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Objet: Nécessité de modifier les politiques économiques et budgétaires de l'Union européenne 

Les derniers indicateurs économiques et statistiques confirment une tendance dangereuse et 
généralisée à la récession au sein de l'Union européenne, où 25 millions de personnes sont 
aujourd'hui sans emploi et où même l'économie allemande, qui est apparue au fil des années comme 
la force motrice de l'économie européenne, est en perte de vitesse. 

Les États membres de l'Union se voient contraints de respecter des limites extrêmement sévères en 
matière de dépenses publiques ainsi que d'autres restrictions imposées au niveau européen, une 
série de mesures les ayant véritablement privés de leurs moyens et de leur responsabilité 
d'intervention. 

Depuis l'adoption du règlement (CE) n° 1466/97 (pacte de stabilité et de croissance), des mesures du 
six-pack et du two-pack et du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire, communément appelé "pacte budgétaire", l'Union européenne a opté pour 
une politique qui remplace les objectifs de croissance prévus dans les traités par un engagement à 
l'austérité extrême. 

Étant donné que, conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, l'Union est tenue 
d'œuvrer pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique qui tend 
au plein emploi et au progrès social, et que ces objectifs n'ont pas été atteints, la Commission ne 
pense-t-elle pas qu'il soit nécessaire de rectifier immédiatement le tir en renonçant aux politiques 
d'austérité et en laissant aux États membres une plus grande marge de manœuvre? 
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