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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. regrette l'absence de nouvelles propositions de la Commission relatives au renforcement, 
qui demeure absolument nécessaire et devrait être une priorité essentielle, de l'aspect 
démocratique du processus du semestre européen; prend note de la communication de la 
Commission intitulée "Projet détaillé pour une Union économique et monétaire véritable 
et approfondie – Lancer un débat européen"; réitère sa demande d'un système d'équilibre 
des pouvoirs approprié, fondé sur une plus grande participation à la fois du Parlement 
européen et des parlements nationaux et sur une coordination renforcée entre ces acteurs à 
toutes les étapes du semestre européen (conformément à l'article 13 du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire), 
en vue de convertir l'exercice très formel qu'est actuellement le semestre européen en une 
véritable coopération économique et budgétaire;

2. regrette que dans sa communication sur l'"examen annuel de la croissance 2013" 
(COM(2012)0750), la Commission n'ait pas véritablement traité du rôle du budget de 
l'Union dans le processus du semestre européen; regrette notamment que la Commission, 
qui énonce des priorités essentielles, n'ait pas fourni de données factuelles concrètes sur la 
façon dont le budget de l'Union peut avoir un véritable effet multiplicateur, catalytique, 
synergique et complémentaire en ce qui concerne les politiques et les investissements mis 
en place à l'échelon local, régional et national pour répondre à ces priorités;

3. rappelle, dans ce contexte, que l'une des réunions interparlementaires organisées dans le 
cadre de la "semaine parlementaire européenne centrée sur le semestre européen pour la 
coordination des politiques économiques" sera consacrée au "rôle du budget de l'Union 
dans le soutien apporté aux États membres en vue de la réalisation de leurs objectifs 
économiques comme convenu dans le cadre du semestre européen: l'exemple de 
l'innovation, de la recherche et du développement"; invite la Commission à procurer aux 
députés du Parlement européen et des parlements nationaux des données factuelles 
concrètes pour éclairer cette discussion;

4. est convaincu qu'un financement au niveau de l'Union permet de réaliser des économies 
dans les budgets de tous les États membres et qu'il convient de souligner ce fait; estime 
que le budget européen a un rôle fondamental à jouer en stimulant la croissance et en 
favorisant la création d'emplois, ainsi qu'en contribuant à réduire les déséquilibres 
macroéconomiques au sein de l'Union et en contribuant simplement à atteindre les 
objectifs de la stratégie "Europe 2020"; regrette une fois de plus que la Commission n'ait 
pas abordé ce sujet dans sa communication sur l'examen annuel de la croissance;

5. condamne vivement la position adoptée à nouveau par le Conseil dans le cadre des 
négociations sur le budget 2013, qui consiste à réduire de façon artificielle le niveau des 
crédits de paiement disponibles dans le budget de l'Union; souligne que la position 
adoptée par les ministres du budget entame la crédibilité des autorités budgétaires 
européennes en compromettant la mise en œuvre du pacte pour la croissance et l'emploi 
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adopté lors du Conseil européen de juin 2012; demande une fois de plus au Conseil de 
s'accorder, avec le Parlement et la Commission, sur une méthode commune d'évaluation 
des besoins de paiements réels afin de mettre en œuvre le pacte pour la croissance et 
l'emploi; insiste sur l'extrême urgence de la situation, notamment en ce qui concerne les 
programmes au cœur du pacte pour la croissance et l'emploi décrits aux rubriques 1A et 
1B (compétitivité pour la croissance et l'emploi – cohésion pour la croissance et l'emploi) 
ainsi que le développement rural;

6. prie la Commission de communiquer des informations actualisées sur les efforts déployés 
actuellement par les États membres pour reprogrammer et accélérer l'utilisation des crédits 
des Fonds structurels et du Fonds de cohésion de l'Union en faveur de la croissance et de 
la cohésion sociale, notamment pour les PME, et de la lutte contre le chômage des jeunes;

7. invite les États membres à exploiter pleinement les possibilités de financement 
supplémentaires offertes par la Banque européenne d'investissement ainsi que le nouvel 
instrument des obligations liées à des projets; demande à la Commission de communiquer 
des informations actualisées sur les progrès réalisés en la matière depuis l'adoption du 
pacte pour la croissance et l'emploi;

8. approuve l'analyse de la Commission selon laquelle les possibilités de créer de nouvelles 
activités et de réaliser de nouveaux investissements dans les États membres sont limitées 
en raison du niveau d'endettement des acteurs publics et privés; demande néanmoins aux 
États membres de ne pas considérer leur contribution nationale au budget de l'Union 
(basée sur le RNB) comme une variable d'ajustement de leurs efforts d'assainissement, ni 
de chercher à réduire artificiellement le volume des dépenses du budget de l'Union 
favorables à la croissance en reniant les engagements politiques qu'ils ont pris au niveau le 
plus élevé; est toutefois pleinement conscient des tensions qui existent du point de vue 
financier entre, d'une part, l'assainissement indispensable des finances publiques à court 
terme et, d'autre part, l'augmentation éventuelle de la contribution (basée sur le RNB) de 
certains États membres qui découlerait de l'augmentation du niveau des paiements du 
budget de l'Union; réitère par conséquent son appel à réformer les modalités de 
financement du budget de l'Union – dans le cadre des négociations sur le CFP 2014-2020 
– en ramenant à 40 %, d'ici 2020, la part des contributions des États membres basées sur le 
RNB dans le budget de l'Union, ce qui contribuerait aux efforts d'assainissement de 
ceux-ci1;

9. prie instamment le Conseil européen d'adopter un cadre financier pluriannuel 2014-2020 
ambitieux qui permettra à l'ensemble de l'Union de renouer avec la croissance, l'emploi et 
la compétitivité et d'atteindre ainsi les objectifs de la stratégie Europe 2020, comme il le 
souligne dans sa résolution du 23 octobre 20122;

10. rappelle que le budget de l'Union est avant tout un budget d'investissement et que 94 % 
des ressources qui l'alimentent sont réinjectées dans les États membres;

11. estime que la mise en place de sanctions supplémentaires à celles envisagées actuellement 
dans le cadre du paquet législatif "two-pack" et prenant la forme d'une "conditionnalité 

                                               
1 Textes adoptés, P7_TA(2012)0245.
2 Textes adoptés, P7_TA(2012)0360.
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macroéconomique" liée à l'utilisation des Fonds structurels, du Fonds de cohésion, du 
Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche ne fera qu'accentuer les problèmes des États membres qui 
sont d'ores et déjà confrontés à des difficultés macroéconomiques; réaffirme que la 
conditionnalité macroéconomique n'est pas acceptable.
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