

10. demande que la proposition de la Commission spécifie clairement que la Cour des 
comptes européenne est l’auditeur externe du FME, en définissant explicitement ses 
droits;

11. demande que le Parlement soit activement associé au processus de nomination du 
directeur général du FME, ainsi qu’au système de responsabilisation, par la présentation 
obligatoire d’un rapport annuel au Parlement;

12. considère que, comme l’ensemble des institutions et organes de l’Union, le FME devrait 
faire régulièrement rapport au Parlement et être soumis à une surveillance et à une 
évaluation régulières de la bonne gestion financière de ses activités; 

13. demande que les échanges et les flux d’informations entre le Parlement et le futur FME 
soient clairement définis au moyen d’un protocole d’accord. 
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