" Pas de gouvernance ?conomique sans les
parlements! " Alain Lamassoure (PPE, F),
Pr?sident de la commission des Budgets du
Parlement europ?en
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Rйagissant aux annonces de la Commission europйenne sur la surveillance des politiques
йconomiques, Alain Lamassoure, le Prйsident de la commission des Budgets du Parlement
europйen, a dйclarй:
"La coordination des politiques йconomiques en Europe ne peut pas кtre confiйe uniquement а des
ministres qui nйgocient et qui dйcident а huis-clos а Bruxelles. Le budget d&#39;un pays est la
traduction de toutes ses politiques. Comment les dirigeants nouvellement йlus dans un Etat membre
pourraient-ils accepter d&#39;avoir les mains liйes par des dйcisions antйrieures prises а Bruxelles dans
le secret?
Pour rendre la procйdure transparente, publique et dйmocratique, il faut y associer les parlements
nationaux dиs le premier jour. Une premiиre initiative simple consisterait а inviter les parlements
nationaux et le Parlement europйen а dйbattre ensemble, le mкme jour, de leurs orientations
budgйtaires. Cette rйunion amиnerait naturellement а travailler sur les mкmes hypothиses йconomiques
de base: croissance, inflation, taux d&#39;intйrкt, valeur de l&#39;Euro et du baril, etc...
Chacun serait invitй а montrer comment son budget tient compte des disciplines communautaires et
participe au financement des projets europйens communs. Et l&#39;on dйcouvrirait mкme que le fait de
mettre а plat l&#39;ensemble des moyens des uns et des autres permettrait de substantielles
йconomies, en йvitant les doubles emplois et en bйnйficiant de la mise en commun de moyens devenus
plus rares.
Cette procйdure simple, dйpourvue de toute contrainte juridique, mettrait chacun devant ses
responsabilitйs, en pleine lumiиre devant les opinions publiques nationales а travers les mйdias
nationaux. Elle faciliterait la pйdagogie nйcessaire de la solidaritй europйenne, seul moyen de sortir par
le haut de la crise qui nous est commune. "
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