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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: mise en 
œuvre des priorités pour 2012
(2012/2150(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 136, en 
liaison avec son article 121, paragraphe 2,

– vu le règlement (UE) n° 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil relatif au 
renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de 
la coordination des politiques économiques1,

– vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables 
aux cadres budgétaires des États membres2,

– vu le règlement (UE) n° 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 euro3,

– vu le règlement (UE) n° 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 
règlement (CE) n° 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs4,

– vu le règlement (UE) n° 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres 
macroéconomiques5,

– vu le règlement (UE) n° 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 euro6,

– vu l'annexe I des conclusions du Conseil européen des 24 et 25 mars 2011, intitulée "le 
Pacte pour l'euro plus: coordination renforcée des politiques économiques pour la 
compétitivité et la convergence"7,

– vu la communication de la Commission du 23 novembre 2011 sur l'examen annuel de la 
croissance 2012 (COM(2011)0815),

– vu sa résolution du 15 février 2012 sur la contribution à l'examen annuel de la 
                                               
1 JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
2 JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
3 JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
4 JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
5 JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
6 JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf
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croissance 20121,

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant la mise en œuvre des 
grandes orientations des politiques économiques des États membres dont la monnaie est 
l'euro (COM(2012)0301),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de l'Autriche pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité de l'Autriche pour la période 2011-2016 (COM(2012)0306),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Belgique pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité de la Belgique pour la période 2012-2015 (COM(2012)0314),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Bulgarie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence de la Bulgarie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0302),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de Chypre pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité de Chypre pour la période 2012-2015 (COM(2012)0308),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la République tchèque pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le 
programme de convergence de la République tchèque pour la période 2012-2015 
(COM(2012)0303),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme du Danemark pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence du Danemark pour la période 2012-2015 (COM(2012)0304),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de l'Estonie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité actualisé de l'Estonie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0311),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Finlande pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité de la Finlande pour la période 2012-2015 (COM(2012)0312),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la France pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité de la France pour la période 2012-2016 (COM(2012)0313),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de l'Allemagne pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité de l'Allemagne pour la période 2012-2016 (COM(2012)0305),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
                                               
1Textes adoptés, P7_TA(2012)0048. 
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de réforme de la Grèce pour 2012 (COM(2012)0307),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Hongrie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence de la Hongrie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0317),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de l'Irlande pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité actualisé de l'Irlande pour la période 2012-2015 (COM(2012)0316), 

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de l'Italie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité de l'Italie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0318),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Lettonie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence de la Lettonie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0320),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Lituanie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence de la Lituanie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0319),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme du Luxembourg pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité du Luxembourg pour la période 2012-2015 (COM(2012)0315),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de Malte pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité de Malte pour la période 2012-2015 (COM(2012)0321),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme des Pays-Bas pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité des Pays-Bas pour la période 2012-2015 (COM(2012)0322),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Pologne pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence de la Pologne pour la période 2012-2015 (COM(2012)0323),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme du Portugal pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité du Portugal pour la période 2012-2016 (COM(2012)0324),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Roumanie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de convergence de la Roumanie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0325),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Slovaquie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité de la Slovaquie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0326),
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– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Slovénie pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme 
de stabilité de la Slovénie pour la période 2012-2015 (COM(2012)0327),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de l'Espagne pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
stabilité de l'Espagne pour la période 2012-2015 (COM(2012)0310),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme de la Suède pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le programme de 
convergence de la Suède pour la période 2012-2015 (COM(2012)0328),

– vu la recommandation de recommandation du Conseil concernant le programme national 
de réforme du Royaume-Uni pour 2012 et portant avis du Conseil concernant le 
programme de convergence du Royaume-Uni pour la période 2012-2017 
(COM(2012)0309),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 
commission des budgets, de la commission de l'emploi et des affaires sociales, de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission 
du développement régional, de la commission des affaires constitutionnelles et de la
commission des droits de la femme et de l'égalité des genres (A7-0000/2012),

A. considérant que les crises économique, sociale, financière et de la dette souveraine ne se 
sont pas encore atténuées;

B. considérant que le semestre européen a été codifié dans le règlement (EU) n° 1175/2011 
du 16 novembre 2011 (rapport Wortmann-Kool);

1. se félicite des recommandations de la Commission propres à chaque pays de la zone euro; 
souhaite que ces recommandations constituent le socle des recommandations du Conseil 
de printemps;

2. rappelle que le semestre européen permet une coordination préalable au sein de la zone 
euro, à la fois par la transmission des projets de loi de finances et par la discussion des 
grands programmes de réforme de la politique économique, afin de prendre en compte et 
de réduire les répercussions des actions nationales sur les autres pays ou sur la zone euro 
dans son ensemble;

3. est persuadé que les mesures proposées sont de nature à garantir la viabilité des finances 
publiques, améliorer la compétitivité, stimuler la croissance et développer l'emploi;

4. relève l'insistance de la Commission sur la nécessité de mener des réformes structurelles 
destinées à renforcer la croissance, de sorte que l'Union européenne puisse surmonter la 
crise et retrouver sa place prééminente dans l'économie mondiale; approuve les efforts 
déployés par la Commission pour obtenir la correction des déséquilibres 
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macroéconomiques au sein de la zone euro;

5. constate que la plupart des réformes structurelles sont concentrées dans un petit nombre de 
domaines, comme les marchés du travail, le système fiscal, la restructuration du secteur 
bancaire, la levée des restrictions injustifiées qui ont cours dans les métiers et les 
professions réglementés, la libéralisation de certains secteurs d'activité, l'amélioration de 
l'efficience et de la qualité des dépenses publiques, la renonciation aux niveaux 
d'administration inutiles, la lutte contre la fraude fiscale ou la réforme des marchés 
hypothécaires et immobiliers; 

6. demande instamment à la Commission de formuler des recommandations plus explicites 
et de suivre l'application des recommandations antérieures, notamment en présentant des 
explications et des évaluations plus précises chaque fois qu'elle estime qu'un pays n'a que 
partiellement observé les recommandations;

7. engage les États membres à se conformer rigoureusement aux règles inscrites dans le 
pacte de stabilité et de croissance modifié par le train de six actes législatifs ("six-pack"), 
afin d'améliorer la solidité de leurs finances publiques, de rendre l'économie européenne 
plus viable et de réduire les contraintes exercées par le secteur bancaire; attend de la 
Commission et du Conseil qu'ils fassent respecter ces règles strictement; est profondément 
convaincu qu'il importe de renforcer la discipline budgétaire et les institutions budgétaires 
à l'échelon national et au niveau infranational, et qu'il y a lieu d'orienter les dépenses 
publiques vers les investissements de long terme, propres à stimuler la croissance durable; 

8. se félicite de la clôture des procédures pour déficit excessif ouvertes contre plusieurs États 
membres; espère que d'autres procédures pourront prendre fin dans un proche avenir;

9. se félicite que le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union 
économique et monétaire soit ratifié par une proportion croissante des 25 États membres 
qui l'ont signé; demande instamment à tous les États membres de ratifier ce traité dans les 
plus brefs délais; salue le résultat positif du référendum irlandais sur le traité;

10. prie instamment toutes les parties prenantes de s'accorder rapidement sur le deuxième 
train de mesures ("two-pack") destiné à compléter la législation en vigueur adoptée selon 
la procédure de codécision; appelle tous les acteurs à s'abstenir d'édulcorer les conclusions 
du Conseil dès après leur adoption;

11. se félicite du dialogue économique qui a eu lieu jusqu'à présent entre le Parlement et les 
représentants nationaux, et se déclare disposé à entretenir de nouveaux dialogues;

12. souligne la nécessité de renforcer les méthodes de travail de l'Eurogroupe;

13. demande une nouvelle fois que soient prises des initiatives en faveur d'une plus grande 
stabilité du système financier dans la zone euro;

14. rappelle que les recommandations de la Commission sont une contribution au Conseil de 
printemps et que cette procédure n'est pas de nature législative;

15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil européen, aux 
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gouvernements des États membres et à la Banque centrale européenne.


