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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen 

annuel de la croissance 2018 

(2017/2226(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son 

article 121, paragraphe 2, son article 136 et son article 148, 

– vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 

16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au 

renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et 

de la coordination des politiques économiques1, 

– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences 

applicables aux cadres budgétaires des États membres2, 

– vu le règlement (UE) n° 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux 

déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro3, 

– vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 

règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 

procédure concernant les déficits excessifs4, 

– vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres 

macroéconomiques5, 

– vu le règlement (UE) n° 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil 

du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans 

la zone euro6, 

– vu le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans 

budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la 

zone euro7, 

– vu le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres 

de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de 

                                                 
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 12. 
2 JO L 306 du 23.11.2011, p. 41. 
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 8. 
4 JO L 306 du 23.11.2011, p. 33. 
5 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25. 
6 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1. 
7 JO L 140 du 27.5.2013, p. 11. 
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vue de leur stabilité financière1, 

– vu l’évaluation de l’orientation budgétaire future la plus appropriée pour la zone euro, 

présentée par le comité budgétaire européen le 20 juin 2017, 

– vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010 et du 17 juin 2010, ainsi 

que la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), 

– vu la recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 

grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union 

européenne2, 

– vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne 

de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et 

modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques3, 

– vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée «Utiliser au mieux 

la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» 

(COM(2015)0012), 

– vu sa résolution du 24 juin 2015 sur l’examen du cadre de gouvernance économique: 

bilan et enjeux4, 

– vu le rapport intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» 

(«rapport des cinq présidents»), 

– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 

économique et monétaire, 

– vu la communication de la Commission du 21 octobre 2015 relative aux mesures à 

prendre pour compléter l’Union économique et monétaire (COM(2015)0600), 

– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2017 intitulée «De nouvelles 

étapes en vue de l’achèvement de l’Union économique et monétaire européenne: feuille 

de route» (COM(2017)0821), 

– vu les prévisions économiques de l’automne 2017 publiées par la Commission, 

– vu les études et analyses approfondies sur la coordination de la politique économique 

dans la zone euro dans le cadre du Semestre européen, élaborées pour la commission 

des affaires économiques et monétaires (novembre 2015), 

– vu la communication de la Commission du 26 novembre 2015 sur l’examen annuel de 

                                                 
1 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1. 
2 JO L 192 du 18.7.2015, p. 27. 
3 JO L 169 du 1.7.2015, p. 1. 
4 JO C 407 du 4.11.2016, p. 105. 
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la croissance 2016 (COM(2015)0690), le rapport sur le mécanisme d’alerte 2016 

(COM(2015)0691) et le projet de rapport conjoint sur l’emploi (COM(2015)0700), 

– vu la proclamation interinstitutionnelle sur le socle européen des droits sociaux signée 

et prononcée à Göteborg le 17 novembre 2017, 

– vu le règlement (UE) 2017/825 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 

établissant le programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et 

modifiant les règlements (UE) nº 1303/2013 et (UE) nº 1305/2013, 

– vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur l’achèvement de l’Union économique et 

monétaire européenne1, 

– vu sa résolution du 13 décembre 2017 intitulée «Recommandation à la suite de 

l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale»2, 

– vu la recommandation de recommandation du Conseil du 22 novembre 2017 concernant 

la politique économique de la zone euro, 

– vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux sur les priorités 

pour 2018 dans le cadre du Semestre européen, 

– vu le débat organisé avec la Commission au Parlement européen sur les différents 

documents relatifs au Semestre européen et à l’examen annuel de la croissance 2018, 

– vu l’article 52 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 

commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et 

de la sécurité alimentaire et de la commission du développement régional ainsi que la 

position sous forme d’amendements de la commission des droits de la femme et de 

l’égalité des genres (A8-0047/2018), 

A. considérant que, selon les prévisions de la Commission, si l’économie européenne 

devrait continuer de croître, un léger ralentissement est attendu ces deux prochaines 

années en raison du rythme de la création d’emplois et de la croissance du pouvoir 

d’achat des ménages, la croissance atteignant 2,4 % en 2017 dans l’Union et ralentissant 

ensuite légèrement pour s’établir à 2,2 % en 2018 et à 2,0 % en 2019; que les pouvoirs 

publics devront poursuivre leur action pour remédier aux séquelles de la crise 

économique mondiale; 

B. considérant que la conjoncture économique actuelle de l’Union exige des réformes 

structurelles ambitieuses et équilibrées sur le plan social ainsi que des investissements 

dans les États membres afin de parvenir à une croissance, une création d’emplois et une 

compétitivité durables et d’atteindre une convergence vers le haut; 

C. considérant que la croissance de la consommation privée devrait fléchir légèrement 

cette année avant de s’atténuer en 2019, à la suite d’une plus forte inflation par rapport 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0469. 
2 Textes adoptés de cette date, P8_TA-PROV(2017)0491. 
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à 2017, qui reste malgré tout inférieure à l’objectif établi par la Banque centrale 

européenne, à savoir une inflation inférieure à 2 %, mais proche de ce taux; 

D. considérant que la Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (EFSI) ont, en plus des Fonds structurels et 

d’investissement européens, apporté un soutien important pour les investissements dans 

l’Union; que l’investissement privé reste toutefois inférieur aux niveaux d’avant 2008, 

ce qui entraîne des conséquences négatives pour les perspectives de croissance, la 

création d’emplois et la productivité; 

E. considérant que la création d’emplois devrait se poursuivre, le nombre de personnes 

actives ayant atteint un record de 235,4 millions au deuxième trimestre 2017; que, si 

l’on en croit certains indicateurs relatifs au marché du travail, ce dernier continuera de 

faire face à des difficultés, telles qu’une segmentation croissante, aggravant les 

inégalités aux dépens notamment des jeunes et des personnes faiblement qualifiées; que 

le chômage atteint 7,5 % dans l’Union et 8,9 % dans la zone euro, soit les niveaux les 

plus bas depuis respectivement neuf et huit ans, mais qu’il demeure toujours trop élevé, 

en particulier chez les jeunes; qu’il subsiste des différences considérables entre de 

nombreux États membres et que les taux d’emploi sont encore loin d’égaler leurs 

niveaux d’avant la crise, et notamment d’atteindre les objectifs nationaux fixés dans le 

cadre de la stratégie Europe 2020; que le chômage caché (chômeurs désirant travailler 

mais qui ne cherchent pas activement du travail) atteignait 20 % en 2016; 

F. considérant que l’optimisation fiscale, l’évasion fiscale et la fraude fiscale au profit de 

certaines grandes entreprises et de certains particuliers ont entraîné des milliards d’euros 

de manque à gagner pour la gestion des finances publiques dans plusieurs États 

membres aux dépens des PME et d’autres contribuables; 

G. considérant que l’amélioration de la situation économique offre l’occasion de mettre en 

œuvre des réformes structurelles ambitieuses et équilibrées sur le plan social, en 

particulier des mesures visant à encourager les investissements, étant donné que le 

niveau actuel des investissements en tant que part du produit intérieur brut reste 

inférieur à celui observé au cours de la période qui a immédiatement précédé la crise 

financière, et visant à améliorer la situation des finances publiques, en tenant compte de 

la charge que l’évolution démographique fait peser sur la viabilité de la dette; 

1. prend acte de la publication des différents documents composant l’examen annuel de la 

croissance 2018 et de la proposition de dosage des politiques en faveur 

d’investissements, de réformes structurelles ambitieuses et équilibrées sur le plan social 

et de finances publiques responsables, présentée comme une façon de favoriser 

davantage une hausse des taux de croissance et de renforcer la relance européenne, une 

convergence vers le haut et la compétitivité; convient qu’il est nécessaire de continuer à 

progresser dans la mise en œuvre des réformes structurelles pour obtenir de bons 

résultats dans le domaine de la croissance et de l’emploi et pour poursuivre la lutte 

contre les inégalités qui freinent la croissance économique; 

Chapitre 1 – Investissements et croissance 

2. met l’accent sur le problème structurel persistant de la croissance insuffisante de la 

production potentielle, de la productivité et de la compétitivité, assorti d’un niveau trop 
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bas des investissements publics et privés et d’un manque de réformes structurelles 

ambitieuses et équilibrées sur le plan social dans certains États membres; 

3. rappelle que certains États membres continuent d’afficher d’importants excédents de la 

balance courante, qui pourraient être utilisés pour soutenir les investissements publics et 

privés et stimuler la croissance économique;  

4. rappelle qu’il importe d’associer des investissements publics et privés et des réformes 

structurelles afin de favoriser la croissance économique et d’en tirer parti; 

5. souligne l’importance de dynamiser l’investissement public dans l’Union afin de 

remédier à la diminution actuelle des investissements publics; appelle également de ses 

vœux l’achèvement de l’union des marchés des capitaux en vue de stimuler 

l’investissement privé dans l’ensemble du marché unique; estime que le cadre 

réglementaire concernant les investissements privés doit encore être amélioré; 

6. insiste sur la nécessité d’investir davantage dans la recherche, le développement et 

l’innovation ainsi que dans la modernisation technologique, afin de doper la 

productivité; rappelle que les investissements dans des domaines tels que 

l’infrastructure, la protection de l’enfance, le logement social, l’éducation, la formation, 

la santé, la recherche, l’innovation numérique et l’économie circulaire peuvent 

améliorer la productivité et l’emploi; demande à la Commission de se pencher sur les 

recommandations par pays dans le domaine de l’efficacité énergétique et de la 

consommation des ressources et de s’assurer que les recommandations par pays sont 

pleinement conformes à l’accord de Paris sur le climat; 

7. invite la Commission à évaluer les obstacles actuels qui s’opposent à d’importants 

projets d’infrastructure susceptibles de favoriser la croissance sur le cycle de vie de tels 

investissements, et à s’entretenir avec le Parlement et la Conseil de moyens de 

s’attaquer à de tels obstacles dans les limites du cadre juridique existant; 

Chapitre 2 – Finances publiques responsables 

8.  prend acte de l’orientation budgétaire globalement neutre proposée dans les 

recommandations pour la zone euro et relève que l’orientation budgétaire devrait 

devenir légèrement expansionniste dans certains États membres en 2018; rappelle que 

l’application cohérente et le respect des règles budgétaires de l’Union, y compris le 

plein respect des clauses de flexibilité existantes, sont essentiels au bon fonctionnement 

de l’UEM; 

9. souligne que les orientations budgétaires au niveau national et au niveau de la zone euro 

doivent maintenir un équilibre entre, d’une part, la viabilité à long terme des finances 

publiques et des investissements, en pleine conformité avec le pacte de stabilité et de 

croissance, et, d’autre part, la stabilisation macroéconomique à court terme; 

10. salue l’assainissement des finances publiques, indispensable à une croissance plus 

solide, durable et performante, notamment la baisse progressive des ratios dette/PIB 

dans l’Union et la zone euro ainsi que le recul des déficits budgétaires nominaux, tout 

en soulignant que le ratio de la dette brute au PIB de la zone euro se situe toujours aux 

alentours de 90 % et que plusieurs États membres ont un taux d’endettement nettement 



 

PE615.386v02-00 8/39 RR\1147201FR.docx 

FR 

plus élevé; souligne que ces États membres doivent réduire d’urgence leur important 

ratio d’endettement public, car cela est nettement plus simple à réaliser en période de 

reprise économique; rappelle que le vieillissement des sociétés et d’autres évolutions 

démographiques font peser une charge considérable sur la viabilité des finances 

publiques; prie dès lors les États membres d’assumer leurs responsabilités envers les 

générations futures; 

11. souligne qu’il est nécessaire de se concentrer davantage sur la composition et la gestion 

des budgets nationaux; se félicite dès lors de la réalisation de plus en plus fréquente 

d’examens des dépenses et encourage les États membres à évaluer la qualité de leurs 

budgets; 

Chapitre 3 – Réformes structurelles 

12.  rappelle que certains États membres doivent continuer à déployer des réformes 

structurelles durables sur le plan social et environnemental et propices à la croissance, 

en particulier compte tenu de l’amélioration de la situation économique dans l’ensemble 

de l’Union et de la croissance du PIB dans presque tous les États membres, de manière à 

favoriser la compétitivité, la création d’emplois, la croissance et la convergence vers le 

haut; 

13. insiste pour rapprocher les dépenses de la zone euro consacrées à la recherche et au 

développement des objectifs fixés dans la stratégie Europe 2020; invite les États 

membres à mettre en place des politiques adéquates et à consentir des investissements 

afin de (continuer à) garantir l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation tout au 

long de la vie, en tenant compte de l’évolution du marché du travail, y compris de 

l’émergence de nouveaux métiers; 

14. souligne que la numérisation, la mondialisation et l’évolution technologique 

transforment radicalement nos marchés du travail et impliquent par exemple de 

profonds changements dans les différentes formes d’emploi et différents statuts 

professionnels, qui nécessitent une transition adaptée; souligne dès lors qu’il importe de 

concevoir des marchés du travail dynamiques et des systèmes de sécurité sociale de 

qualité et accessibles, capables de faire face à ces nouvelles réalités du marché du 

travail; 

15. estime que les réformes supprimant les obstacles à l’investissement apporteraient un 

soutien immédiat à l’activité économique et, en même temps, instaureraient les 

conditions nécessaires à une croissance à long terme; 

16. demande une révision de la fiscalité de manière à parvenir à un juste équilibre en 

matière d’imposition du capital, du travail et de la consommation; 

Chapitre 4 – Convergence et inclusion 

17. met l’accent sur le fait que le Semestre européen et les recommandations par pays 

doivent contribuer à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020, y compris 

ceux fixés dans le socle des droits sociaux, et doivent permettre d’obtenir de bons 

résultats dans les domaines de la croissance et de l’emploi; salue dès lors l’introduction 

du «tableau de bord social», outil qui permettra de contrôler la mise en œuvre du socle 
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des droits sociaux; 

18. souligne que, récemment, les salaires réels n’ont pas suivi le rythme de l’augmentation 

de la productivité, tandis que le marché du travail a connu des améliorations; souligne 

dans ce contexte qu’il serait possible d’augmenter les salaires dans certains secteurs et 

domaines parallèlement aux objectifs de productivité afin de garantir de bonnes 

conditions de vie, en tenant compte de la compétitivité et de la nécessité de lutter contre 

les inégalités; 

19. fait observer que les politiques budgétaires doivent prendre en considération la politique 

monétaire, tout en respectant l’indépendance de la BCE; 

20. prie instamment la Commission d’élaborer une stratégie globale de soutien aux 

investissements qui favorise la viabilité environnementale et de veiller à ce qu’un lien 

effectif soit établi entre les objectifs de développement durable (ODD) des Nations 

unies et le Semestre européen; 

21. se félicite que l’examen annuel de la croissance 2018 reconnaisse le besoin de systèmes 

fiscaux efficaces et équitables, aptes à stimuler l’activité économique de manière 

adéquate; soutient les initiatives de la Commission en vue de parvenir à une plus grande 

transparence et à un système de TVA réformé et prend acte du travail qui a été accompli 

concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés; salue les 

efforts consentis au niveau international pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales; 

observe que le fait d’améliorer l’efficacité des régimes fiscaux nationaux peut 

augmenter considérablement les recettes publiques; 

22. demande aux États membres de prendre les mesures qui s’imposent afin d’aider les 

jeunes ne travaillant pas, ne suivant pas d’études ni de formation (NEET) et les réfugiés 

à s’intégrer, en anticipant suffisamment tôt les exigences permettant de faciliter leur 

intégration sur le marché du travail et en faisant en sorte qu’elle se fasse en douceur, 

afin d’empêcher qu’ils soient happés par l’économie souterraine, et de veiller à ce que 

les services publics disposent de ressources suffisantes; souligne que les partenaires 

sociaux doivent jouer un rôle clé pour faciliter l’intégration des NEET et des réfugiés et 

pour veiller à ce qu’ils ne soient pas soumis à des discriminations sur le marché du 

travail; 

23. est préoccupé par le fait que les inégalités et les discriminations continuent de 

caractériser les marchés du travail dans certains États membres, ce qui contribue à des 

différences de rémunération, de retraite et de participation à la prise de décision entre 

les hommes et les femmes; 

Chapitre 5 – Cadre du Semestre européen: adhésion et mise en œuvre 

24. se félicite de l’attention accrue accordée aux orientations budgétaires de la zone euro et 

rappelle les obligations qui incombent aux différents États membres de se conformer au 

pacte de stabilité et de croissance et notamment de respecter pleinement les clauses de 

flexibilité qui y figurent; souligne que le concept d’une orientation budgétaire globale 

n’implique pas que les excédents et déficits de différents États membres doivent se 

compenser les uns les autres; 
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25. s’inquiète du faible taux de respect des recommandations par pays, y compris de celles 

dont l’objectif est d’encourager la convergence, d’accroître la compétitivité et de réduire 

les déséquilibres macroéconomiques; est convaincu que le fait de renforcer l’adhésion 

des États membres par l’intermédiaire de véritables débats publics au niveau national 

donnerait lieu à une meilleure application des recommandations par pays; estime qu’il 

importe de veiller à ce que les parlements nationaux débattent des rapports et 

recommandations par pays; estime que les autorités régionales et locales devraient être 

mieux associées au processus du Semestre européen; invite la Commission à recourir à 

tous les instruments existants pour faire respecter les recommandations par pays dont 

l’objectif est de relever ces défis, qui représentent une menace pour la viabilité de 

l’union monétaire; 

26. souligne que toute nouvelle mesure prise en vue de l’approfondissement de l’UEM doit 

aller de pair avec des contrôles démocratiques plus stricts; insiste, dans cette optique, 

pour que le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux soit renforcé, 

conformément au principe de responsabilité; demande que les partenaires sociaux soient 

consultés au cours du processus de négociation tant au niveau national qu’à l’échelle 

européenne; 

Contributions sectorielles au rapport relatif à l’examen annuel de la 
croissance 2018 

Budgets 

27. considère que le budget de l’Union doit favoriser la croissance durable, la convergence, 

les investissements et les réformes grâce à des solutions et à des synergies en ce qui 

concerne les budgets nationaux; estime dès lors que l’examen annuel de la croissance 

sert d’orientation pour les États membres et pour la préparation des budgets nationaux et 

du budget de l’Union, en particulier dans le contexte de la préparation du cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2020; 

28. réaffirme, à cet égard, qu’il y a lieu d’accroître les synergies entre les budgets nationaux 

et le budget de l’Union; fait observer que la Commission, au vu de sa participation au 

Semestre européen ainsi qu’à la préparation et à l’exécution du budget de l’Union, a un 

rôle clé à jouer à cet égard; 

29. se félicite de la proposition visant à accroître les synergies et à éviter toute 

fragmentation du budget de l’Union présentée dans les recommandations contenues 

dans le rapport final du groupe de haut niveau sur les ressources propres de 

décembre 2016 intitulé «L’avenir du financement de l’Union européenne»; 

Environnement, santé publique et sécurité alimentaire 

30. salue l’initiative prise par la Commission de lancer le portail en ligne sur la promotion 

de la santé et la prévention des maladies, qui fournit des informations actualisées sur des 

thèmes liés à la promotion de la santé et du bien-être et qui constitue une importante 

source d’informations claires et fiables pour les citoyens; insiste sur le fait que ce portail 

doit être pleinement accessible à tous les citoyens de l’Union, y compris ceux qui 

souffrent de dyslexie et d’autres difficultés de ce type; 
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31. demande l’amélioration de la cohérence avec d’autres politiques de l’Union dans le 

domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation à celles-ci, telles que la 

stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique, les Fonds 

structurels et d’investissement européens, le Fonds de solidarité, la législation 

environnementale et les politiques de recherche et d’innovation; 

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à la 

Banque centrale européenne. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L’Union européenne connaît une crise économique et monétaire profonde depuis 2008. Dix 

ans après le début de cette crise, une amélioration des résultats économiques et une reprise de 

la croissance commencent timidement à s’opérer au sein de la zone euro. 

 

Cependant, ces indicateurs macro-économiques n’empêchent pas l’accroissement des 

inégalités au sein des États membres, avec la croissance du phénomène des travailleurs 

pauvres, ni l’absence de convergence entre les États membres de la zone euro. 

 

Le Semestre européen 2018 doit être l’occasion de mener une politique économique qui 

assure croissance, investissement et plein emploi. Il doit également pleinement contribuer à la 

mise en œuvre des objectifs que l’Union européenne s’est fixée dans le pilier des droits 

sociaux.  

 

Le cadre actuelle de gouvernance économique européenne a montré ses limites. Sans un 

changement de cap de la politique budgétaire de la zone euro, l’espoir d’une croissance 

durable avec des emplois de qualité restera vain! C’est pour cela que le rapporteur prône une 

réforme du pacte de stabilité et de croissance, la mise en place d’une capacité budgétaire de la 

zone euro et un plan d’investissement public ambitieux.  

 

Le plan Juncker a certes été une première étape importante pour le secteur privé, mais il doit 

être accompagné d’un plan d’investissement pour le secteur public. 

 

Des infrastructures publiques de qualité constituent une des forces de notre compétitivité.  

 

Mais l’Europe risque de perdre cet atout en raison du manque actuel d’investissement qui se 

traduit par le vieillissement des infrastructures, qui a des conséquences en termes de 

congestion du trafic, de ralentissements sur le rail et d’incertitudes au niveau des 

investissements sur le marché de l’énergie. 

 

L’Union européenne doit également mener une politique d’investissement durable qui assure 

la transition écologique nécessaire et qui lui permettra d’atteindre les objectifs qu’elle s’est 

fixée. Le Semestre européen doit pleinement intégrer cette priorité. 

 

D’autres priorités seront également défendues par votre rapporteur comme: 

 une hausse des salaires et la protection des systèmes sociaux;  

 une harmonisation de la fiscalité européenne et la lutte contre l’évasion fiscale afin 

d’atteindre une justice fiscale; 

 un financement accru de la recherche et du développement afin d’augmenter le niveau 

de productivité au niveau européen. 
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25.1.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DES BUDGETS 

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires 

sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de 

la croissance 2018 

(2017/2226(INI)) 

Rapporteur pour avis: Jean Arthuis 

(*) Commission associée – article 54 du règlement intérieur 

 

 

SUGGESTIONS 

La commission des budgets invite la commission des affaires économiques et monétaires, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. considère que le budget de l’Union doit favoriser la croissance durable, la convergence, 

les investissements et les réformes grâce à des solutions et à des synergies en ce qui 

concerne les budgets nationaux; considère dès lors que l’examen annuel de la croissance 

sert d’orientation pour les États membres et pour la préparation des budgets nationaux et 

du budget de l’Union, en particulier dans le contexte de la préparation du cadre 

financier pluriannuel (CFP) pour l’après-2020; 

2. invite la Commission, dans le cadre du prochain CFP, à garantir une augmentation 

importante des ressources du Fonds social européen, dans le but précis de soutenir la 

mise en œuvre du socle européen des droits sociaux; 

3. invite la Commission à présenter un programme législatif concret pour la période 2018-

2019 visant à améliorer les conditions de vie et de travail dans le cadre de la 

proclamation du socle européen des droits sociaux et, notamment, à encourager la 

proclamation d’un protocole social à joindre aux traités afin de veiller à ce que les droits 

sociaux fondamentaux priment les libertés économiques; 

4. réaffirme, à cet égard, qu’il y a lieu d’accroître les synergies entre les budgets nationaux 

et le budget de l’Union; fait observer que la Commission, au vu de sa participation au 

semestre européen ainsi qu’à la préparation et à l’exécution du budget de l’Union, a un 

rôle clé à jouer à cet égard; 
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5. invite instamment la Commission à proposer des réformes ambitieuses de la 

gouvernance de la zone euro, y compris la mise en place et l’utilisation d’un instrument 

spécial pour soutenir l’adoption de l’euro dans les États membres ne faisant pas partie 

de la zone euro; se félicite de la proposition visant à accroître les synergies et à éviter 

toute fragmentation du budget de l’Union, tel que cela est présenté dans le rapport final 

contenant des recommandations du groupe de haut niveau sur les ressources propres 

publié en décembre 2016 et intitulé «L’avenir du financement de l’Union européenne»; 

6. rappelle qu’il est favorable à la création d’une capacité budgétaire de la zone euro afin 

de stimuler la convergence, de faire face aux chocs macroéconomiques symétriques et 

asymétriques ainsi que de renforcer la compétitivité et la stabilité des économies des 

États membres, comme il le propose dans sa résolution du 16 février 2017 sur la 

capacité budgétaire de la zone euro; estime que le financement doit provenir d’États 

membres de la zone euro et d’autres États participants par l’intermédiaire d’une source 

de recettes déterminée par les États membres participants, dans le cadre du transfert de 

compétences, et estime qu’en régime de croisière, la capacité budgétaire doit aussi être 

financée par des ressources propres telles que la taxe sur les transactions financières; 

estime que cette capacité budgétaire doit faire partie du budget de l’Union, au-delà des 

plafonds actuels du CFP, et être considérée comme des recettes affectées et des 

garanties; 

7. invite la Commission à encourager des réformes des systèmes fiscaux axées sur la 

hausse du taux maximal de l’impôt sur le revenu, et notamment de l’impôt sur le revenu 

des capitaux, afin de générer des ressources à transférer aux biens et services publics et 

de résorber les inégalités de revenus et de richesse qui entravent la croissance et la 

création d’emplois, inégalités dont souffrent principalement les 40 % de la population 

au bas de l’échelle de distribution des revenus; 

8. prend acte du document intitulé «Feuille de route pour l’approfondissement de l’Union 

économique et monétaire européenne» présentée par la Commission 

le 6 décembre 2017; se félicite, en particulier, de la proposition visant à transformer le 

mécanisme européen de stabilité (MES) en un fonds monétaire européen devant être 

intégré dans le cadre de l’Union européenne; regrette que la proposition de la 

Commission visant à intégrer les outils intergouvernementaux liés à l’euro dans le cadre 

de l’Union se fonde sur une base juridique ne prévoyant pas une participation adéquate 

du Parlement en tant que colégislateur; insiste sur la nécessité d’afficher une plus 

grande ambition en ce qui concerne la création d’une pleine capacité budgétaire de la 

zone euro; 

9. rappelle qu’il est essentiel, pour les ressources budgétaires de l’Union et de ses États 

membres, de lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive; se félicite de l’élaboration d’une liste noire européenne des paradis fiscaux, 

mais regrette que le Conseil ait édulcoré les critères d’inscription sur la liste; souligne 

que cette liste noire doit être assortie de sanctions sévères et dissuasives envers les pays 

recensés; réclame la publication d’informations pays par pays et l’introduction d’une 

assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) afin d’assurer la 

transparence en matière fiscale et de garantir des conditions de concurrence équitables; 

10. estime qu’il est nécessaire d’encourager l’investissement public et privé dans les 
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infrastructures, la recherche et le développement, l’innovation et l’éducation afin 

d’accroître la productivité et d’influer favorablement sur la croissance économique et 

sur les salaires; réclame une politique de cohésion forte et efficace qui aura pour 

priorité, entre autres, la mise en œuvre d’un éventail de mesures économiques 

permettant d’atteindre des niveaux élevés de développement et de croissance ainsi que 

de favoriser la création d’emplois; 

11. estime que cette proposition devrait être davantage détaillée et étayée pour ce qui est 

des dispositions relatives à l’obligation pour le FME de rendre des comptes au 

Parlement européen, de la capacité du Parlement à exercer l’ensemble de ses fonctions, 

notamment celle de dispositif de soutien commun pour l’union bancaire, ainsi que de sa 

capacité concrète de décision dans le cadre de sa fonction de stabilisation; 

12. est préoccupé par les faibles niveaux d’inflation dans la zone euro, problème que la 

BCE a soulevé à maintes reprises; estime que les salaires dans certains États membres 

sont maintenus à des niveaux artificiellement bas, ce qui a des répercussions négatives 

sur l’ensemble de l’économie de l’Union; 

13. recommande que tous les États membres qui se sont engagés à adopter l’euro et qui ne 

l’ont pas encore fait approuvent des plans concrets pour l’adoption de la monnaie 

unique européenne dans les meilleurs délais; 

 

14. souligne que le taux de chômage des jeunes est de 17 % dans l’Union et se félicite que 

cette dernière ait engagé des ressources budgétaires pour remédier à ce problème, 

notamment sous la forme de l’initiative pour l’emploi des jeunes (IEJ); rappelle 

que 75 % du budget global de l’IEJ jusqu’en 2020 a été affecté à des projets et que 19 % 

a déjà été dépensé par les États membres, le taux d’exécution du budget de l’IEJ étant 

dès lors le plus élevé parmi les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds 

ESI); invite la Commission et les États membres, compte tenu de l’importance de la 

question, à œuvrer pour améliorer encore le taux d’utilisation. 



 

PE615.386v02-00 16/39 RR\1147201FR.docx 

FR 

INFORMATIONS SUR L’ADOPTION 
PAR LA COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

Date de l’adoption 24.1.2018    

Résultat du vote final +: 

–: 

0: 

25 

6 

3 

Membres présents au moment du vote 

final 

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel 

dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, 

Zbigniew Kuźmiuk, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, 

Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios 

Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika 

Vana, Tiemo Wölken 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Xabier Benito Ziluaga, Heidi Hautala, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, 

Ivan Štefanec 

Suppléants (art. 200, par. 2) présents au 

moment du vote final 

Rosa Estaràs Ferragut, Dietmar Köster, Monika Smolková 

 



 

RR\1147201FR.docx 17/39 PE615.386v02-00 

 FR 

VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL EN COMMISSION SAISIE POUR AVIS 

25 + 

ALDE Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez 

ECR Zbigniew Kuźmiuk,  

PPE Rosa Estaràs Ferragut, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, 

Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Ivan 

Štefanec, Patricija Šulin, Inese Vaidere 

S&D Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Dietmar Köster, Răzvan Popa, 

Monika Smolková, Isabelle Thomas, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos 

 

6 - 

ECR Richard Ashworth, Stanisław Ożóg 

ENF André Elissen 

GUE/NGL Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

NI Eleftherios Synadinos 

 

3 0 

Verts/ALE Heidi Hautala, Indrek Tarand, Monika Vana 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 



 

PE615.386v02-00 18/39 RR\1147201FR.docx 

FR 

 

2.2.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA SANTE PUBLIQUE 
ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires 

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de 

la croissance 2018  

(2017/2226(INI)) 

Rapporteur pour avis: Nuno Melo 

 

 

 

SUGGESTIONS 

La commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 

commission des affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la 

proposition de résolution qu’elle adoptera les suggestions suivantes: 

1. souligne que la protection de l’environnement n’est pas un obstacle à la croissance 

économique et à l’emploi, et qu’au contraire, la décarbonation de l’économie devrait 

être perçue comme une importante source d’emplois et de croissance renouvelés et 

durables; considère que l’Union doit investir davantage pour conserver sa position de 

chef de file mondial dans la transition vers une économie décarbonée et un système 

durable de production et de consommation; 

2. souligne que l’environnement et le développement durable doivent jouer un rôle plus 

important dans le cadre du Semestre européen, en particulier en ce qui concerne des 

questions essentielles comme l’utilisation efficace des ressources, le capital naturel et 

les services écosystémiques, les emplois verts, l’innovation durable et la finance verte; 

3. réaffirme qu’étant donné que 20 % au moins du budget de l’Union pour la période 

2014-2020 devraient être consacrés à des actions liées au changement climatique, la 

contribution pour 2018 devrait dépasser l’objectif global afin de compenser les 

allocations plus faibles de la première moitié de l’actuel cadre financier pluriannuel; 

insiste sur le fait qu’un financement stable et approprié est essentiel pour respecter les 

engagements de l’Union, notamment ceux pris dans le cadre de l’accord de Paris; 

demande à la Commission, à cet égard, de veiller à ce que le mécanisme d’intégration 

de la problématique du changement climatique soit pleinement optimisé; 
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4. se félicite de l’engagement pris par la Commission d’intégrer les objectifs de 

développement durable (ODD) dans toutes les politiques et initiatives de l’Union; 

souligne qu’il est essentiel que les objectifs du programme de développement durable à 

l’horizon 2030 soient intégrés complètement au Semestre européen pour que l’Union 

puisse les atteindre; demande à la Commission d’élaborer, sans délai, une feuille de 

route à long terme aux fins de la mise en œuvre pleine et entière des ODD dans l’Union, 

qui reconnaisse les interdépendances entre les différents ODD et leur importance égale; 

invite en outre la Commission à intégrer au Semestre européen tous les aspects restants 

du programme de développement durable à l’horizon 2030 et du 7e programme d’action 

pour l’environnement; 

5. souligne que le débat sur le Semestre européen est particulièrement important au regard 

de la nécessité de trouver un nouveau modèle d’élaboration des réformes structurelles et 

des investissements sélectifs, par l’investissement dans des domaines stratégiques; 

6. souligne l’importance sur le plan environnemental et les avantages socio-économiques 

de la biodiversité, comme le montre le réseau Natura 2000, qui contribue au PIB de 

l’Union à hauteur de 1,7 à 2,5 % grâce à la fourniture de services écosystémiques 

comme le stockage du carbone, la purification de l’eau, la pollinisation et le tourisme; 

relève avec préoccupation que les objectifs de biodiversité de l’Union à l’horizon 2020 

ne seront pas atteints sans des efforts supplémentaires considérables et des engagements 

financiers adéquats pour lesquels le Semestre européen est un outil indispensable; 

7. regrette que l’examen annuel de la croissance de la Commission pour 2018 n’inscrive 

toujours pas l’avenir de l’économie de l’Union dans le cadre de la nécessité de réduire 

progressivement les émissions de CO2 et de passer à une économie circulaire, et que 

l’occasion soit ainsi manquée d’orienter l’Union vers une économie plus stable, plus 

solidaire, plus productive et plus résiliente; 

8. souligne la nécessite de l’application transversale de critères de durabilité et d’objectifs 

basés sur la performance à tous les fonds structurels et d’investissement de l’Union, y 

compris le Fonds européen pour les investissements stratégiques, afin d’achever une 

transition globale vers une croissance économique durable et solidaire; invite la 

Commission et les États membres à réorienter les investissements vers les technologies 

et les entreprises durables afin de financer la croissance de façon durable sur le long 

terme; 

9. estime qu’il convient d’introduire des méthodes de mesure et d’analyse comparative de 

l’efficacité des ressources et de l’intensité des émissions de gaz à effet de serre tant dans 

le Semestre européen, dans le cadre du tableau de bord des déséquilibres 

macroéconomiques, que dans le réexamen de la stratégie Europe 2020; 

10. accueille favorablement la hausse des fonds institutionnels et privés destinés au 

financement des ODD; invite la Commission et les États membres à définir des critères 

de développement durable pour les dépenses institutionnelles de l’Union, à identifier les 

éventuelles barrières réglementaires et les incitations en faveur des investissements dans 

les ODD et à rechercher les possibilités de convergence et de coopération entre les 

investissements publics et privés; 

11. recommande que les mesures visant à soutenir la poursuite de la reprise soient axées sur 
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la mise en œuvre d’investissements favorisant le passage à une économie sans 

combustibles fossiles, efficace et fondée sur les énergies renouvelables qui soutienne 

l’emploi et la demande intérieurs; 

12. insiste sur le fait que les investissements dans l’utilisation efficace des ressources, les 

économies d’énergie et la réduction des émissions vont à la fois accroître la productivité 

dans l’ensemble de l’économie et réduire les coûts et les incidences externes; met en 

exergue les possibilités de soutenir la transition vers une économie circulaire en vue de 

la création de nouveaux emplois dans les services d’innovation, de maintenance et de 

réparation, ainsi que de la conception et de la fabrication de nouveaux produits plus 

durables; 

13. considère que, dans le cadre des discussions sur le Semestre européen, la Commission 

devrait présenter de nouvelles stratégies et incitations visant à encourager les États 

membres à supprimer au plus vite de façon progressive les subventions aux 

combustibles fossiles d’ici 2020, étant donné qu’elles constituent l’un des obstacles 

majeurs à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergies 

renouvelables, des objectifs de la stratégie Europe 2020 et des ODD; 

14. rappelle la nécessité de supprimer progressivement les autres subventions préjudiciables 

à l’environnement d’ici à 2020 et de déplacer la charge fiscale pesant sur le travail vers 

la fiscalité environnementale; 

15. se félicite de la proclamation, lors du sommet social pour des emplois et une croissance 

équitables qui s’est tenu à Göteborg, du socle européen des droits sociaux, qui repose 

sur 20 principes, notamment, dans le domaine des soins de santé, le droit d’accès à des 

soins de santé préventifs et curatifs abordables et de qualité; 

16. invite la Commission et les États membres à redoubler d’efforts pour élaborer, réformer 

et mettre en œuvre de façon efficace des politiques de promotion de la santé et de 

prévention des maladies, y compris avec l’assistance technique du programme d’appui à 

la réforme structurelle (PARS) de la Commission;  

17. salue l’initiative prise par la Commission de lancer le portail en ligne sur la promotion 

de la santé et la prévention des maladies, qui fournit des informations actualisées sur des 

thèmes liés à la promotion de la santé et du bien-être et qui constitue une importante 

source d’informations claires et fiables pour les citoyens; insiste sur le fait que ce portail 

doit être pleinement accessible à tous les citoyens de l’Union, y compris ceux qui 

souffrent de dyslexie et d’autres difficultés de ce type; 

18. insiste sur la nécessité, dans le cadre de la révision du mécanisme européen de 

protection civile, de créer effectivement une réserve de moyens de protection civile de 

l’Union, en complément aux ressources nationales, de façon à renforcer la capacité 

européenne commune de réaction aux catastrophes telles que les incendies de forêt et 

les séismes; insiste sur la nécessité d’encourager une plus grande coopération en matière 

de planification anticipée des opérations européennes de réaction aux catastrophes, 

notamment par des mesures telles que le recensement des ressources des États membres, 

l’élaboration de plans d’urgence et l’amélioration de la planification de la gestion des 

risques; 
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19. demande l’amélioration de la cohérence avec d’autres politiques de l’Union dans le 

domaine de la prévention des catastrophes et de la préparation à celles-ci, telles que la 

stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique, les Fonds 

structurels et d’investissement européens, le Fonds de solidarité, la législation 

environnementale et les politiques de recherche et d’innovation; 

20. souligne que les phénomènes extrêmes, tels que la sécheresse dans les pays du sud de 

l’Europe, les ouragans ou les inondations catastrophiques exigent des signataires de 

l’accord de Paris qu’ils fassent preuve de plus d’ambition afin d’atteindre les objectifs 

fixés; 

21. demande à la Commission de créer une véritable stratégie de protection et de gestion 

durable des forêts afin de contribuer à la lutte contre les effets du changement 

climatique, en mettant l’accent sur le caractère «durable» et en tenant davantage compte 

des essences se trouvant dans les forêts concernées; demande en outre à la Commission 

de mettre en œuvre et de soutenir un projet visant à favoriser la pousse d’arbres et 

d’arbustes situés en bordure de cours d’eau et contribuant ainsi à atténuer les 

conséquences de précipitations abondantes et prolongées; 

22. plaide pour une participation accrue et structurée de la société civile et des organisations 

environnementales au processus du Semestre européen, ainsi que pour une participation 

accrue des ministres de l’environnement au processus du Semestre européen au niveau 

du Conseil. 
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20.2.2018 

AVIS DE LA COMMISSION DU DEVELOPPEMENT REGIONAL 

à l’intention de la commission des affaires économiques et monétaires 

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel de 

la croissance 2018 

(2017/2226(INI)) 

Rapporteure pour avis: Iskra Mihaylova 

 

 

 

SUGGESTIONS 

La commission du développement régional invite la commission des affaires économiques et 

monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu’elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

 1. prend acte du fait que l’économie européenne a montré des signes de reprise au cours 

des dix-huit derniers trimestres, les États membres affichant une croissance positive et 

stable et le chômage atteignant son niveau le plus bas depuis la crise; signale toutefois 

que, selon les données les plus récentes de l’indicateur de bien-être de l’OCDE, il existe 

des divisions nettes et profondes entre les sociétés et les individus en fonction du niveau 

d’éducation, du revenu, du niveau de richesse, de l’âge et du lieu de naissance; constate 

que, dans certaines régions où la reprise reste très lente, de telles inégalités, en 

particulier le chômage des jeunes et le chômage de longue durée ainsi que la pauvreté, 

restent à un niveau équivalent à celui observé pendant la crise; attire l’attention, dans ce 

contexte, sur la question du chômage structurel et de ses regrettables conséquences 

économiques, sociales et politiques; exprime sa préoccupation concernant le fait que les 

personnes de moins de 25 ans sont particulièrement durement touchées et que la 

probabilité pour elles d’être au chômage est de 60 % plus élevée que pour les 25-54 ans; 

met en évidence l’importance de la prolongation de l’initiative pour l’emploi des jeunes 

durant la période 2017-2020 et de l’augmentation de 1,2 milliard d’euros du budget qui 

lui est alloué; 

2. insiste dès lors sur la nécessité de favoriser davantage la convergence et l’inclusion; se 

félicite que la Commission convienne qu’il existe une dynamique favorable à la 

poursuite de la reprise associant croissance économique, convergence sociale, réformes 

structurelles et cohésion territoriale, et qu’elle s’éloigne du chemin de l’austérité 

emprunté par le passé; souligne que, afin de promouvoir son développement 
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harmonieux global, l’Union européenne dans son ensemble doit développer et mener 

des actions visant à renforcer sa cohésion économique, sociale et territoriale et à réduire 

les inégalités entre les niveaux de développement des différentes régions ainsi que le 

retard des plus défavorisées, en particulier dans les régions de l’Union présentant de 

faibles revenus et une faible croissance (régions en retard de développement); insiste sur 

la nécessité d’une transformation qualitative globale de l’ensemble des politiques 

existantes en visant en priorité l’application urgente des principes et des droits inscrits 

dans le socle européen des droits sociaux; souligne à cet égard que la politique de 

cohésion doit bénéficier de ressources financières adaptées pour la période de l’après 

2020, et demande à la Commission de présenter une proposition en ce sens; relève que 

des investissements dans les domaines de l’innovation, de l’éducation et des nouvelles 

compétences sont nécessaires pour parvenir à accroître la productivité, qui est l’une des 

conditions préalables à l’amélioration de la croissance; 

3. se félicite de la rationalisation des recommandations par pays et de la spécificité des 

solutions qu'elles apportent; exprime cependant son inquiétude quant au degré inégal de 

mise en œuvre des recommandations par pays selon les domaines d’action et les pays; 

rappelle l’importance d’une approche synergique dans l’utilisation de tous les fonds de 

l’Union disponibles et invite la Commission et les États membres à collaborer de 

manière étroite et à coordonner leurs efforts afin de soutenir une plus grande cohésion 

économique, sociale et territoriale et de stimuler l’investissement, l’emploi et la 

croissance, et à reconnaître le rôle de soutien que les autorités locales et régionales 

peuvent jouer dans ce processus; souligne qu’il est nécessaire de prendre des mesures 

pour renforcer les capacités et de simplifier davantage la mise en œuvre des fonds de 

l’Union, étant donné que la majeure partie des recommandations par pays de 2017 

traitent de questions de capacité administrative; insiste sur le fait que les 

recommandations par pays doivent mieux tenir compte des spécificités des États 

membres; souligne qu’il est nécessaire de renforcer la synergie entre le budget de 

l’Union et les budgets des États membres afin d’atteindre les priorités fixées par 

l’examen annuel de la croissance et de mettre en œuvre les recommandations par pays; 

4. met en exergue le rôle crucial que joue la politique de cohésion dans le processus de 

reprise en tant que principale politique d’investissement public, de croissance et de 

développement, en accord avec les objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une 

croissance intelligente, durable et inclusive; rappelle qu’entre 2015 et 2017, la politique 

de cohésion a fourni des fonds équivalents à 8,5 % des investissements publics en 

capital de l’Union européenne – un chiffre qui atteint 41 % pour les treize États 

membres qui ont rejoint l’Union après 2004, et qui dépasse 50 % dans sept États 

membres; estime qu’elle devrait être maintenue à un niveau budgétaire au moins 

similaire dans le futur cadre financier pluriannuel; estime toutefois que la coordination 

de cette politique avec le Semestre européen ne devrait pas compromettre la réalisation 

de ses propres objectifs, tels qu’énoncés dans les traités, y compris sa dimension 

territoriale, alors même que cette coordination doit être équilibrée et doit améliorer la 

mise en œuvre des Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) et 

continuer à augmenter l’effet multiplicateur des dépenses en matière de cohésion et la 

contribution à une croissance durable et inclusive propice à la création d’emplois 

décents et au développement social; considère, à ce titre, qu’il est utile d’associer les 

autorités locales et régionales à la définition des paramètres du Semestre européen; 

souligne qu’il est nécessaire de faire preuve de plus de souplesse dans la définition des 
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activités et des projets devant être financés par les Fonds ESI et associés aux 

recommandations par pays annuelles et aux examens annuels de la croissance; 

5. insiste une fois encore sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des Fonds ESI étant 

donné qu’ils sont des outils très importants pour la croissance économique, le 

développement durable et la création d’emplois, qui apportent un soutien majeur aux 

politiques nationales d’investissement et qui contribuent aux réformes structurelles 

pertinentes; invite les États membres à développer des structures de coordination et de 

planification et des cadres de gouvernance plus solides, à mettre en place des 

administrations publiques plus efficaces et à réduire la charge administrative afin d’en 

faire un usage plus efficace et performant; appelle également la Commission à aider les 

États membres avec l’ensemble des ressources et des outils disponibles afin d’éviter 

tout risque de désengagement, ainsi que l’accumulation de retards de paiement; 

6. se félicite de la prolongation et du renforcement du Fonds européen pour les 

investissements stratégiques (EFSI) jusqu’en 2020 pour contribuer à stimuler 

l’investissement, éviter les interruptions de financement et rassurer les promoteurs de 

projets sur le fait qu’ils peuvent continuer à planifier des projets après la période initiale 

d’investissement; met en évidence le besoin de complémentarités et de synergies entre 

les Fonds ESI, l’EFSI et d’autres instruments de financement, ainsi qu’avec les 

programmes communautaires horizontaux, en soulignant que les Fonds ESI doivent 

rester le principal instrument de la politique d’investissement de l’Union; insiste sur le 

fait que l’EFSI doit être mis en œuvre de façon plus équilibrée d’un point de vue 

territorial, de manière à contribuer à un développement harmonieux de l’Union et à 

éviter l’accroissement des inégalités entre les États membres, les régions et les citoyens; 

rappelle que les projets menés au titre de l’EFSI étendu doivent continuer à remédier 

aux insuffisances en matière d’investissement et à aux lacunes du marché; demande un 

rééquilibrage de la répartition territoriale des investissements et le renforcement de leur 

utilisation dans les régions moins développées; souligne dès lors que, dans ce contexte, 

il est de plus en plus nécessaire de faciliter l’association de l’EFSI avec d’autres sources 

de financement de l’Union; 

7. met en évidence le rôle du programme d’appui à la réforme structurelle, qui apporte une 

assistance sur mesure pour aider les États membres à mener à bien leurs réformes en 

vue de renforcer la cohésion, d’appliquer le droit de l’Union en temps utile et d’utiliser 

les fonds de l’Union de manière plus efficiente et plus efficace; souligne que 

l’expérience acquise à ce jour montre que de nombreux États membres ont demandé un 

appui au titre du programme, et que les demandes de soutien se répartissent entre tous 

les domaines d’action; invite la Commission à garantir une totale transparence 

concernant les résultats concrets de chaque projet dans le rapport de suivi annuel sur la 

mise en œuvre du programme; relève à cet égard qu’il importe de définir et de mettre en 

œuvre les réformes structurelles pertinentes à tous les niveaux de gouvernement et de 

supprimer les charges bureaucratiques excessives pesant sur les investissements en 

cours, afin de contribuer à améliorer la mise en œuvre des Fonds ESI ainsi que 

l’environnement des entreprises et à le rendre plus propice à l’investissement. 

8. souligne la nécessité d’avoir des certitudes pour ce qui est des ressources allouées au 

financement du programme d’appui à la réforme structurelle pour l’après 2020, 

ressources qui ne devraient pas être détournées de la finalité et des objectifs des 
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Fonds ESI. 
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AMENDEMENTS 

La commission des droits de la femme et de l’égalité des genres invite la commission des 

affaires économiques et monétaires, compétente au fond, à prendre en considération les 

amendements suivants: 

Amendement  1 

Proposition de résolution 

Paragraphe 4 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 4 bis. insiste sur le fait que la 

gouvernance économique européenne doit 

dépasser l’objectif étriqué de la croissance 

du PIB pour être recentrée sur le bien-

être et la convergence avec des normes 

minimales élevées en matière d’égalité 

entre les sexes; considère que la nouvelle 

approche d’élaboration des politiques 
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économiques centrée sur le bien-être 

devrait être fondée sur un «polygone 

magique» qui allierait équitablement 

bien-être matériel, qualité de vie, stabilité 

financière, stabilité des prix, plein emploi 

et travail décent, durabilité écologique, 

stabilité des activités du secteur public et 

relations économiques extérieures 

équilibrées; 

 

Amendement  2 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 bis. constate que les débats portant sur 

une affectation judicieuse des dépenses 

publiques et sur les priorités politiques 

dans le budget de l’Union reviennent 

régulièrement, et qu’un examen aussi 

important est indispensable afin 

d’améliorer la qualité des budgets publics 

des États membres à moyen et à long 

terme et de prévenir les coupes 

budgétaires linéaires qui pourraient 

particulièrement toucher les femmes, 

entre autres; 

 

Amendement  3 

Proposition de résolution 

Paragraphe 6 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 6 ter. est d’avis qu’améliorer la structure 

et la qualité des budgets publics est un 

levier essentiel pour garantir le respect 

des règles budgétaires de l’Union et 

permettre le financement des dépenses 

indispensables, par exemple en lien avec 

les systèmes de sécurité sociale qui sont 

d’une importance cruciale pour les 
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femmes, la création de tampons pour des 

besoins imprévus et enfin, le financement 

des dépenses non essentielles; 

 

Amendement  4 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 bis. relève la nécessité d’une analyse 

approfondie et d’une évaluation plus 

complète des indicateurs sociaux dans le 

cadre du Semestre européen; invite la 

Commission à ajouter davantage 

d’indicateurs sociaux, qui devraient être 

placés sur un pied d’égalité avec les 

indicateurs économiques; 

 

Amendement  5 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 ter. demeure préoccupé par l’absence 

d’indicateurs et de perspective 

sexospécifiques dans le cadre du Semestre 

européen et appelle à prendre davantage 

en compte les questions relatives à 

l’égalité hommes-femmes dans 

l’élaboration des recommandations par 

pays, des programmes de convergence et 

des programmes de réforme 

nationaux; insiste sur la nécessité de 

suivre avec attention les progrès sociaux, 

notamment en matière d’égalité hommes-

femmes, et l’incidence des réformes à 

terme; requiert, dès lors, l’utilisation de 

données ventilées par sexe, la mise en 

place de nouveaux indicateurs et 

l’inclusion de nouvelles informations 

couvrant chacun des cinq grands objectifs 
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de la stratégie Europe 2020, y compris les 

objectifs en matière de recherche et 

développement ainsi que d’énergie, afin 

de pouvoir suivre les progrès avec 

attention et de mettre en lumière les 

disparités entre les sexes; 

 

Amendement  6 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quater (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 quater. réclame une augmentation du 

salaire minimum et une plus grande 

transparence des salaires et demande que 

les audits en matière de salaire soient 

effectués à l’échelle de l’entreprise afin de 

parvenir à l’égalité de rémunération pour 

un même travail dans tous les secteurs et 

toutes les professions; invite par ailleurs 

les États membres à cesser de bloquer la 

directive sur la présence des femmes dans 

les conseils des sociétés; souligne, en 

outre, l’importance d’œuvrer en faveur de 

la mise en place d’un cadre efficace sur 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, de façon à ce que chacun et 

chacune puisse concilier ces deux aspects 

de leur vie; 

 

Amendement  7 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 quinquies (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 d. souligne la nécessité de donner la 

priorité à la lutte contre le chômage, la 

pauvreté et l’exclusion sociale, qui 

touchent surtout les femmes, et de 

privilégier les emplois durables et de 

qualité, l’investissement et les services 
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publics de qualité qui garantissent 

l’insertion sociale, notamment dans les 

domaines de l’éducation, de la santé, de la 

garde d’enfants, des soins aux personnes 

dépendantes, des transports publics et des 

services sociaux; 

 

Amendement  8 

Proposition de résolution 

Paragraphe 7 sexies (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 7 sexies. demande la pleine intégration 

dans le Semestre européen du deuxième 

principe du socle européen des droits 

sociaux, à savoir que l’égalité de 

traitement et l’égalité des chances entre 

les femmes et les hommes doit être 

assurée et favorisée dans tous les 

domaines, y compris en ce qui concerne la 

participation au marché du travail, les 

conditions d’emploi et la progression de 

carrière, et que les femmes et les hommes 

ont droit à la même rémunération pour un 

travail de valeur égale; 

 

Amendement  9 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 bis. est préoccupé par le fait que les 

disparités demeurent considérables et que 

la ségrégation du marché du travail reste 

élevée dans l’ensemble de l’Union, ce qui 

creuse les différences entre hommes et 

femmes, notamment les importants écarts 

en matière de rémunération, de retraites 

et de patrimoine, ainsi que les inégalités 

dans les processus décisionnels et fait que 

les femmes mènent des carrières plus 
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courtes; souligne que, même si le taux 

d’emploi des femmes a atteint un niveau 

record, il est toujours de 11 % inférieur à 

celui des hommes; précise que l’écart 

entre les hommes et les femmes en 

matière d’emploi est particulièrement 

marqué pour les mères et les femmes 

ayant des responsabilités familiales; 

 

Amendement  10 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 ter (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 ter. est préoccupé par la manière dont 

les femmes sont touchées par les 

politiques d’austérité; souligne, à cet 

égard, que les femmes ont été plus 

durement touchées à long terme par les 

réductions des dépenses publiques, par les 

redistributions issues des politiques sur 

l’équilibre entre vie professionnelle et vie 

privée, et par les coupes dans les systèmes 

de sécurité sociale; 

 

Amendement  11 

Proposition de résolution 

Paragraphe 16 quater (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 16 quater. met en exergue le fait que la 

discrimination fondée sur le sexe est 

toujours massive, comme le prouvent les 

écarts de salaire et en matière d’emploi 

entre hommes et femmes, les salaires 

horaires bruts moyens des hommes étant 

environ 16 % plus élevés que ceux des 

femmes; affirme que ces écarts sont 

imputables à la sous-représentation des 

femmes dans les secteurs bien rémunérés, 

à la discrimination du marché du travail 
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et à la proportion élevée de femmes dans 

les emplois à temps partiel; demande 

instamment que des progrès en la matière 

soient faits afin de réduire ces écarts; 

invite la Commission, dans ce contexte, à 

inclure dans la stratégie Europe 2020 un 

pilier relatif à l’égalité hommes-femmes 

ainsi qu’un objectif primordial d’égalité 

entre les hommes et les femmes; 

encourage les États membres à redoubler 

d’efforts pour éliminer les écarts de 

rémunération entre les sexes et à prendre 

des mesures plus actives pour augmenter 

la participation des femmes au marché du 

travail; 

 

Amendement  12 

Proposition de résolution 

Paragraphe 19 bis (nouveau) 

 

 

Proposition de résolution Amendement 

 19 bis. invite les commissaires compétents 

à débattre chaque année, avec la 

commission des droits de la femme et de 

l’égalité des genres, des aspects liés à 

l’égalité hommes-femmes dans l’examen 

annuel de la croissance; 
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de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Neena Gill, 

Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin 

Sorin Ivan, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, 

Sander Loones, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Costas 

Mavrides, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław 

Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, 

Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro 

Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, 

Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, 

Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker 

Suppléants présents au moment du vote 

final 

Matt Carthy, Bas Eickhout, Ramón Jáuregui Atondo, Alain 

Lamassoure, Paloma López Bermejo, Thomas Mann, Luigi Morgano, 

Laurenţiu Rebega, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck 
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VOTE FINAL PAR APPEL NOMINAL 
EN COMMISSION COMPÉTENTE AU FOND 

45 + 

ALDE Thierry Cornillet, Petr Ježek, Wolf Klinz, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

ECR Sander Loones, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Joachim Starbatty, Kay 

Swinburne 

PPE Burkhard Balz, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Alain 

Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Gabriel 

Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Theodor 

Dumitru Stolojan 

S&D Hugues Bayet, Udo Bullmann, Jonás Fernández, Neena Gill, Roberto Gualtieri, Cătălin 

Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Olle Ludvigsson, Costas Mavrides, Alex Mayer, 

Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von 

Weizsäcker 

Verts/ALE Bas Eickhout, Sven Giegold, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun 

 

7 - 

EFDD Marco Valli 

ENF Bernard Monot 

GUE/NGL Matt Carthy, Paloma López Bermejo, Martin Schirdewan, Miguel Viegas 

PPE Markus Ferber 

 

1 0 

ENF Laurenţiu Rebega 

 

Légende des signes utilisés: 

+ : pour 

- : contre 

0 : abstention 

 

 


