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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les politiques économiques de la zone euro
(2019/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son 
article 121, paragraphe 2, son article 136, et ses protocoles 1 et 2,

– vu la communication de la Commission du 5 juin 2019 relative aux recommandations 
par pays pour 2019 (COM(2019)0500),

– vu sa résolution du 13 mars 2019 sur le Semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques: examen annuel de la croissance 20191,

– vu la communication de la Commission du 27 février 2019 intitulée «Semestre 
européen 2019: évaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la 
prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans 
approfondis au titre du règlement (UE) nº 1176/2011» (COM(2019)0150),

– vu la communication de la Commission du 21 novembre 2018 intitulée «Examen annuel 
de la croissance 2019: Pour une Europe plus forte dans un contexte d’incertitude à 
l’échelle mondiale» (COM(2018)0770),

– vu les rapports de la Commission du 21 novembre 2018 intitulés «Rapport 2019 sur le 
mécanisme d’alerte» (COM(2018)0758) et «projet de rapport conjoint sur 
l’emploi 2019» (COM(2018)0761), ainsi que la recommandation de la Commission du 
21 novembre 2018 en vue d'une recommandation du Conseil concernant la politique 
économique de la zone euro (COM(2018)0759),

– vu la recommandation du Conseil du 9 avril 2019 concernant la politique économique 
de la zone euro (2019/C 136/01),

– vu les conclusions du Conseil du 17 mai 2019, sur les bilans approfondis et la mise en 
œuvre des recommandations par pays de 2018 (9473/19),

– vu les prévisions économiques du printemps 2019 publiées par la Commission le 
7 mai 2019,

– vu les prévisions économiques intermédiaires de l’été 2019 publiées par la Commission 
le 10 juillet 2019,

– vu l’évaluation du comité budgétaire européen du 25 juin 2019 concernant l’orientation 
budgétaire appropriée pour la zone euro en 2020,

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

1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0201.
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– vu le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au 
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et 
de la coordination des politiques économiques2,

– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences 
applicables aux cadres budgétaires des États membres3,

– vu le règlement (UE) nº 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 euro4,

– vu le règlement (UE) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 
règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs5,

– vu le règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques6,

– vu le règlement (UE) nº 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 euro7,

– vu le règlement (UE) nº 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 euro8,

– vu le règlement (UE) nº 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 
vue de leur stabilité financière9,

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que d’après les prévisions de la Commission, le taux de croissance du PIB 
par habitant sera de 1,2 % dans la zone euro et de 1,4 % pour l’ensemble des 28 États 
membres de l’Union (UE-28) en 2019, et devrait s’élever respectivement à 1,4 % et 

2 JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
4 JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
5 JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
6 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
7 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
8 JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
9 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
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1,6 % en 202010;

B. considérant que les taux de chômage poursuivent une tendance décroissante durable, 
qu’ils s’élèvent en moyenne à 7,5 % pour la zone euro et à 6,8 % pour l’UE-28 en 
mai 2019, soit les taux les plus bas depuis le début des chiffres mensuels du chômage de 
l’Union, et que la baisse devrait se poursuivre pour atteindre respectivement 7,3 % et 
6,2 % en 2020;

C. considérant que d’importantes différences persistent au sein de l’Union en matière de 
taux de chômage; que le taux de chômage des jeunes, bien qu’il s’améliore 
progressivement, s’élève à 15,7 % dans la zone euro et à 14,3 % pour l’UE 28, un 
chiffre qui est nettement plus élevé que le taux de chômage moyen et toujours bien plus 
fort que les taux constatés dans d’autres régions économiquement développées du 
monde;

D. considérant qu’en 2019, le déficit public devrait passer de 0,5 % à 0,9 % dans la zone 
euro et de 0,6 % à 1,0 % dans l’UE-28, puis rester stable en 2020; que le rapport dette 
publique/PIB est de 85,8 % en 2019 pour la zone euro et de 80,2 % pour l’UE-28, et 
devrait baisser en 2020 à 84,3 % et 78,8 % respectivement;

E. considérant que la consommation des ménages montre des signes de rebond et que la 
tendance estimée est positive, passant de 1,3 % dans la zone euro et 1,6% dans l'UE 28 
en 2019 à, respectivement, 1,5 % et 1,7 % en 2020;

F. considérant qu’au vu des risques de tensions commerciales entre les États-Unis et la 
Chine et de l’incertitude persistante liée au retrait du Royaume-Uni de l’Union 
européenne, la tendance mondiale risque de s’orienter à la baisse; 

1. remarque que bien que l’économie européenne soit en croissance pour la 
septième année consécutive, les risques et incertitudes économiques grandissants 
représentent un important défi;

2. s’inquiète par conséquent des faibles potentiels de croissance par rapport à d’autres 
régions du monde depuis quelques décennies;

3. est d’avis que des réformes structurelles efficaces, accompagnées d’investissements 
correctement ciblés et de politiques fiscales responsables, constituent encore un bon 
guide pour préparer l’Union aux défis actuels et futurs qui se présentent à elle;

Des politiques budgétaires responsables

4. observe qu’une diminution du taux d’endettement moyen par rapport au PIB est 
attendue; relève toutefois que cette moyenne reste nettement supérieure au taux requis 
par le pacte de stabilité et de croissance; signale le risque d’une augmentation du coût 
du service de la dette; souligne par conséquent l’importance de réduire les niveaux 
d’endettement global, conformément aux règles budgétaires de l’Union;

5. remarque donc avec une grande d’inquiétude que le niveau moyen de déficit semble 

10 Prévisions économiques intermédiaires de l’été 2019, publiées par la Commission le 10 juillet 2019,
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repartir à la hausse et que, dans certains États membres, des déficits supérieurs à 3 % 
sont prévus; relève qu’une part importante de l’augmentation escomptée provient de 
pays au ratio dette publique/PIB élevé;

6. regrette que l’orientation budgétaire générale semble être légèrement expansionniste 
en 2019, et souligne que le comité budgétaire européen considère qu’une orientation 
neutre serait plus adéquate;

7. souligne que les orientations budgétaires au niveau national et au niveau de la zone euro 
doivent maintenir un équilibre entre la viabilité à long terme des finances publiques, 
dans le plein respect du pacte de stabilité et de croissance et des dispositions qu’il 
prévoit en matière de flexibilité, et la stabilisation macroéconomique à court terme;

Réformes structurelles

8. relève que des réformes qui renforcent la concurrence dans les marchés de produits, 
favorisent l’utilisation efficace des ressources et améliorent l’environnement des 
entreprises et la qualité des institutions – notamment un système judiciaire efficace et un 
recouvrement de l’impôt efficace et de qualité – sont indispensables pour une meilleure 
résilience économique de la zone euro et des États membres; souligne, dans ce contexte, 
l’importance du marché unique et la nécessité de son approfondissement;

9. partage l’avis que les éléments structurels et institutionnels des marchés du travail et des 
produits, ainsi que le bon fonctionnement des administrations publiques, sont 
primordiaux;

10. est favorable au déplacement de la charge fiscale pesant sur le travail vers d'autres 
sources et au renforcement des systèmes d’éducation et de formation et de 
l’investissement dans les compétences; met en avant l’efficacité de politiques souples 
du marché du travail;

11. invite les États membres à soutenir et à mettre en œuvre les actions de l’Union visant à 
lutter contre l’optimisation fiscale agressive;

Investissements

12. reconnaît que la reprise économique doit être soutenue par des investissements publics 
et privés, en particulier dans l’innovation, et constate qu’il existe toujours un déficit 
d’investissement dans la zone euro; se félicite que, dans certains États membres, les 
investissements dépassent déjà les niveaux d’avant la crise, et déplore que dans 
d’autres, ils soient toujours à la traîne ou bien n’augmentent pas à l’allure nécessaire;

13. demande aux États membres, en particulier ceux de la zone euro qui présentent des 
niveaux de dette publique élevés, de soutenir l’investissement public et privé, 
d’améliorer la qualité et la composition des finances publiques et de reconstituer des 
réserves budgétaires, tout en menant leurs politiques dans le plein respect du pacte de 
stabilité et de croissance;

14. relève que les investissements dans des actifs corporels et incorporels visant à renforcer 
la productivité, les compétences et l’innovation, ainsi que les réformes structurelles 
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porteuses de croissance, amélioreront le potentiel de croissance à long terme;

Recommandations par pays

15. souscrit aux recommandations du Conseil selon lesquelles il convient que les États 
membres augmentent leur potentiel de croissance par la modernisation de leur économie 
et le renforcement de leur résilience;

16. relève que plus des deux tiers des recommandations par pays émises jusqu’en 2018 ont 
été appliquées, avec au moins certains progrès; regrette toutefois qu'il y ait des preuves 
de recul sur certains éléments de réformes majeures adoptées par le passé, et s’inquiète 
de la volonté des États membres d’appliquer les recommandations par pays, étant donné 
que les progrès sont plus faibles pour les recommandations actuelles que pour les 
précédentes;

17. se félicite des progrès notables accomplis en ce qui concerne les recommandations 
relatives aux services financiers, à la législation régissant les relations de travail et à la 
protection de l’emploi;

18. rappelle aux États membres l’importance de s’engager en faveur des recommandations 
par pays et de les appliquer;

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


