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Le sommet européen de juin doit déboucher sur des
mesures concrètes pour approfondir l'Union économique
et monétaire
Mardi 12 juin 2018
Communiqué de presse du groupe S&D
Les socialistes et démocrates ont appelé les dirigeants de l'UE à présenter un plan concret et
détaillé de réforme de la zone euro, aujourd'hui, lors d'un débat en session plénière à
Strasbourg.
Roberto Gualtieri, député européen S&D et président de la commission économique et
monétaire du Parlement européen, a déclaré
"Il est grand temps que les dirigeants de l'UE intensifient leurs efforts pour prendre des mesures
concrètes en vue de l'approfondissement de l'Union économique et monétaire (UEM) et de
l'achèvement de l'Union bancaire. Six mois se sont écoulés depuis la proposition de la
Commission, et le Conseil n'a toujours pas progressé. Nous, socialistes et démocrates,
demandons une réforme ambitieuse qui donne à l'UEM les outils nécessaires pour assurer la
croissance, la cohésion et la résilience face aux chocs.
"Nous saluons la proposition d'un fonds de stabilisation macroéconomique, mais son envergure
devrait être augmentée et il devrait fournir de meilleures prestations de chômage. Le
mécanisme européen de stabilité (MES) devrait être intégré dans le droit de l'UE ; tout
mécanisme de restructuration de la dette souveraine doit être évité. Nous nous opposons à
l'intégration du pacte budgétaire dans la législation de l'UE et voulons une règle d'or qui
promeuve les investissements. Quant à l'Union bancaire, elle devrait être complétée par un
véritable filet de sécurité budgétaire et un système européen d'assurance-dépôts".
La porte-parole du Groupe S&D sur les affaires économiques et monétaires, Pervenche
Berès :
"Il faut tirer les leçons de la crise financière de 2008. La zone euro a besoin d'un budget
spécifique, suffisamment robuste et clairement articulé avec le cadre financier pluriannuel, pour
aider ses membres à faire face aux chocs macroéconomiques et éviter le risque de répéter les
erreurs du passé. Se préparer est capital si nous voulons éviter une autre récession.
"Nous pensons qu'à long terme, le MES devrait jouer un rôle stabilisateur. Il devrait être
développé davantage et transformé en un Fonds européen de stabilisation (FES) doté de
capacités de prêt et d'emprunt adéquates et d'un mandat clairement défini. La méthode
communautaire devrait s'appliquer pleinement.
"En outre, toute nouvelle étape vers un approfondissement de l'UEM devra s'accompagner d'un
renforcement des contrôles démocratiques. A cette fin, le rôle du Parlement européen et des
parlements nationaux doit être renforcé".
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June EU Summit must deliver concrete steps towards deepening the Economic and
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Monetary Union, say S&Ds
The Socialists and Democrats called today on EU leaders to put forward a concrete and
detailed plan to reform the eurozone, during a debate in the plenary session in Strasbourg.
S&D MEP Roberto Gualtieri, chair of the economic and monetary committee in the
European Parliament, stated:
“It is high time that the EU leaders step up efforts to deliver concrete steps towards deepening
the Economic and Monetary Union (EMU) and completing the Banking Union. It’s been six
months since the Commission’s proposal, and the Council still hasn't made any progress. We
Socialists and Democrats are calling for an ambitious reform which provides the EMU with the
necessary tools to deliver growth, cohesion and resilience to shocks.
“We welcome the proposal of a macroeconomic stabilisation fund, but its size should be
increased and it should better provide unemployment benefits. The European Stability
Mechanism (ESM) should be integrated into the EU law, and any sovereign debt restructuring
mechanism must be avoided. We oppose the integration of fiscal compact into the EU law, and
support a golden rule to promote investments. As for the Banking Union, it should be completed
with a true fiscal backstop and a European Deposit Insurance Scheme.”
S&D Group spokesperson on economic and monetary affairs, Pervenche Berès MEP
stated:
“Lessons from the 2008 financial crisis must be drawn. The Eurozone needs a specific budget,
robust enough and clearly articulated with the Multiannual Financial Framework, to help its
members cope with macroeconomic shocks and avert the risk of repeating past mistakes.
Preparedness is key if we want to spare ourselves another recession.
“We believe that, in the long-term, the ESM should play a stabilising role. It should be further
developed and turned into a European Stabilisation Fund (ESF) with adequate lending and
borrowing capacities and a clearly defined mandate. The Community method should apply fully
here.
“Moreover, any further step towards a deepening of the EMU will have to go hand-in-hand with
stronger democratic controls. To this end, the role of the European Parliament and national
parliaments must be strengthened.”
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