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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. estime que le budget européen pourrait offrir une valeur ajoutée pour les investissements 

et les réformes structurelles dans les États membres grâce à l’élaboration d’une plus 

grande synergie entre les instruments existants et d’un lien avec les budgets des États 

membres; estime dès lors que l’examen annuel de la croissance (EAC), document 

stratégique important qui sert de base aux programmes de réforme nationaux, aux 

recommandations par pays et aux plans de mise en œuvre, devrait servir d’orientation 

pour les États membres et pour la préparation des budgets nationaux, afin d’instaure des 

solutions communes qui soient visibles dans ces budgets nationaux et liées au budget de 

l’Union; 

2. convient que les mécanismes de stabilité sont essentiels et rappelle que la mise en œuvre 

et le respect de ces mécanismes, associés aux critères fixés par le pacte de stabilité et de 

croissance, devraient être une priorité pour les États membres; salue l’idée d’exploiter 

pleinement les clauses de flexibilité figurant dans le pacte, afin de soutenir des 

investissements et des réformes structurelles plus importants et afin de gérer les menaces 

en matière de sécurité ainsi que l’arrivée de réfugiés; 

3. rappelle que l’amélioration des systèmes de perception de la TVA et des droits de douane 

devrait constituer une priorité absolue pour tous les États membres; se félicite de la 

proposition de la Commission de dresser une liste noire européenne des paradis fiscaux, 

dont l’application se traduirait par des sanctions pénales, afin de lutter contre les 

multinationales éludant l’impôt; salue les propositions de la Commission en faveur de 

l’établissement d’une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, qui 

devrait renforcer les activités transfrontalières, réduire l’évasion fiscale ainsi que la 

planification fiscale agressive; rappelle le besoin de mettre en place une réforme du 

système des ressources propres qui mène à une véritable réforme du financement de 

l’Union, sans augmenter les charges fiscales des citoyens; 

4. estime que le croissance est encore trop faible pour créer les emplois dont l’Union 

européenne a d’urgence besoin, en particulier pour les jeunes, et qu’il est nécessaire 

d’encourager davantage l’investissement public et privé dans les infrastructures, dans 

l’enseignement et la formation, ainsi que dans les PME, et de promouvoir les mesures 

visant à lutter contre le chômage, telles que la garantie pour la jeunesse; se félicite du 

renforcement accru de l’initiative pour l’emploi des jeunes au moyen d’un montant de 500 

millions d’euros ajouté au titre de l’allocation spécifique de cette initiative, que vient 

compléter un milliard d’euros issu du Fonds social européen (FSE) pour la période 2017-

2020, ce qui permettra à plusieurs États membres admissibles à l’initiative d’investir une 

plus grande part du financement du FSE dans des mesures en faveur de l’emploi des 

jeunes; 

5. salue la proposition de la Commission de prolonger et de renforcer le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques (FEIS) en agissant sur sa durée et ses capacités 

financières; souligne que le renforcement du FEIS est important pour rétablir la viabilité à 
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long terme des investissements, pour poursuivre la réalisation de résultats concrets et pour 

offrir aux promoteurs de projets l’assurance qu’ils seront toujours en mesure de préparer 

des projets au-delà de la période initiale d’investissement; s’attend à de nouvelles 

améliorations dans les domaines de l’additionnalité, de la couverture géographique et 

sectorielle ainsi que de la transparence; insiste sur les synergies qu’il est possible de 

développer entre le FEIS et les Fonds structurels et d’investissement européens 

(Fonds ESI) eu égard, notamment, à leur contribution à la cohésion territoriale; invite les 

institutions européennes et nationales à mieux associer les autorités locales et régionales 

afin de remédier au faible niveau des capacités en matière d’élaboration de projets et de la 

capacité d’emprunt dans certains États membres; 

6. rappelle que l’investissement et la stimulation de l’investissement dans l’innovation et les 

technologies de l’information et de la communication (TIC) devraient constituer une 

politique économique fondamentale au niveau de l’Union afin d’engendrer une croissance 

durable; 

7. estime qu’il est nécessaire d’augmenter la responsabilité du système bancaire pour 

garantir l’investissement à long terme, mais également la stabilité sur les marchés 

financiers;  

8. souligne l’importance de concevoir des politiques européennes justes et cohérentes en 

matière d’investissement, capables de générer de la croissance dans toute l’Union 

européenne, mais aussi de faciliter la réduction des écarts existants entre les États 

membres; 

9. est convaincu que les PME et les jeunes entreprises sont essentielles à l’évolution future 

de l’économie européenne et rappelle la nécessité d’un renforcement de l’investissement 

et de politiques budgétaires conçues pour stimuler davantage ces entreprises;  

10. est convaincu qu’une politique monétaire fermement soutenue par une politique 

budgétaire appropriée peut stimuler le développement économique, la croissance durable 

et la création d’emplois; 

11. estime que les évolutions démographiques divergentes entre les États membres de l’Union 

doivent alerter ces États sur la nécessité de mettre en perspective les déficits publics; 

12. rappelle que l’utilisation des Fonds ESI est soumise aux conditions macroéconomiques; 

invite la Commission, compte tenu de la corrélation qui existe entre une bonne 

gouvernance économique et la capacité d’absorption, à encourager l’utilisation des 

Fonds ESI pour la mise en œuvre des recommandations par pays en prolongeant la 

période d’ajustement budgétaire, pendant laquelle les Fonds ESI sont utilisés en tant que 

mesure d’accompagnement pour l’application des réformes structurelles et l’augmentation 

des investissements; 

13. souligne que, par rapport aux autres marchés importants, tels que les États-Unis, l’Union 

applique des règles budgétaires strictes, une législation qui varie en fonction des États 

membres et un grand nombre de restrictions différentes, qui constituent autant d’obstacles 

au progrès, aux solutions innovantes et à la croissance; invite dès lors la Commission à 

engager avec les États membres une discussion plus approfondie au sujet des activités et 

règles communes qu’il convient d’établir au niveau de l’Union afin de soutenir les 
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échanges en matière de connaissances, d’expériences, de technologies, d’innovation, de 

développement et de croissance rapide des jeunes entreprises, et ce avant la présentation 

de l’examen annuel de la croissance. 
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