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SUGGESTIONS

La commission des affaires constitutionnelles 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. rappelle que l'examen annuel de la croissance tel que validé par le Conseil européen de 
printemps est le document de base qui oriente l'élaboration des programmes nationaux de 
réforme (PNR) et des programmes de stabilité et de convergence (PSC) des États 
membres à partir desquels la Commission élabore des recommandations par pays;

2. invite la Commission à exposer explicitement les raisons pour lesquelles certaines 
priorités ont été sélectionnées chaque année dans l'examen annuel de la croissance et à 
inclure dans ce document une évaluation des répercussions possibles sur les différents 
domaines d'action et dans tous les pays;

3. insiste sur le fait que l'examen annuel de la croissance, qui est le premier document du 
cycle du semestre européen, joue un rôle majeur dans le semestre et doit donc faire l'objet 
d'un large consensus entre les différentes institutions;

4. rappelle que, compte tenu de son importance, la Commission devrait consulter le 
Parlement avant l'adoption de l'examen annuel de la croissance; pense, à cet égard, que le 
Parlement devrait inviter la Commission à discuter des orientations générales ex ante plus 
tôt dans le processus, avant l'achèvement et la publication de l'examen annuel de la 
croissance;

5. fait remarquer que le dialogue économique devrait viser à renforcer la légitimité 
démocratique du processus grâce à un contrôle parlementaire adéquat de la préparation et 
du suivi de l'examen annuel de la croissance et des recommandations par pays; considère 
que le dialogue économique devrait être utilisé à des moments clés du semestre européen, 
à savoir au début du cycle avant la publication de l'examen annuel de la croissance, ainsi 
que juste après sa publication, avant l'adoption par le Conseil des recommandations par 
pays, et à la fin du processus, après l'approbation par le Conseil européen des 
recommandations par pays;

6. considère que, juste après la publication de l'examen annuel de la croissance, le Parlement 
pourrait indiquer son approbation ou son rejet des priorités et des objectifs des politiques 
au moyen d'un vote en plénière;

7. pense que, pour renforcer le rôle et la position du Parlement dans la fixation du 
programme, il faudrait envisager la possibilité que ce dernier élabore un document 
pluriannuel indiquant les priorités stratégiques au début de chaque mandat électoral 
quinquennal;

8. rappelle qu'il convient d'associer pleinement le Parlement à la coordination des politiques 
économiques et aux décisions visant à encourager la création d'une véritable union 
économique et monétaire et de promouvoir les étapes nécessaires en vue d'une union 
bancaire, économique, budgétaire et politique à part entière, afin d'accroître la légitimé des 
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décisions qui concernent tous les citoyens;

9. rappelle, à cet égard, que le semestre européen ne doit en aucun cas remettre en cause les 
prérogatives du Parlement européen et des parlements nationaux;

10. est d'avis que, pour atténuer les préoccupations concernant la transparence et la légitimité, 
les parlements nationaux devraient jouer un rôle plus actif dans le processus, et suggère 
que les États membres modifient leurs procédures internes de façon à ce que les 
parlements nationaux puissent être associés au débat relatif aux programmes budgétaires 
et de réforme de leur pays avant que ceux-ci ne soient présentés à l'Union; 

11. estime qu'une coopération étroite entre le Parlement européen et les parlements nationaux, 
conformément à l'article 9 du protocole n° 1, est essentielle pour établir la légitimité 
démocratique et l'appropriation nationale du processus du semestre européen, lesquelles 
sont absolument nécessaires; 

12. se félicite du dialogue tenu jusqu'à présent entre le Parlement européen et les représentants 
nationaux et se réjouit de l'organisation d'une semaine interparlementaire sur le semestre 
européen fin janvier 2013;

13. est d'avis que le Parlement européen est le forum approprié pour le dialogue et la 
coopération entre les parlements nationaux et les institutions européennes; estime 
toutefois que la Commission et le Conseil devraient aussi être présents à ces réunions 
interparlementaires;

14. signale qu'en plus d'assurer la coopération entre les parlements, il y a également lieu de 
redoubler d'efforts pour communiquer avec les citoyens et les associer activement au 
processus afin d'augmenter sa légitimité et de renforcer son appropriation au niveau 
national;

15. rappelle que, pour préserver la crédibilité de l'examen annuel de la croissance et de
l'ensemble du processus du semestre, le Conseil doit donner ses raisons s'il refuse de 
suivre les recommandations de la Commission sur la base de l'examen annuel de la 
croissance; se félicite du principe "appliquer ou expliquer" introduit par le "six-pack" pour 
les recommandations par pays, selon lequel le Conseil doit rendre des comptes 
publiquement pour toute modification qu'il apporte aux propositions de la Commission, et 
considère que ce principe devrait être renforcé dans la pratique;

16. rappelle que le Parlement européen doit être reconnu comme le forum démocratique 
européen approprié pour fournir une évaluation générale à la fin du semestre européen; 
estime qu'en gage de cette reconnaissance, des représentants des institutions de l'Union 
européenne et des organismes économiques participant au processus devraient fournir des 
informations aux membres du Parlement européen lorsque cela leur est demandé;

17. demande la conclusion d'un accord interinstitutionnel entre le Parlement, la Commission 
et le Conseil afin de renforcer le contrôle démocratique et l'obligation de rendre des 
comptes tout au long du processus du semestre européen;

18. charge son président de présenter au Conseil européen de printemps les lignes directrices 
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annuelles pour la croissance durable telles que modifiées par le Parlement européen et 
considère que le Parlement devrait être représenté au Conseil de printemps et associé à 
l'élaboration des conclusions du Conseil.


