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Le Parlement définit sa vision de l’avenir de
l’Europe
 
Si l’UE veut faire face aux défis politiques majeurs à venir, améliorer sa capacité à agir,
restaurer la confiance des citoyens et faire en sorte que la zone euro soit plus résistante
aux chocs extérieurs, elle doit tout d’abord utiliser pleinement les dispositions du traité
de Lisbonne. Cependant, pour aller plus loin, elle doit se réformer plus en profondeur.
Tel est le message clé de trois résolutions explorant les évolutions futures de l’Union
européenne, adoptées en plénière jeudi.
 
La première résolution, rédigée par Mercedes Bresso (S&D, IT) et Elmar Brok (PPE, DE), se
concentre sur ce qui peut être fait pour tirer tout le parti de l’actuel traité de Lisbonne. Elle
propose notamment:
 

que le Conseil des ministres devienne une véritable seconde chambre législative et
ses  configurations  des  instances  préparatoires  à  l'image  des  commissions  du
Parlement; 
que chaque État membre nomme au moins trois candidats, représentant les deux
sexes, pour pourvoir le poste de "son" commissaire; 
que le Conseil passe entièrement au vote à la majorité qualifiée, quand les traités le
permettent, afin d’éviter de bloquer des projets législatifs importants et d’accélérer le
processus législatif; et 
qu’un Conseil  des  ministres  de la  défense permanent  soit  créé dans le  but  de
coordonner  les  politiques de défense des États  membres.
 

"L’Union européenne n’a pas besoin d’une révolution populiste. Elle a besoin de paix et de
s’adapter aux besoins de notre époque. Cela signifie relever les défis démocratiques, fournir
aux citoyens une protection sociale, fiscale et écologique, défendre leur droit à la sécurité dans
un contexte international morose et répondre à nos obligations morales envers nos voisins", a
déclaré Mme Bresso.
 
"Les citoyens attendent des solutions de la part de l’Europe et ils sont en colère car ils ne voient
pas les réponses venir. C’est une évidence à une époque où les défis sont légion, mais il y a de
nombreux problèmes qui ne peuvent être résolus qu’ensemble. Le traité de Lisbonne offre un
éventail possibilités pour rendre l’UE plus efficace, plus responsable et plus transparente, et ces
possibilités n’ont pas encore été exploitées", a affirmé M. Brok.
 
La résolution a été adoptée par 329 voix pour, 223 voix contre et 83 abstentions.
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Réforme ambitieuse des traités
 
 
 
La deuxième résolution, rédigée par Guy Verhofstadt (ADLE, BE), analyse la possibilité d’aller
au-delà des outils actuellement disponibles, et étudie l’éventualité d’une réforme en profondeur
du traité de Lisbonne, dans des domaines tels que la gouvernance, la politique étrangère, les
droits fondamentaux et la transparence. Par exemple:
 

elle propose de créer un poste de ministre européen des finances et de donner à la
Commission  européenne  le  pouvoir  de  formuler  une  politique  économique
européenne commune et de lui donner effet, soutenue par un budget de la zone
euro; 
elle rappelle que le Parlement européen devrait avoir un siège unique; 
elle suggère de réduire nettement la taille du Collège des commissaires européens,
notamment en réduisant le nombre de vice-présidents à deux; et 
elle demande de permettre aux citoyens de l’UE dans chaque État membre de voter
directement pour les candidats en tête de liste des partis politiques au poste de
Président de la Commission.
 

"Ces rapports,  ce sont  des projets  détaillés  de ce à quoi  une Union plus parfaite  devrait
ressembler. Ils ne proposent pas d’intégration européenne comme une fin en soi. Dès l’adoption
de ces rapports, la question suivante se posera: quelle est la voie à suivre? Je sais que nous
pouvons avoir une Union européenne forte, puissante, respectée tout en ayant des démocraties
locales et nationales prospères. En fait, je suis convaincu que l’un n’est pas possible sans
l’autre", a expliqué M. Verhofstadt.
 
La résolution a été adoptée par 283 voix pour, 269 voix contre et 83 abstentions.
 
Renforcer la zone euro
 
 
 
La troisième résolution, rédigée par Reimer Böge (PPE, DE) et Pervenche Berès (S&D, FR),
propose  de  rapprocher  davantage  les  économies  de  la  zone  euro  et  de  les  rendre  plus
résistantes aux chocs extérieurs. Le texte se penche sur une stratégie de convergence dont les
fonds proviendraient d’un budget spécifique de la zone euro, qui serait financé par les États
membres et disponible sous des conditions précises. Parmi les propositions clés figurent:
 

une capacité budgétaire composée du mécanisme européen de stabilité (MES) et
d’une  capacité  budgétaire  supplémentaire  pour  la  zone  euro  financée  par  ses
membres  dans  le  cadre  du  budget  de  l’UE; 
un fonds monétaire européen (qui devrait peu à peu se développer en dehors du
MES)  avec  des  capacités  de  prêt  et  d’emprunt  adéquates  ainsi  qu’un  mandat
clairement  défini  pour  absorber  les  chocs  économiques; 
un code de convergence: cinq ans pour répondre aux critères de convergence sur la
fiscalité, le marché du travail, l’investissement, la productivité et la cohésion sociale; 
la  gouvernance:  un  rôle  accru  pour  le  Parlement  européen  et  les  parlements
nationaux, la fusion des fonctions du Président de l’Eurogroupe et du commissaire
aux affaires économiques, plus un ministre des finances et de la trésorerie au sein
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de la Commission européenne.
 

"Stabiliser la zone euro serait dans l’intérêt de l’Union européenne dans son ensemble. Par
conséquent, nos propositions posent les jalons de toute négociation future avec les autres
institutions européennes. Les experts du Fonds monétaire international ont également répondu
de façon positive, montrant un grand intérêt pour nos idées ", a souligné M. Böge.
 
"Soixante ans après la signature du traité de Rome, l’esprit des pères fondateurs de l’Union
européenne doit être ravivé. Créer un budget pour la zone euro serait un grand pas en avant
pour atteindre cet objectif, à une époque où la nécessité de préserver l’intégrité de l’euro n’a
jamais été plus pressante. En faisant preuve de solidarité envers les États membres confrontés
à une crise exceptionnelle, en absorbant les chocs macroéconomiques qui peuvent toucher la
zone euro dans son ensemble et en encourageant la convergence vers le haut, un tel outil
pourrait exploiter pleinement la monnaie, tout en contribuant à parvenir au plein emploi au sein
de l’Union", a commenté M. Berès.
 
La résolution a été adoptée par 304 voix pour, 255 voix contre et 68 abstentions.
 
L’ensemble  de  ces  propositions  font  partie  d’un  paquet  dont  l’objectif  est  de  clarifier  le
positionnement  du  Parlement  européen  sur  l’avenir  de  l’Europe,  à  temps  pour  le  60e
anniversaire  du  traité  de  Rome.
 
En savoir plus
Le texte adopté sera prochainement disponible ici (16.02.2017)
Enregistrement vidéo du débat conjoint (14.02.2017)
Produits audiovisuels pour professionnels
Service de recherche du PE: ajustements possibles de l’architecture institutionnelle de l’UE (en
anglais)
Service de recherche du PE: exploiter pleinement les dispositions du traité de Lisbonne (en
anglais)
Parcours législatif - Évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle
de l'Union européenne (2014/2248(INI))
Parcours législatif - Améliorer le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à profit le
potentiel du traité de Lisbonne (2014/2249(INI))
Parcours législatif - Capacité budgétaire de la zone euro (2015/2344(INI))
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