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Semestre européen: examen annuel de la
croissance 2015
Le semestre européen est un exercice annuel permettant de coordonner les politiques budgétaires
et économiques des États membres. Le cycle 2015 a débuté en novembre 2014 avec l'examen
annuel de la croissance qui a défini les priorités économiques générales de l'Union et recommandé
trois piliers principaux visant à favoriser la croissance et le redressement économique. L'examen a
en outre proposé de rationaliser le semestre européen afin de mieux mettre en œuvre les
recommandations par pays.

L'examen annuel de la croissance dans le cycle du semestre européen
Le semestre européen, introduit en 2010, permet de coordonner les plans budgétaires et économiques des
États membres à des moments précis sur toute l'année. Cet exercice offre aux États membres la possibilité
d'émettre des commentaires sur leurs plans respectifs, tandis que la Commission passe en revue l'ensemble
des réformes budgétaires et structurelles, formule des recommandations et suit la mise en œuvre de ces
réformes. Le cycle du semestre européen débute chaque année en novembre par l'adoption par la
Commission de l'examen annuel de la croissance, qui définit les priorités économiques générales de l'Union
et propose des orientations politiques aux États membres pour l'année suivante. L'examen annuel de la
croissance sert aussi de fondement aux recommandations par pays sur les réformes structurelles et
budgétaires formulées par l'Union à l'intention de chaque État membre au printemps.

Examen annuel de la croissance 2015
L'examen annuel de la croissance 2015 recommande trois piliers principaux visant à enregistrer de meilleurs
taux de croissance et à favoriser le redressement économique: un coup de fouet à l'investissement (y
compris au moyen du plan d'investissement qui devrait mobiliser jusqu'à 315 000 000 000 EUR), un
engagement renouvelé en faveur des réformes structurelles (suppression des obstacles au marché unique
et, au niveau national, amélioration des marchés du travail, des régimes de pension et de protection sociale,
des marchés de produits et de services, de l'environnement des entreprises, de la recherche et de
l'innovation et de l'administration publique) et des mesures d'assainissement budgétaire responsables et
favorables à la croissance (maintien durable sous contrôle des niveaux de déficit et d'endettement et lutte
contre la fraude et l'évasion fiscales). Par ailleurs, l'examen annuel de la croissance propose de rationaliser la
gouvernance économique européenne de manière à améliorer la mise en œuvre insatisfaisante des
principales recommandations par pays. La Commission entend souligner l'importance du semestre européen
et favoriser l'adhésion à ce dernier en simplifiant ses contributions au processus, en allégeant les exigences
imposées aux États membres en matière de déclaration et en prenant des mesures visant à rendre le
processus plus multilatéral et ouvert. Les premières modifications seront testées et mises en œuvre dans le
cadre du cycle 2015 et d'autres propositions seront élaborées au cours des prochains mois.

Institutions de l'Union
Le dialogue économique de décembre 2014 sur l'examen annuel de la croissance 2015 avec
Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission chargé de l'euro et du dialogue social, a déclenché un
débat animé au sein du Parlement. Valdis Dombrovskis a souligné que les trois piliers revêtaient la même
importance et que la Commission n'établirait pas de hiérarchie entre eux. Il a ajouté que la reprise était
fragile en raison des faiblesses structurelles des économies européennes. Le Conseil a analysé l'examen
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annuel de la croissance 2015 et a proposé des améliorations supplémentaires, notamment un calendrier
révisé, des recommandations par pays plus ciblées, un renforcement de l'appropriation par les États
membres des recommandations par pays (notamment au moyen des évaluations comparatives) et une plus
grande souplesse pour les États membres dans la définition des mesures à prendre.
Le 24 février 2015, la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) a procédé à un vote sur
son rapport sur l'examen annuel de la croissance 2015 (rapporteur: Dariusz Rosati, PPE, Pologne). Le
rapporteur se félicite de la rationalisation du semestre européen, soutient l'approche articulée autour de
trois piliers principaux afin de favoriser la reprise et souligne qu'il est primordial de poursuivre les réformes
structurelles. La commission invite les États membres à soutenir activement le plan d'investissement et
réclame l'adoption d'un régime spécial pour les PME dans le cadre du fonds d'investissement. Par ailleurs,
elle demande à la Commission de proposer des mesures destinées à accroître la responsabilité démocratique
dans la gouvernance économique de l'Union et déplore le fait que le rapport sur l'intégration du marché
unique n'ait pas été remis avec l'examen annuel de la croissance 2015.
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