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Valdis Dombrovskis, Lettonie. 

 Vice-président 

Dirigera et coordonnera les travaux des 
commissaires chargés: des affaires 
économiques et financières; de la fiscalité et 
des douanes; de l'emploi, des affaires 
sociales, des compétences et de la mobilité 
du travail; de la stabilité financière, des 
services financiers et de l'union des marchés 
de capitaux; du marché intérieur, de 
l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME; 
de la justice, des consommateurs et de 
l'égalité des genres; et de la politique 
régionale.  

Commissions parlementaires responsables 
de l'audition  

Affaires économiques et monétaires (ECON) 

Emploi et affaires sociales (EMPL)  

Biographie 

Né en 1971, Valdis Dombrovskis est diplômé 
en sciences appliquées de l'économie et en  
physique. Il a été membre du Parlement et 
ministre des Finances de 2002 à 2004, 
membre du Parlement européen de 2004 à 
2009 et Premier ministre de 2009 à 2014. Il a 
de nouveau été élu au Parlement européen 
en mai 2014, où il se siège au sein du groupe 
du PPE. 

 
Ceci est un des Briefings visant à donner aux Membres du Parlement européen une vue 
d'ensemble des principaux enjeux dans le contexte des auditions des Commissaires-désignés. 
L'ensemble de ces Briefings est disponible à l'adresse : 
http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  

http://epthinktank.eu/commissioner_hearings
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Jean-Claude Juncker, président élu de la Commission, a organisé cette institution autour 

d'équipes de projet correspondant à certaines de ses priorités politiques. Les vice-présidents 

chargés de ces projets, dont Valdis Dombrovskis, sont invités à orienter et à coordonner les 

travaux de l'ensemble de la Commission en canalisant les efforts déployés pour réaliser les 

objectifs fixés. Ils seront également chargés du contrôle du suivi et de la mise en œuvre des 

politiques prioritaires de la Commission dans l'Union et au-delà. 

Historique  

L'Union économique et monétaire (UEM) a évolué considérablement depuis 1990. La 

totalité des 28 États membres de l'Union sont membres de l'union économique et 

18 d'entre eux sont plus étroitement intégrés grâce à l'adoption de l'euro. L'UEM 

recouvre essentiellement les politiques monétaire, budgétaire et économique visant à 

maintenir la stabilité des prix, à préserver la solidité et la stabilité de l'euro, à 

promouvoir le progrès social et économique et à stimuler la croissance et l'emploi dans 

l'Union. Dans le cadre de l'UEM, les États membres coordonnent et assurent le suivi de 

leurs politiques économiques au niveau européen et s'engagent à contenir les déficits 

budgétaires et l'endettement public.  

L'aspect social de l'intégration européenne s'est développé depuis le traité de Rome. Il 

s'agit d'un aspect essentiel de la stratégie Europe 2020 qui vise à assurer un taux 

d'emploi élevé et une réduction du nombre des personnes vivant dans la pauvreté ou 

risquant l'exclusion sociale. Nombreux sont ceux qui affirment cependant que les 

considérations sociales n'ont pas été suffisamment prises en compte lorsqu'il a fallu 

faire face aux effets de la crise économique et financière.   

Base juridique et compétence du Parlement européen 

UEM: articles 2 à 5, 119 à 144, 219 et 282 à 284 du traité sur le fonctionnement de l’Union 

européenne (traité FUE). Protocoles annexés au traité FUE sur: la procédure concernant les 

déficits excessifs; les critères de convergence; le système européen de banques centrales et la 

Banque centrale européenne (BCE); l'Eurogroupe; et les clauses d'exception en faveur du 

Royaume-Uni et du Danemark. La Parlement européen est colégislateur pour ce qui concerne: la 

surveillance multilatérale; les modifications apportées à certains articles de la législation relative 

aux statuts de la BCE; les mesures nécessaires à l'usage de l'euro. En outre, le Parlement doit 

être consulté sur: les accords relatifs aux taux de change de l'euro; le choix des pays autorisés à 

adopter l'euro; la désignation des membres du directoire de la BCE; la législation portant 

application de la procédure de déficit excessif.   

Dialogue social/aspect social de l'intégration: articles  3, 9, 10, 19, 45 à 48 et 145 à 161 du 

traité FUE. L'emploi et les politiques sociales relèvent le plus souvent de la compétence des 

États membres. Le Parlement européen est colégislateur sur les mesures visant à faciliter les 

échanges d'informations entre États membres et celles visant à encourager leur coopération en 

matière de modernisation des systèmes de protection sociale et de lutte contre l'exclusion. Il 

est consulté (avec l'unanimité du Conseil) sur la législation concernant les normes minimales 

applicables à la représentation et à la défense collective des travailleurs et des employeurs, à la 

sécurité sociale et à la protection sociale des travailleurs.       
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Principaux faits nouveaux  

Au cours des cinq dernières années, l'Union européenne s'est attachée à lutter contre 

les conséquences de la crise financière, budgétaire et économique. À cet effet, un 

système de gouvernance économique renforcée a été mis en place, qui s'applique aux 

politiques budgétaires, aux déséquilibres macroéconomiques, à la gestion de crise et à 

la surveillance macrofinancière.  

Cette initiative a été lancée en 2010 par la mise en place du semestre européen qui 

synchronise, à l'échelle européenne, la remise des rapports et des évaluations sur la 

politique économique et budgétaire, et qui introduit une coordination ex ante des 

politiques économiques nationales (dont celles de l'emploi). En 2011 a été adopté le 

"Six Pack", qui renforce les règles du pacte de stabilité et de croissance par une 

surveillance étroite des politiques budgétaires et par la correction des déficits et de 

l'endettement excessifs, lesquels exposent tous deux les États membres de la zone euro 

à des sanctions en cas de non-respect des critères. Cet ensemble de mesures introduit 

également de nouveaux contrôles sur les déséquilibres macroéconomiques. 

En 2012, tous les États membres, hors le Royaume-Uni et la République tchèque, ont 

signé le traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance 

(i.e. le "Pacte budgétaire européen"). En vertu de ce traité, qui ne fait pas partie du 

cadre juridique de l'Union, les signataires s'engagent à introduire dans leur droit 

national une règle d'équilibre budgétaire qui plafonne le déficit structurel annuel à 

0,5 % du PIB. En 2013 a été adopté le "Two Pack" qui instaure une surveillance plus 

étroite des États membres confrontés à l'instabilité financière et une coordination 

accrue des procédures budgétaires des pays de la zone euro (règles et calendriers 

budgétaires communs). Les projets de budget sont examinés par la Commission, qui 

peut demander qu'ils soient modifiés.  

Après la mise en place, en 2009 et 2010, de deux fonds d'urgence temporaires pour 

aider les États membres à maîtriser leur endettement, l'Union a mis en place, en 2012, 

le mécanisme européen de stabilité, un fonds permanent doté d'une capacité de prêt 

de 500 milliards d'euros. À l'issue de négociations avec la "Troïka", groupe de bailleurs 

internationaux comprenant le FMI, la Commission européenne et la Banque Centrale 

Européenne, huit États membres ont pu bénéficier d'une aide financière au titre de ce 

mécanisme. De nombreux intervenants et observateurs affirment qu'en raison des 

mesures d'austérité exigées en contrepartie, le dialogue social s'est affaibli dans ces 

pays. En 2013, suite aux demandes du Parlement et du Conseil européen, la 

Commission a présenté une communication sur le renforcement de la dimension sociale 

de l'UEM (coordination et surveillance des politiques sociales et de l'emploi, mobilité 

professionnelle et dialogue social) dans le cadre du budget de l'Union. Cette 

communication prévoit la mise en place d'un tableau de bord d'indicateurs clés en 

matière sociale et d'emploi pour compléter la procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques. 
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Contribution du Parlement européen  

Depuis le traité de Lisbonne, le Parlement participe, en tant que colégislateur, à 

l'élaboration de la réglementation sur la surveillance multilatérale (article 121, 

paragraphe 6, du traité FUE). Par l'officialisation du semestre européen et l'instauration 

du dialogue économique, le "Six Pack" a renforcé le rôle du Parlement européen. Grâce 

à l'intervention des négociateurs du Parlement, il est devenu plus difficile pour le 

Conseil d'émettre un avertissement et il est désormais possible d'étudier les excédents 

des États-membres, source potentielle de maintien de la stabilité macroéconomique.  

Les modifications apportées par les députés au "Two Pack" ont principalement porté sur 

de nouvelles mesures visant à promouvoir la croissance et l'emploi. La législation a 

également permis que la Commission et la "Troïka" soient tenues davantage 

comptables de leurs actes devant Parlement. Concernant le rôle de la "Troïka", ce 

dernier a élaboré deux rapports d'initiative qui recensent un certain nombre de 

problèmes relatifs à sa structure et à ses programmes. Le Parlement a également 

favorisé la mise en œuvre intégrale des règles de gouvernance en vigueur avant d'en 

introduire d'autres et a obtenu que la méthode communautaire prévale sur les traités 

intergouvernementaux en ce qui concerne les futures structures liées à la gouvernance 

économique. Dans le cadre du semestre européen, il adopte deux rapports d'initiative 

par an. Dans des rapports récents, il a demandé à être associé à l'établissement des 

priorités et des orientations de l'Union dans les domaines de l'économie et de l'emploi. 

Dans ses résolutions relatives à l'UEM, le Parlement a souligné qu'il convenait d'associer 

les partenaires sociaux pour lutter contre les effets de la crise au niveau social et sur le 

marché de l'emploi, et de développer de nouveaux outils pour s'attaquer aux problèmes 

sociaux. 

Grands enjeux et priorités 

Jean-Claude Juncker a indiqué que la réforme de l'UEM sera l'une de ses dix priorités de 

ces cinq années à venir. Il entend préserver la stabilité de l'euro et accroître la 

convergence des politiques dans les domaines économique, budgétaire et du marché de 

l'emploi dans la zone euro. Il a également l'intention de s'appuyer sur les conclusions du 

"Rapport des quatre présidents" (approfondissement de l'UEM par un cadre financier, 

budgétaire et économique intégré et création d'une capacité centralisée d'absorption 

des chocs) et sur le "Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable 

et approfondie" adopté par la Commission en 2012 (renforcement de la capacité 

budgétaire de la zone euro à court terme, renforcement de la coordination des 

politiques budgétaires et économiques à moyen terme, et création d'une union 

bancaire, budgétaire et économique véritable à long terme) en intégrant la dimension 

sociale.  

Parmi ses priorités figure également la rationalisation et le renforcement du semestre 

européen. M. Juncker a en outre l'intention de lancer des initiatives législatives et non 

législatives, telles qu'un réexamen, axé sur la stabilité, du "Six Pack" et du "Two Pack", 

des propositions visant à encourager de nouvelles réformes structurelles ainsi qu'une 
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proposition visant à renforcer la représentation externe de l'UEM. Il examinera la 

possibilité de remplacer la "Troïka" par une nouvelle structure s'appuyant sur les 

institutions européennes, avec un contrôle parlementaire renforcé.  

M. Juncker a annoncé qu'il entendait promouvoir le dialogue social et l'engagement 

avec les partenaires sociaux et rendre les récentes réformes plus légitimes socialement. 

Il a proposé de mieux évaluer l'impact social des programmes de réforme avant leur 

mise en œuvre et de débattre publiquement des effets sociaux des réformes 

structurelles.  

Valeur ajoutée européenne 

Selon l'étude "Le coût de la non-Europe 2014-2019", publiée par l'Unité "Valeur ajoutée 

européenne" du Parlement, le développement d'un système d'union bancaire et la mise en 

place d'une réglementation visant à éviter une nouvelle crise financière pourraient entraîner un 

gain d'efficacité de quelque 35 milliards d'euros par an pour l'économie européenne tout en 

améliorant la coordination des politiques budgétaires au sein de l'UEM source d'une économie 

potentielle de 31 milliards d'euros par an. La mise en place d'un régime commun d'assurance-

chômage au sein de la zone euro représente une valeur ajoutée potentielle de 15 milliards 

d'euros par an, une "égalité de rémunération pour un travail égal", une croissance potentielle 

du PIB de 13 milliards d'euros par an et une plus grande information et consultation des 

travailleurs, un surplus de 3 milliards d'euros par an.   

Pour en savoir plus 

L'Union économique et monétaire, Fiches techniques sur l'Union européenne, Parlement 

européen, 2014 

Politique sociale et de l'emploi, Fiches techniques sur l'Union européenne, Parlement européen, 

2014 

Mapping the cost of Non-Europe, 2014-19 / Joseph Dunne, European Added Value Unit, EPRS, 
July 2014 
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