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Breakthrough in sight on vital economic governance package
The latest draft proposals from the Council presidency, presented last night to Parliament, appear to
offer a breakthrough on the economic governance package, the so called '6-pack of legislative
measures to strengthen surveillance and sanctions in the eurozone in the wake of the financial crisis
which exposed deep flaws in the system.
Guy Verhofstadt, leader of the Liberal and Democrat group in the Parliament
welcomed the progress in the negotiations as a sign that there could soon be a
satisfactory agreement:
"We are not completely out of the tunnel yet but the end is in sight. It is a positive step
that Member States are now accepting automatic sanctions in the preventive arm of
the Stability and Growth Pact, and not just in the corrective arm. The details still need to be ironed out
but the principle now appears to have been accepted, and indeed has been born out by the summer of
crisis and instability."
"The ALDE group in particular feels vindicated in its insistence on this point in June that it is
fundamental for the preventive arm of the Pact to be strengthened in this way. The Roman axiom that
'prevention is better than cure' applies particularly in this case. The devastation in the financial
markets, stock exchanges and national treasuries is ample evidence of this. It is logical to have
corrective sanctions for breach of a deficit ceiling but more important to avoid such a breach in the first
place."
Sylvie Goulard (Modem, FR), one of parliament's negotiators as rapporteur on the
enhancement of budgetary surveillance in the legislative package added:
"After such a crisis, we have to put in place a strict system of surveillance, at an early
stage, of the fiscal policies of the Member States. We also need a bold
macroeconomic surveillance that checks all the imbalances, surpluses, as well as
deficits. On this last point we are waiting for a move from the Council."
In a parallel development today, the German Constitutional Court ruled that support for Greece was
not unconstitutional, whilst underlining the future role of the Bundestag. ALDE MEPs welcome the
judgement which enables the strengthening of economic governance to go ahead and consider that
eurobonds remain important for both discipline and solidarity in the eurozone.

Percée cruciale en vue sur le paquet de gouvernance économique

Les dernières propositions de la présidence du Conseil, présentée la nuit dernière au Parlement, sur
le paquet législatif relatif à la gouvernance économique apparaissent comme une percée pour
renforcer les mesures de surveillance et de sanctions au sein de la zone euro, mise à mal par ses
carences de conception.
Guy Verhofstadt, président de l'ADLE, s'est félicité des progrès de la négociation qui
laissent espérer bientôt un accord satisfaisant :
"Nous ne sommes pas complètement sortis du tunnel mais nous n'en sommes plus
loin. C'est une étape positive que le Conseil convienne désormais de sanctions
automatiques dans le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance, et pas
seulement dans son volet correctif. Des détails doivent encore être précisés mais le principe semble
maintenant acquis, le Conseil tirant les conséquences, à n'en pas douter, de cet été de crise et
d'instabilité".
"Le Parlement, et notre groupe en particulier, avait raison d'insister en juin pour que le volet préventif
du Pacte soit renforcé. 'Mieux vaut prévenir que guérir' dit le proverbe qui s'applique parfaitement à ce
cas. La tempête qui secoue les marchés financiers et les finances publiques sont à l'évidence la
preuve qu'il aurait mieux valu prévenir".
Sylvie Goulard, coordonatrice de l'ADLE au sein de la commission parlementaire des
Affaires économique et monétaire et rapporteur pour le volet "surveillance budgétaire"
du paquet législatif, a ajouté: "Après une telle crise, nous devons mettre en place un
système strict de surveillance en amont de la procédure budgétaire des Etats
membres. Nous avons aussi besoin d'une surveillance macro-économique
audacieuse qui vérifie tous les déséquilibres, les excédents autant que les déficits.
Sur ce dernier point nous attendons un mouvement du Conseil."
Simultanément, la Cour constitutionnelle allemande a statué aujourd'hui que le soutien à la Grèce
n'était pas inconstitutionnel, tout en soulignant le rôle du Parlement allemand à l'avenir. L'ADLE salue
cet arrêt qui permet au renforcement de la gouvernance économique de progresser et considère que
la création d'euro-obligations afin demeure importante pour améliorer la discipline et la solidarité au
sein de la zone euro.
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