
 

AD\1008297FR.doc  PE504.128v03-00 

FR Unie dans la diversité FR 

  

 PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014 

 

Commission des affaires économiques et monétaires 
 

2012/2078(INI) 

30.10.2013 

AVIS 

de la commission des affaires économiques et monétaires 

à l'intention de la commission des affaires constitutionnelles 

sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans 

l'Union européenne  

(2012/2078(INI)) 

Rapporteure pour avis: Sylvie Goulard 

 



 

PE504.128v03-00 2/10 AD\1008297FR.doc 

FR 

PA_NonLeg 



 

AD\1008297FR.doc 3/10 PE504.128v03-00 

 FR 

SUGGESTIONS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission des affaires 

constitutionnelles, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

A. considérant que le pacte pour l'euro plus, la stratégie Europe 2020 et le pacte pour la 

croissance et l'emploi devraient être intégrés dans le droit de l'Union et ouvrir la voie à 

l'instauration d'un code de convergence pour les économies des États membres; 

B. considérant que le bon fonctionnement de l'UEM exige une mise en œuvre intégrale et 

rapide des mesures déjà approuvées dans le cadre de la gouvernance économique 

renforcée, comme le pacte de stabilité et de croissance (PSC) renforcé et le semestre 

européen, complétées par des politiques visant à favoriser la croissance; considérant que, 

dans un délai maximal de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du TSCG, les mesures 

nécessaires doivent été prises, à la lumière d'une évaluation de sa mise en œuvre et 

conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, pour intégrer la substance de ce traité dans le cadre légal de l'Union; 

I. UEM – principes généraux 

1. souligne qu'il incombe aux États membres partageant l'euro et à ceux qui se sont engagés 

à l'adopter de redoubler d'efforts pour améliorer la conformité avec le traité, renforcer la 

stabilité et accroître la compétitivité, l'efficience, la transparence et la responsabilité 

démocratique; rappelle que l'euro est la monnaie de l'Union européenne et que tous les 

États membres, excepté ceux faisant l'objet d'une dérogation, sont censés adopter l'euro en 

temps utile; rappelle que le Parlement européen est le parlement de l'Union européenne, le 

siège unique de la légitimité démocratique directe de l'Union et le garant de la 

responsabilité démocratique directe de l'Union; 

2. estime que la méthode de l'Union devrait être utilisée pour toutes les mesures visant à 

renforcer l'UEM; rappelle l'article 16 du TSCG, qui prévoit que, dans un délai maximal de 

cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de ce traité, sur la base d'une évaluation 

de l'expérience acquise lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires doivent être 

prises conformément au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de 

l'Union européenne, afin d'intégrer le contenu du présent traité dans le cadre juridique de 

l'Union européenne; 

3. constate que, pour atténuer la crise et remédier aux faiblesses structurelles dans 

l'architecture de l'Union économique et monétaire, les gouvernements nationaux et les 

institutions européennes ont mis en œuvre un large éventail de mesures pour préserver la 

stabilité financière et améliorer la gouvernance économique; relève que ces décisions, 

telles que certaines dispositions du train de six mesures ("Six Pack") et la création du 

MES, ne concernent que les États membres de la zone euro; estime que les opérations du 

FESF/MES et de toute structure similaire future devraient faire l'objet d'un contrôle et 

d'une supervision démocratiques périodiques de la part du Parlement européen; est d'avis 

que le MES devrait être intégré aussitôt que possible dans l'acquis de l'Union; 
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4. relève que deux États membres bénéficient d'une disposition en matière de non-

participation à l'introduction de l'euro et que deux États membres sont visés par une clause 

de non-participation à la mise en œuvre de l'acquis de Schengen; 

5. constate que la coopération renforcée fournit la base juridique permettant d'adopter des 

mesures qui s'appliquent uniquement à un nombre limité d'États membres; relève que ce 

mécanisme est déjà utilisé dans la législation transeuropéenne en matière de divorce et 

dans le droit européen des brevets, et qu'il a été approuvé par le Parlement européen et le 

Conseil dans un contexte fiscal, aux fins de la création d'une taxe sur les transactions 

financières; 

6. observe que la politique économique de certains États membres est définie par la "troïka", 

en contrepartie des moyens financiers mis à disposition pour garder les pays à flot et leur 

permettre d'accéder à nouveau aux marchés des capitaux, et que, néanmoins, ceci ne doit 

pas l'exonérer de rendre des comptes; est d'avis que la "troïka" devrait être responsable 

devant le Parlement, en l'obligeant à présenter régulièrement des rapports au Parlement; 

rappelle que la participation de l'Union au système de "troïka" devrait être soumise au 

contrôle démocratique du Parlement et à une obligation de rendre des comptes devant ce 

dernier; 

7. constate que les efforts d'assainissement budgétaire déployés pour se conformer à la 

nouvelle législation en matière de gouvernance économique devraient être partagés entre 

les différentes administrations de manière équitable, en tenant compte des services qu'elles 

fournissent; 

8. salue le "projet détaillé" conçu par la Commission; invite la Commission à présenter, sans 

tarder, selon la procédure de codécision et dans la mesure où cela est juridiquement 

possible, des propositions législatives en vue de sa mise en œuvre, notamment en faveur 

d'une coordination budgétaire renforcée, d'une coordination plus large dans le domaine de 

la fiscalité et de l'emploi, et de la création d'une capacité budgétaire de l'UEM afin de 

soutenir la mise en œuvre des choix politiques; souligne que certains de ces éléments 

nécessiteront une modification des traités;  

9. souscrit à la création de nouveaux instruments de solidarité, comme l'"instrument de 

convergence et de compétitivité" (ICC); estime que la notion d'ICC pourrait renforcer 

l'adhésion à la politique économique et améliorer son efficacité; souligne que ces 

instruments doivent être élaborés de manière à éviter toute insécurité juridique et à ne pas 

aggraver le déficit démocratique au sein de l'Union; 

10. estime qu'il convient d'agir à bref délai dans chacun des quatre éléments constitutifs 

identifiés dans le rapport intitulé "Vers une véritable Union économique et monétaire", 

présenté par les présidents Van Rompuy, Juncker, Barroso et Draghi, à savoir: 

a) un cadre financier intégré afin d'assurer la stabilité financière, en particulier dans la 

zone euro, et limiter au maximum le coût des faillites bancaires pour les citoyens 

européens; un tel cadre, qui fait passer la responsabilité en matière de surveillance au 

niveau européen, prévoit des mécanismes communs permettant de résoudre les 

défaillances bancaires et de garantir les dépôts des clients; 
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b) un cadre de politique économique cohérent comportant des mécanismes suffisamment 

performants pour garantir que les politiques en place dans les États membres assurent la 

promotion d'une croissance durable, de l'emploi et de la compétitivité, et sont compatibles 

avec le bon fonctionnement de l'UEM; 

c) assurer la légitimité démocratique nécessaire et l'obligation de rendre compte des 

décisions prises dans le cadre de l'UEM au moyen de l'exercice commun de la 

souveraineté à l'égard des politiques communes et de la solidarité; 

11. appelle toutes les institutions à agir rapidement en exploitant au maximum les possibilités 

offertes par les traités en vigueur et par leurs éléments de flexibilité, mais aussi à préparer 

les modifications qu'il est nécessaire d'apporter aux traités afin de garantir la sécurité 

juridique et la légitimité démocratique; réaffirme qu'il convient d'exclure l'option d'un 

nouvel accord intergouvernemental; 

12. confirme qu'il fera pleinement usage de son droit de soumettre au Conseil des propositions 

de modification des traités qui devront ensuite être examinées par une convention, afin de 

parachever la mise en place d'une véritable UEM en élargissant les compétences de 

l'Union, notamment dans le domaine de la politique économique, et en renforçant les 

ressources propres et la capacité budgétaire de l'Union, le rôle et la responsabilité 

démocratique de la Commission ainsi que les prérogatives du Parlement; 

13. est d'avis qu'une "véritable UEM" ne peut se ramener à un système de règles mais requiert 

une capacité budgétaire accrue s'appuyant sur des ressources propres spécifiques (y 

compris une taxe sur les transactions financières), qui, dans le cadre du budget de l'Union, 

devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale en s'attaquant aux déséquilibres, aux 

divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont directement liés à 

l'union monétaire, sans porter atteinte à ses fonctions traditionnelles consistant à financer 

les politiques communes; 

14. invite la Commission à présenter, dans le cadre du semestre européen, une proposition 

visant à adopter un code de convergence qui soit fondé sur la stratégie Europe 2020 et 

établisse un solide pilier social; souligne avec insistance que les programmes nationaux de 

mise en œuvre doivent faire en sorte que le code de convergence soit mis en œuvre par 

tous les États membres, en s'appuyant sur un mécanisme incitatif; 

15. rappelle, à nouveau, que toute autre initiative en faveur d'une UEM véritable et 

approfondie fondée sur la stabilité, la croissance durable, la solidarité et la démocratie doit 

impérativement être instituée conformément à la méthode de l'Union; souligne que les 

institutions européennes sont tenues à une coopération mutuelle loyale; rappelle au 

Conseil européen que les traités ne lui confèrent aucune prérogative d'initiative législative 

et qu'il doit cesser de donner des instructions à la Commission sur la forme et/ou la teneur 

de toute autre initiative législative et d'ignorer le rôle que les traités confèrent à la 

Commission en matière de coordination, d'exécution et de gestion; 

16. engage le Conseil européen, à cet égard, à ne pas intervenir indûment dans le processus du 

semestre européen, et à veiller à ce que les procédures convenues soient respectées; 

17. réaffirme qu'il ne saurait accepter d'autres composantes intergouvernementales en lien 
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avec l'UEM et qu'il prendra toutes les mesures nécessaires et appropriées dans le cadre de 

ses prérogatives si de telles mises en garde ne sont pas entendues; rappelle que le "pacte 

budgétaire" devrait être intégré dans le cadre juridique de l'Union dans un délai de 

cinq ans maximum, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise lors de sa mise en 

œuvre, comme le prévoit l'article 16 du traité sur la stabilité, la coordination et la 

gouvernance dans l'UEM; 

18. estime que, dans le cadre des traités existants, l'article 136 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne autorise le Conseil, sur recommandation de la Commission et au 

terme d'un vote auquel seuls les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part, à 

adopter des orientations de politique économique contraignantes pour les pays de la zone 

euro dans le cadre du semestre européen; souligne qu'un mécanisme d'incitation 

renforcerait le caractère contraignant de la coordination des politiques économiques; 

appelle à un accord interinstitutionnel qui associe le Parlement à l'élaboration et à 

l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique 

économique et des lignes directrices pour l'emploi; 

19. réitère ses demandes répétées en faveur de l'intégration du mécanisme européen de 

stabilité (MES) dans l'acquis de l'Union, pour qu'il puisse être traité conformément à la 

méthode de l'Union et qu'il soit soumis à une obligation de rendre des comptes devant le 

Parlement; demande à la Commission de présenter une proposition à cette fin; rappelle à 

l'Eurogroupe que le Parlement a reçu par écrit l'assurance que le MES serait soumis au 

contrôle du Parlement; 

20. insiste pour que le Président du Parlement présente, lors du Conseil européen du 

printemps, la position du Parlement sur l'examen annuel de la croissance; estime qu'il 

conviendrait de négocier un accord interinstitutionnel visant à associer le Parlement 

européen à l'approbation de l'examen annuel de la croissance, des orientations de politique 

économique et des lignes directrices pour l'emploi; 

II. Union bancaire 

21. se félicite de la création d'un mécanisme de surveillance unique s'appliquant à la zone euro 

et ouvert à tous les autres États membres de l'Union européenne; souligne que la création 

d'un mécanisme de résolution unique pour les banques constitue une étape indispensable 

vers la mise en place d'une véritable union bancaire; considère que, pour combler les 

lacunes structurelles qui caractérisent l'union économique et monétaire et lutter 

efficacement contre le risque moral omniprésent, l'union bancaire proposée devrait 

s'appuyer sur la réforme antérieure du secteur des services financiers de l'Union, ainsi que 

sur la gouvernance économique renforcée, en particulier dans la zone euro, et sur le 

nouveau cadre budgétaire du semestre européen, afin d'assurer une résistance et une 

compétitivité accrues du secteur bancaire de l'Union, d'améliorer la confiance à son égard 

et de renforcer les réserves en capital pour éviter que les budgets publics des États 

membres n'aient à supporter à l'avenir le coût du sauvetage des banques; 

22. est extrêmement préoccupé par les retards dans la création de l'union bancaire et les 

modalités pratiques de la recapitalisation directe des banques par le MES; est alarmé, en 

particulier, par la fragmentation persistante du système bancaire de l'Union; souligne 

qu'une union bancaire solide et ambitieuse est un élément essentiel d'une UEM véritable et 
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approfondie, et une mesure centrale sur laquelle le Parlement insiste depuis plus de 

trois ans, en particulier depuis l'adoption de ses positions sur le règlement relatif à 

l'autorité bancaire européenne; 

III. Budget de l'Union et capacité budgétaire de l'UEM 

23. est d'avis qu'il importe d'accélérer les travaux sur les ressources propres, tout comme sur 

la mobilité de la main-d'œuvre, le marché intérieur des services, notamment le marché 

numérique unique, et sur un budget de la zone euro, pour faire de celle-ci une zone 

monétaire optimale, prenant en considération l'ensemble des contraintes juridiques; 

IV. Responsabilité de l'UEM 

24. rappelle que, aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, 

"l'Union établit une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro" et que le 

protocole n° 14 sur l'Eurogroupe souligne "la nécessité de prévoir des dispositions 

particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, 

en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union"; 

souligne que, si cette situation censée être transitoire devait durer, le Parlement européen 

devrait envisager un mécanisme de responsabilisation approprié pour l'actuelle zone euro 

et les États membres qui se sont engagés à y adhérer; 

25. estime qu'une amélioration substantielle de la légitimité démocratique et du contrôle, au 

niveau de l'Union, de la gouvernance de l'UEM, moyennant un rôle accru du Parlement, 

constitue un impératif absolu et une condition préalable à toute autre avancée dans le sens 

d'une union bancaire, d'une union budgétaire et d'une union économique; 

26. souligne, tout en réaffirmant son intention d'intensifier la coopération avec les parlements 

nationaux sur la base du protocole n° 1, que cette coopération ne devrait pas être vue 

comme la création d'un nouvel organe parlementaire mixte qui serait tout à la fois 

inefficace et illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel; insiste sur la 

pleine légitimité du Parlement, en tant qu'organe parlementaire au niveau de l'Union, en 

vue d'une gouvernance renforcée et démocratique de l'UEM; 

V. Pilier social 

27. estime que, dans le cadre des traités existants, la coordination et la surveillance de la 

discipline budgétaire des États membres dont la monnaie est l'euro pourraient être rendues 

obligatoires et soumises au contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne sur la 

seule base de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en liaison 

avec l'article 121, paragraphe 6, mais que, d'un point de vue constitutionnel, cette mesure 

ne devrait être prise en considération que si elle renforce sensiblement le rôle du 

Parlement en ce qui concerne les modalités d'application de l'article 121, paragraphes 3 et 

4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et afin de compléter et de mettre 

en œuvre la procédure de surveillance multilatérale au moyen d'actes délégués sur la base 

de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; rappelle que, 

conformément aux traités, la promotion d'un niveau d'emploi élevé et la garantie d'une 

protection sociale adéquate doivent être prises en considération dans la définition et la 

mise en œuvre des politiques et actions de l'Union, notamment en introduisant, sur la base 

des stratégies en place, un nouvel ensemble d'orientations pour les États membres, 
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comportant notamment des critères sociaux et économiques assortis de normes minimales 

à appliquer aux principaux piliers de leurs économies; 

28. estime non seulement que la discipline budgétaire au sein de la zone euro devrait se 

mesurer à l'aune de critères budgétaires et macroéconomiques, mais aussi que ceux-ci 

devraient être complétés, sur un pied d'égalité, par des critères en matière sociale et 

d'emploi et des rapports d'avancement relatifs aux réformes structurelles, afin de garantir 

un niveau approprié et suffisant d'investissement social, en vue d'assurer la pérennité d'une 

Union européenne sociale;  

VI. ICC 

29. souligne que la mise en place d'un mécanisme d'exécution de nature incitative visant à 

renforcer la solidarité, la cohésion et la compétitivité doit aller de pair avec l'adoption de 

nouvelles mesures dans le domaine de la coordination des politiques économiques, 

comme l'a souligné la Commission dans sa déclaration accompagnant le "two-pack", afin 

de respecter le principe selon lequel "des mesures en faveur d'une plus grande 

responsabilité et d'une plus grande discipline économique sont combinées à davantage de 

solidarité"; 

30. affirme, à nouveau, que la gouvernance au sein de l'Union européenne ne doit pas porter 

atteinte aux prérogatives du Parlement européen et des parlements nationaux, en 

particulier lorsque des transferts de souveraineté sont envisagés; souligne que la légitimité 

démocratique et l'obligation de rendre des comptes impliquent des décisions 

démocratiques et doivent être garanties aux niveaux national et de l'Union par les 

parlements nationaux et le Parlement européen, respectivement; rappelle le principe 

énoncé dans les conclusions du Conseil européen de décembre 2012: "Tout au long du 

processus, l'objectif général reste de faire en sorte que la légitimité démocratique et 

l'obligation de rendre des comptes s'exercent au niveau auquel les décisions sont prises et 

mises en œuvre"; souligne que les mécanismes de la coordination préalable et de l'ICC 

devraient s'appliquer à l'ensemble des États membres ayant adopté l'euro comme monnaie 

nationale, avec la possibilité, pour les autres États membres, d'y adhérer à titre permanent; 

demande à la Commission de prévoir une telle validation obligatoire par le parlement 

national dans les propositions juridiques à venir et de veiller à associer plus largement les 

partenaires sociaux à la coordination économique;  

31. est d'avis que tout nouvel ICC proposé devrait reposer sur la conditionnalité, la solidarité 

et la convergence; ajoute que tout nouvel instrument ne devrait être lancé qu'après qu'ait 

été identifiée la nécessité de vastes réformes structurelles qui favorisent la croissance 

durable et corrigent les déséquilibres sociaux sur la base de l'évaluation de la cohérence 

entre le code de convergence et les programmes nationaux de mise en œuvre et avec la 

participation formelle et adéquate du Parlement européen, du Conseil et des parlements 

nationaux; 

32. souligne que le nouvel ICC qui doit être mis en place devrait s'appliquer à l'ensemble des 

États membres de la zone euro et être ouvert à l'ensemble des États membres de l'Union 

européenne, tout en tenant compte de l'interdépendance plus étroite qui existe entre les 

États de la zone euro; est d'avis que les États membres faisant l'objet d'un programme 

devraient être autorisés à participer sur une base volontaire; 
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33. estime que l'ICC devrait constituer un levier pour une capacité budgétaire accrue et être 

axé sur le soutien conditionnel aux réformes structurelles, améliorant ainsi la 

compétitivité, la croissance et la cohésion sociale, assurant une coordination plus étroite 

des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques 

des États membres, et réduisant les déséquilibres et les divergences structurelles; 

considère que ces instruments jettent les bases d'une véritable capacité budgétaire;  

VII. Fonds d'amortissement de la dette et bons du Trésor européen  

34. estime qu'il conviendrait de procéder à un refinancement progressif des dettes excessives 

via un fonds d'amortissement, sur la base de la proposition faite par le Conseil allemand 

d'experts économiques, qui prévoit la création temporaire d'un fonds qui serait alimenté 

par toutes les dettes supérieures à 60 % des États membres qui remplissent certains 

critères, la dette étant refinancée sur une période d'environ 25 ans; le fonds ainsi créé 

contribuera, conjointement avec la mise en œuvre de tous les mécanismes en place, à 

maintenir la dette totale des États membres en-dessous de 60 % à l'avenir; 

35. se félicite de la mise en place, le 2 juillet 2013, par la Commission, à la suite des accords 

du "two-pack", d'un groupe d'experts présidé par Mme Gertrude Tumpel-Gugerell, chargé 

d'évaluer de manière approfondie les principales caractéristiques d'un éventuel fonds 

d'amortissement et de bons du Trésor européen, y compris les dispositions légales, 

l'architecture financière et les cadres budgétaires complémentaires; entend prendre 

position sur ces questions après la présentation du rapport du groupe d'experts. 
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