
 

Pervenche Berès : la gouvernance économique
continue de diviser
 
La résolution du Parlement évaluant la gouvernance économique de l'Union européenne
fera l'objet d'un débat puis d'un vote en session plénière le mercredi 24 juin. Pervenche
Berès, députée démocrate socialiste française et rapporteur, nous a fait part de la
division qui existe aujourd'hui entre deux camps : ceux qui estiment que la gouvernance
économique ne fonctionne pas, et ceux qui pensent que les règles ne sont pas
correctement appliquées.
 
Les réformes et les mesures prises dans l'Union européenne après la crise financière et
économique ont-elles porté leurs fruits ? Qu'est-ce qui a manqué ? 
 
La crise a obligé à faire des pas considérables. Est-ce que ces pas ont toujours été dans la
bonne direction ? Je n’en suis pas si sûre que cela. Ils ont permis à court terme de résoudre les
problèmes qui étaient là, mais ils ne constituent pas un parachèvement de l’union économique
et monétaire.
 
 
 
Les politiques d'austérité décidées dans le cadre de la gouvernance économique ont-
elles contribué à la perte de sièges des partis politiques européens traditionnels au profit
de nouveaux venus ? 
 
Il y a ceux qui disent que ces règles n’ont pas marché et qu'il faut donc les abandonner car elles
n'ont produit que de l'austérité. Et puis il y a une autre partie des acteurs qui estiment que c’est
parce que ces règles n’ont pas été appliquées que l’Europe ne va pas bien. Dans cette
séparation entre ces deux camps, il y a un manque total de confiance.
 
Tout l’enjeu est de trouver les moyens de convaincre qu’il faut changer les choses, que
certaines des règles que nous avons sont des règles qui produisent de l’austérité, de la
déflation, du chômage, et qui doivent par conséquent évoluer.
 
Le fait que Jean-Claude Juncker ait été obligé au début de son mandat de mettre sur la table un
plan d’investissement est pour moi le signe d'une reconnaissance qu’il y a quelque chose qui ne
marche pas dans ces règles.
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Cliquez ici pour accéder à toutes les actualités du Parlement européen
 
 
 
Les créanciers internationaux, en insistant sur la mise en place de réformes et la
réduction des dépenses, peuvent-ils pousser la Grèce à un défaut de paiement et une
sortie de la zone euro ?
 
 
 
Je ne suis pas devin, je ne sais donc pas comment cette négociation se terminera. Ce que je
sais, c’est que beaucoup de temps a été perdu dans des postures. Mon souhait le plus cher est
que la Grèce puisse rester dans la zone euro. Pour cela, il faut qu’il y ait des mouvements de
part et d’autre.
 
 
 
Comment les parlements peuvent-ils être plus impliqués dans le cycle du semestre
européen ? 
 
 
 
En matière de gouvernance économique, je crois qu’on a absolument besoin de renforcer le
rôle du Parlement européen et des parlements nationaux. Lorsque le cycle commence, il faut
que le Parlement européen soit pleinement engagé dans le constat de ce qu’est la situation de
la zone euro, à la fois sur le diagnostic et sur les orientations.
 
La seconde session plénière de juin aura lieu mercredi 24 juin à partir de 14 heures. Vous
pouvez la suivre en direct sur notre site web. Le rapport de Pervenche Berès est le quatrième
point à l'agenda. Après approbation des députés européens, les positions finales du Parlement
seront discutées lors du Conseil européen des 25 et 26 juin, où le futur de la gouvernance
économique de la zone euro figure à l'ordre du jour.
 
Cet entretien a initialement été publié le 17 juin 2015.
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http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room
http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html


En savoir plus
Suivez la session plénière en direct
L'agenda de la session plénière du 24 juin
Parcours législatif
Proposition de résolution discutée en session plénière
La page de la commission des affaires économiques et monétaires
La page de Pervenche Berès (S&D, FR)
Vidéo EuroparlTV : débat crucial sur la gouvernance économique
Communiqué de presse - Gouvernance économique dans la zone euro: "Faisons mieux les
choses", disent les députés (16/06/2015)
Service de recherche du Parlement européen : le déficit démocratique dans la gouvernance
économique de l'UE (en anglais)
Service de recherche du Parlement européen : le "six-pack" et le "two-pack" (en anglais)
Rapport des cinq Présidents sur l'union économique et monétaire (en anglais)
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+AGENDA+20150624+SYN+DOC+XML+V0//FR
http://europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0190+0+DOC+XML+V0//FR
http://europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
http://europarl.europa.eu/meps/fr/1985.html
http://europarltv.europa.eu/fr/player.aspx?pid=4959fcac-0c63-425f-9902-a4bc00fd8917
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150615IPR66483/Gouvernance-%C3%A9conomique-dans-la-zone-euro-Faisons-mieux-les-choses
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/press-room/20150615IPR66483/Gouvernance-%C3%A9conomique-dans-la-zone-euro-Faisons-mieux-les-choses
http://epthinktank.eu/2014/01/21/democratic-deficit-in-the-economic-governance-of-the-eu/
http://epthinktank.eu/2014/01/21/democratic-deficit-in-the-economic-governance-of-the-eu/
http://epthinktank.eu/2014/12/13/review-of-the-six-pack-and-two-pack/
http://www.europarl.europa.eu/the-president/fr/press/press_release_speeches/press_release/press_release-2015/press_release-2015-june/html/press_release-2015-june-4


La députée démocrate socialiste française Pervenche Berès
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