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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques
(2011/2071(INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 3 du traité sur l'Union européenne,

– vu les articles 121, 126 et 148 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi 
que le protocole (n° 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs,

– vu les communications de la Commission du 12 mai 2010 "Renforcer la coordination des 
politiques économiques" (COM(2010)0250) et du 30 juin 2010 "Améliorer la coordination 
des politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l'emploi – Des 
outils pour renforcer la gouvernance économique de l'UE" (COM(2010)0367),

– vu la communication de la Commission du 3 mars 2010, "Europe 2020: Une stratégie 
pour une croissance intelligente, durable et inclusive" (COM(2010)2020),

– vu les conclusions des Conseils Ecofin du 15 février 2011 du 7 septembre 2010,

– vu l'article 50 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A7-0000/2011),

A. considérant que la crise ainsi que l'accroissement des écarts de compétitivité depuis la 
mise en place de l'euro ont mis en évidence la nécessité pour l'Union d'une plus grande 
coordination des politiques économiques et d'une meilleure surveillance budgétaire,

B. considérant que le consentement parlementaire aux budgets publics est l'un des 
fondements de la démocratie,

C. considérant que l'efficacité des politiques économiques nationales à travers une 
coordination renforcée repose sur la légitimité démocratique de ces politiques sur le plan 
parlementaire,

D. considérant que le semestre européen conduit à redéfinir les mécanismes de contrôle de la 
Commission et du Conseil par la représentation parlementaire,

E. considérant qu'un système de coordination exclusivement intergouvernemental serait 
insuffisant dans les domaines qui requièrent une action coordonnée de l'Union,

F. considérant que la mise en place du semestre européen entraînera des changements dans 
les travaux des parlements nationaux,

G. considérant que la Commission n'a pas exposé en détail sa vision du semestre européen et 
n'a pas à ce jour pris en compte la nécessité de légitimer le nouveau processus sur le plan 
démocratique notamment au travers d'une meilleure association du Parlement européen, 
des parlements nationaux et des partenaires sociaux,
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H. considérant qu'au regard de l'expérience acquise dans le dialogue monétaire, le Parlement 
européen doit contribuer à la définition et au contrôle des politiques économiques et à la 
surveillance budgétaire,

I. considérant l'expérience acquise dans les rencontres interparlementaires organisées chaque 
année par la Commission économique et monétaire du Parlement européen,

Pour un semestre européen démocratique et efficace
1. est convaincu que la crise actuelle doit se traduire par un renforcement du pilier 

économique de l'Union économique et monétaire et que le semestre européen doit y 
contribuer;

2. considère que le rôle du Parlement européen est essentiel pour créer la légitimité 
démocratique nécessaire; rappelle ses compétences dans l'adoption des textes législatifs 
requis pour la mise en œuvre des objectifs du semestre européen; 

3. constate que le semestre européen constitue désormais le cadre annuel de mise en œuvre 
et d'évaluation de la stratégie UE 2020 ainsi que des grandes orientations des politiques 
économiques et des lignes directrices pour l'emploi; souligne cependant qu'il ne doit ni 
remplacer ces outils prévus par le traité ni réduire leur importance; demande à la 
Commission de clarifier et de préciser l'articulation de ces différents instruments;

4. constate que l'examen annuel de la croissance contient deux annexes qui couvrent le 
même champ que les lignes directrices pour l'emploi et les grandes orientations de 
politique économique; estime en conséquence qu'elles devraient être soumises à la même 
procédure parlementaire; 

5. constate que l'examen annuel de la croissance tel que validé par le Conseil européen de 
printemps 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;

6. demande l'adoption, par la procédure législative ordinaire, d'une législation spécifique ou 
d'un accord interinstitutionnel permettant d'assoir la légitimité démocratique ainsi que 
l'efficacité du semestre européen; 

7. souhaite renforcer le dialogue et la coopération entre les institutions européennes et 
nationales, en particulier parlementaires; 

Pour un Parlement pleinement acteur du semestre européen

8. demande que la Commission adopte avant le 10 janvier de chaque année l'examen annuel 
de la croissance;

9. demande à la Commission de rédiger l'examen annuel de la croissance comme un 
document soumis à la négociation parlementaire et pouvant faire l'objet d'amendements, 
notamment en introduisant une distinction entre les développements politiques et 
techniques. 
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10. demande à la Commission d'identifier clairement, dans l'examen annuel de croissance, les 
initiatives prises au niveau de l'Union et des États membres permettant de soutenir 
l'investissement à long terme, la mise en œuvre des objectifs de la stratégie UE 2020 et la 
réduction des déséquilibres macroéconomiques; 

11. invite les commissaires en charge du semestre européen à venir discuter de l'examen 
annuel de croissance dès son adoption par le collège devant les commissions compétentes 
du Parlement européen;

12. organisera chaque année avant le Conseil européen de printemps un forum 
interparlementaire réunissant au Parlement européen des membres des commissions en 
charge, dans les parlements nationaux, du semestre européen; propose que ce forum 
comprenne des réunions des groupes politiques, des commissions compétentes et une 
séance plénière permettant d'adopter une résolution conjointe en vue du Conseil européen 
de printemps; charge son Président de le représenter au Conseil européen de printemps sur 
la base de la résolution ainsi adoptée;

13. demande au Président du Conseil européen de venir débattre chaque année, en séance 
plénière, des suites du Conseil européen de printemps;

14. note que lors de l'année pilote (2011), les orientations européennes sont arrivées parfois 
trop tôt ou trop tard pour avoir un impact réel sur les décisions budgétaires nationales;

15. invite les parlements et les gouvernements des États membres à adapter leur calendrier et 
leur procédure nationale d'adoption du budget pour tenir compte du semestre européen et 
en particulier à délibérer avant leur transmission par le gouvernement national sur les 
programmes nationaux de réforme (PNR) et les programmes de stabilité et de 
convergence (PSC);

16. considère que ces modifications devront renforcer la capacité des parlements nationaux à 
exercer le contrôle sur les budgets nationaux en leur donnant une vue d'ensemble, 
intégrant la coordination européenne des politiques économiques;

17. demande à la Commission d'œuvrer avec les États membres à une meilleure comparabilité 
des postes de dépense de leur budget national en les intégrant dans une nomenclature 
commune permettant de mesurer leur contribution à la réalisation des objectifs de la 
stratégie UE 2020; 

18. mènera des consultations avec la Commission et ses services, les partenaires sociaux, ainsi 
que des experts et spécialistes, afin d'éclairer les documents communiqués par les États 
membres;

19. souligne que les PSC et les PNR doivent être communiqués par les États membres avant la 
fin du mois d'avril; constate que seule une petite minorité de documents étaient accessibles 
au début du mois de mai 2011; 

20. demande à la Commission de venir présenter ses recommandations à l'issu de l'analyse des 
programmes de stabilité et de convergence et des programmes nationaux de réforme;
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21. organisera après le Conseil européen de printemps une rencontre  interparlementaire 
(conférence budgétaire) réunissant les présidents des commissions en charge du semestre 
européen dans les parlements nationaux et au Parlement européen (ECON, EMPL, 
BUDG) sur les propositions de recommandation de la Commission;

22. demande au Conseil de venir justifier au mois de juillet de chaque année, au mois de 
septembre en année électorale, tout changement substantiel qu'il aurait apporté aux 
propositions de recommandation de la Commission;

23. demande à participer au dialogue macroéconomique qui doit être renforcé et plus 
interactif;

24. souhaite l'organisation en son sein d'un débat avec les chefs d'État et de gouvernement des 
États membres faisant appel au mécanisme européen de stabilité avant la mobilisation de 
celui-ci;

25 procèdera à un audit de la situation macroéconomique de l'Union à l'automne en 
s'appuyant sur un panel diversifié d'instituts économiques pour favoriser le débat et 
disposer d'une contre-expertise économique en vue de ses échanges avec la Commission 
en amont de la rédaction de l'examen annuel de croissance; 

26. invite le Conseil à lui rendre compte chaque année, au cours des premières semaines de 
l'année, de la mise en œuvre du précédent semestre européen;

27. souhaite voir les différents aspects du semestre européen, et en particulier le rôle des 
différentes institutions, révisés régulièrement pour tenir compte des débats et suggestions 
qui se seront fait jour;

28. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, 
au Conseil européen, aux parlements nationaux, à la BCE et au président de l'Eurogroupe.


