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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen 
annuel de la croissance 2013
(2012/2256 (INI))

Le Parlement européen,

– vu l'article 225 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses 
articles 9, et 151 et son article 153, paragraphe 1, point e),

– vu les conclusions du Conseil européen des 28 et 29 juin 2012,

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

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 sur l'examen annuel de la 
croissance 2013 (COM(2012)0750),

– 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 du développement régional et de la 
commission des affaires constitutionnelles (A7-0000/2012),

A. considérant que l'ensemble de la zone euro traverse une récession à double creux;

B. considérant que la crise a eu des effets dévastateurs sur la vie de millions d'Européens, 
comme en témoignent les statistiques officielles de l'emploi: dans l'Union européenne, 
plus de 8 millions de personnes ont déjà perdu leur emploi depuis 2008, plus de 
25 millions d'Européens sont actuellement sans emploi et, parmi ceux-ci, près de 
11 millions sont au chômage depuis plus d'un an, le chômage touche aujourd'hui environ 
10 millions de jeunes et au cours de l'année dernière uniquement, 2 millions de personnes 
ont perdu leur emploi; 

C. considérant qu'il faut rappeler qu'en 2007, au début de la crise, le déficit public moyen de 
la zone euro n'était que de 0,6 % et tendait à se réduire vers un état d'équilibre;

D. considérant que la grave détérioration des déficits publics et de la dette, constatée depuis 
2009 dans de nombreux États membres, a été provoquée par la réaction de gouvernements 
en crise, en l'absence d'instruments contracycliques européens; 

E. considérant que l'analyse des statistiques de 2010 et 2011 démontre clairement que les 
politiques adoptées ont renversé la tendance à la reprise observée en 2010, étant donné 
que le resserrement prématuré et massif de la politique budgétaire a produit des effets de 
contraction, qui restent perceptibles, dans tous les États membres;

F. considérant que les prévisions de la Commission pour 2012 ont été progressivement 
révisées à la baisse, passant de 1,8 % au printemps 2011 à - 0,4 % à l'automne 2012; 
considérant que, dans ses prévisions d'automne, la Commission annonce une croissance du 
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PIB d'à peine 0,1 % pour 2013; considérant que de sérieux doutes planent sur la précision 
de ces prévisions 2013, dès lors qu'elles sous-estiment probablement l'effet multiplicateur, 
et donc les effets négatifs de la contraction budgétaire actuelle sur la croissance 
économique; 

G. considérant que l'ampleur des effets multiplicateurs en période de conjoncture 
économique défavorable peut être de deux à trois fois plus importante qu'en temps normal, 
lorsque l'écart de production est proche de zéro;

H. considérant que la consolidation simultanée dans la plupart des pays de l'Union a 
également renforcé l'ampleur de l'effet multiplicateur dans l'ensemble de la zone euro et 
que ses répercussions ont été amplifiées par le degré d'ouverture élevé des économies 
européennes au sein du marché intérieur;

I. considérant que chaque État membre subit les conséquences de son propre resserrement 
budgétaire et de la consolidation rapide et synchronisée réalisée par les autres États 
membres;

J. considérant que ce resserrement budgétaire fait chuter la demande, les salaires et les prix 
et fait augmenter le chômage;

K. considérant que de récentes études du Fonds monétaire international (FMI) démontrent 
qu'une consolidation budgétaire progressive et modérée est préférable à une stratégie 
fondée sur la réduction trop rapide et trop brusque des déséquilibres budgétaires;

L. considérant que le tableau de bord 2011 de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques (PDM) fait état de déséquilibres considérables au sein de l'Union 
européenne, et plus particulièrement au sein de la zone euro; la moyenne sur trois ans de 
la balance des opérations courantes en % du PIB n'affiche de solides excédents que dans 
trois pays (+ 7,5 au Luxembourg et aux Pays-Bas et + 5,9 en Allemagne), la majorité des 
autres pays enregistrant des résultats négatifs; 

M. considérant que ces chiffres démontrent que les bénéfices générés par le marché intérieur 
et la monnaie unique sont très inégalement répartis entre les États membres, ce qui réduit 
la marge de manœuvre des économies les plus faibles pour faire face à la crise;

N. considérant que les mesures d'austérité adoptées par différents États membres ont atteint 
des proportions inédites: l'orientation budgétaire entre 2010 et 2012 s'élève à 18 % du PIB 
pour la Grèce et à respectivement 7,5 % , 6,5 % et 4,8 % du PIB pour le Portugal, 
l'Espagne et l'Italie, sans véritables signes d'amélioration de la situation économique et 
budgétaire et avec des bouleversements sociaux considérables, ce qui plaide pour une 
réévaluation des politiques imposées;

O. considérant que les taux souverains affichent des écarts sans précédent et restent à des 
niveaux intenables dans certains États membres;

P. considérant qu'il aurait fallu demander aux pays en excédent de partager le poids de 
l'ajustement en stimulant leur demande intérieure, notamment en ajustant les salaires;
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Q. considérant que la Commission s'est montrée incapable de convaincre que les choix 
imposés produiraient leurs fruits avec le temps et qu'ils auraient une incidence juste et 
acceptable sur la société;

R. considérant que les prêts au secteur privé demeurent limités et que les flux de crédits 
privés restent modérés;

S. considérant que la capacité contributive des contribuables est pratiquement épuisée dans 
certains États membres; considérant que l'économie parallèle européenne représente, selon 
les estimations, 22,1 % de l'activité économique totale et que la perte de recettes fiscales 
qui en découle avoisine les mille milliards d'euros par an;

T. considérant que l'examen annuel de la croissance 2013 (EAC 2013) entend fixer les 
priorités économiques et sociales pour 2013;

U. considérant que le pilier de la discipline budgétaire devrait être développé de pair avec les 
piliers de la solidarité et de la démocratie;

1. se félicite que l'EAC 2013 reconnaisse la nécessité de la croissance pour sortir de la crise, 
mais doute que les signes positifs de reprise décelés par la Commission soient corrects; 
attire l'attention sur le risque de contraction continue de l'activité économique au cours de 
l'année prochaine dû aux effets cumulés négatifs de coupes budgétaires procycliques 
significatives et simultanées à travers la zone euro;

2. invite la Commission à envisager sérieusement la possibilité d'étendre l'ajustement 
budgétaire sur une plus longue période, et donc d'offrir une marge de manœuvre 
provisoire supplémentaire pour relancer la croissance dès que possible; 

3. invite la Commission à reconnaître la nature contre-productive de l'orientation de la 
politique économique et à réviser ses recommandations politiques pour l'année prochaine, 
telles que formulées dans son EAC; 

4. est d'avis que la Commission a excessivement minimisé le récent débat sur l'ampleur de 
l'effet multiplicateur, faisant suite notamment à l'analyse réalisée à ce sujet par le FMI 
dans ses dernières perspectives de l'économie mondiale,, alors qu'un large consensus a 
émergé en la matière à l'issue de récents travaux théoriques et empiriques publiés dans la 
littérature économique; estime que ce point revêt une importance cruciale dans 
l'élaboration des politiques, dès lors qu'un mauvais calcul des effets multiplicateurs 
pourrait donner lieu à des erreurs politiques considérables; invite par conséquent la 
Commission à ouvrir rapidement et régulièrement ses modèles et ses prévisions 
macroéconomiques au contrôle rigoureux et systématique d'instituts indépendants; 

5. se félicite que la Commission reconnaisse qu'un "éventuel" ajustement du délai fixé pour 
la correction des déficits excessifs était justifié, dans le respect total de l'esprit et de la 
lettre du Pacte de stabilité et de croissance; estime cependant que cette reconnaissance 
arrive trop tard; 

6. invite la Commission à réévaluer la situation des États membres sachant que ceux-ci sont 
confrontés "à une circonstance inhabituelle indépendante de la volonté [des États 
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membres] et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations 
publiques, ou (..) à une grave récession économique, telle que décrite dans le PSC révisé 
(..)";

7. invite la Commission et la Conseil à faciliter la tâche de consolidation des États membres 
confrontés à des déficits excessifs dus à des circonstances exceptionnelles, tout en veillant 
à ce que les États membres respectent "des objectifs budgétaires annuels permettant (..) 
d'améliorer chaque année d'au moins 0,5 % du PIB, à titre de référence, [leur] solde 
budgétaire corrigé des variations conjoncturelles et déduction faite des mesures 
ponctuelles et temporaires, de manière à assurer la correction du déficit excessif dans le 
délai prescrit par la recommandation", tel que formulé dans le volet préventif du PSC;

8. invite la Commission et le Conseil à équilibrer les besoins d'investissements publics 
productifs et les objectifs de discipline budgétaire, en incluant les programmes 
d'investissement public dans leur évaluation des programmes de stabilité et de 
convergence et les procédures concernant les déficits excessifs;

9. invite la Commission à commencer à développer de toute urgence un plan garantissant 
que les éléments de la discipline budgétaire sont accompagnés de propositions concrètes 
concernant la solidarité entre États membres et la légitimité démocratique dans le cadre de 
l'accord interinstitutionnel sur le semestre européen;

10. invite la Commission et le Conseil à améliorer considérablement la qualité, la spécificité 
nationale et la pertinence des recommandations par pays, notamment à travers une 
interprétation de qualité des déséquilibres macroéconomiques;

11. invite les États membres à s'entendre de toute urgence sur un cadre financier pluriannuel 
(CFP), en garantissant le renforcement de son rôle de source d'investissements 
indispensables; 

12. invite la Commission et le Conseil à réviser les politiques d'ajustement budgétaire 
recommandées lorsque les économies entrent en récession, en garantissant des niveaux 
minimums d'assistance sociale, en sauvegardant les droits du travail fondamentaux et en 
évitant une spirale récessive; invite la Commission et le Conseil à proposer à l'Union des 
instruments de protection sociale et des normes sociales minimales;

13. invite également la Commission à présenter une approche holistique pour stimuler la 
croissance, qui devrait inclure une véritable politique industrielle européenne et la garantie 
que l'Europe utilisera sa force et son influence dans ses relations commerciales 
extérieures; invite la Commission à exploiter pleinement toutes les sources de croissance 
provenant des échanges commerciaux avec les pays tiers et à instaurer la réciprocité ainsi 
qu'un commerce équitable; invite la Commission à inclure de solides clauses sociales dans 
les accords commerciaux fondées sur les normes du travail définies par l'Organisation 
internationale du travail.

14. insiste sur le fait que les efforts importants déployés par les États membres pour soutenir 
les finances publiques, à un rythme approprié, ne peuvent porter leurs fruits que si les 
déséquilibres macroéconomiques sont réduits de façon symétrique; 
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15. invite la Commission et le Conseil à agir rapidement pour donner une consistance et une 
efficacité réelles au Pacte pour la croissance et l'emploi, comme convenu lors du Conseil 
européen des 28 et 29 juin 2012;

16. invite la Commission à présenter des propositions concrètes pour renforcer la lutte contre 
la fraude et l'évasion fiscales, y compris par rapport aux pays tiers, s'agissant d'un outil 
essentiel pour une répartition plus juste de l'effort fiscal et un accroissement des recettes 
des États membres;

17. invite la Commission et le Conseil à se lancer sans délai dans la création de mécanismes 
appropriés pour une gestion commune de la dette souveraine, afin d'alléger la charge de la 
dette de plusieurs États membres et de mettre en place les conditions d'une future émission 
commune en fixant une limite aux écarts des coûts de financement de la dette souveraine;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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ANNEXE À LA PROPOSITION DE RÉSOLUTIONRECOMMANDATIONS 
DÉTAILLÉES CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE 

RECOMMANDATION 1 CONCERNANT UNE STRATÉGIE ALTERNATIVE
Le Parlement européen considère que les orientations politiques annuelles que doit adopter le 
Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs suivants:
La Commission et le Conseil devraient adopter une nouvelle stratégie alternative en six 
volets, comme exposé ci-dessous:
1. La consolidation budgétaire devrait être reportée et étalée, dans le respect total des 
règles budgétaires actuelles de l'Union européenne. Au lieu de prévoir un effort de 
consolidation de près de 130 milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro, une 
consolidation budgétaire plus équilibrée de 0,5 % du PIB, conforme aux traités, au PSC et 
même au pacte fiscal permettrait, pour la seule année 2013, de dégager une véritable marge de 
manœuvre de plus de 85 milliards d'euros. En reportant et en plafonnant tout simplement la 
voie de la consolidation, la croissance moyenne de la zone euro entre 2013 et 2017 peut être 
améliorée de 0,7 % par an.
2. Il faut mettre un terme à la spéculation sur la dette souveraine des États membres. Le 
mécanisme européen de solidarité (MES) doit être intégré dès que possible dans la structure 
de gestion de l'Union, avec la BCE comme filet de sécurité;

3. Les déséquilibres persistants et cumulatifs à long terme, qui n'ont fait que croître depuis 
l'entrée en vigueur de la monnaie unique étant donné l'effet asymétrique des politiques 
communes dans les différentes économies, doivent être corrigés comme il se doit à l'aide 
d'instruments de convergence spécifiques afin de favoriser la compétitivité des économies en 
retard, notamment en améliorant les conditions nécessaires aux investissements générateurs 
de croissance dans ces dernières.

4. Les prêts de la Banque européenne d'investissement doivent être considérablement 
augmentés, tout comme d'autres mesures (notamment l'utilisation de fonds structurels et
d'emprunts obligataires), de sorte à faire véritablement avancer l'agenda pour la croissance de 
l'Union européenne. Le Pacte pour la croissance et l'emploi doit sans délai donner lieu à des 
investissements concrets.
5. Des initiatives juridiques et des instruments politiques doivent être mis en place pour 
rétablir le flux de crédit vers l'économie réelle. Les entreprises, notamment les PME, doivent 
avoir accès au financement et les conditions pour un tel financement devraient être identiques 
au sein du marché intérieur et, à fortiori, au sein de la zone euro.
6. Il convient d'assurer une coordination étroite entre les politiques économiques afin de 
réduire les déséquilibres intérieurs dans toute l'Union européenne et dans la zone euro en 
particulier. L'ajustement ne doit pas uniquement reposer sur les pays déficitaires. Les pays en 
excédent sont également tenus de prendre des mesures visant à stimuler leur demande 
intérieure, et donc de suivre les recommandations émises par la Commission.

RECOMMANDATION 2 CONCERNANT LE CONTRÔLE ET LA LÉGITIMITÉ 
DÉMOCRATIQUES
Le Parlement européen considère que les orientations politiques annuelles que doit adopter le 
Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs suivants:
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réaffirme la nécessité d'impliquer pleinement le Parlement - la seule institution européenne 
supranationale disposant d'une légitimité démocratique - dans la coordination des politiques 
économiques et dans l'examen annuel de la croissance.
rappelle que le Parlement européen devrait 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 au 
Parlement européen lorsque cela leur est demandé; demande que le contrôle démocratique du 
PE soit inscrit dans l'accord interinstitutionnel sur le semestre européen. 

RECOMMANDATION 3 CONCERNANT L'ÉVASION FISCALE
Le Parlement européen considère que les orientations politiques annuelles que doit adopter le 
Conseil européen sur la base de l'EAC devraient poursuivre les objectifs suivants:
Selon des sources fiables, la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union européenne sont estimées 
à environ 1 000 milliards d'euros. Il n'est possible de s'attaquer à la fois à la fraude et à 
l'évasion fiscales que si les États membres mettent en œuvre de manière cohérente des actions 
reposant sur l'introduction: de déclarations spécifiques par pays, d'une assiette commune 
consolidée pour l'impôt des sociétés, d'une réforme majeure de la comptabilité, d'un 
changement dans la divulgation des informations comptables des sociétés à des fins fiscales, 
de plus grands investissements dans le personnel chargé des contrôles fiscaux et d'une mise à 
jour et d'une extension de la directive sur la fiscalité de l'épargne de l'Union européenne. 

La Commission a présenté un plan d'action sur la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis 
fiscaux; les États membres doivent soutenir unanimement ce nouvel intérêt pour s'accorder 
sur un objectif central ambitieux et néanmoins réaliste: diviser par deux le manque à gagner 
fiscal d'ici 2020. En progressant vers cet objectif, les États membres généreront 
progressivement de nouvelles recettes fiscales de plusieurs centaines de milliards d'euros par 
an sans augmenter les impôts.

La Commission et le Conseil doivent agir au niveau des cinq points suivants:
1. Réformer les règles comptables et la divulgation des informations comptables des 
sociétés
2. Mettre à jour et étendre le champ d'application de la directive européenne sur la fiscalité 
de l'épargne
3. Assurer une assiette commune consolidée obligatoire pour l'impôt des sociétés

4. Introduire des déclarations spécifiques par pays pour les sociétés transfrontalières
5. Renforcer le règlement des registres de commerce et des registres de fiducie 

L'Union européenne devra pour cela conclure des accords avec les principaux pays tiers qui 
proposent actuellement des plateformes à des institutions financières facilitant la fraude et 
l'évasion fiscales en provenance de l'Union, notamment la Suisse. 
Il est capital que la Commission traite directement avec des pays tiers au nom de l'Union 
européenne dans son ensemble, sans laisser à certains pays isolés l'initiative de conclure des 
accords bilatéraux. L'Union doit donc mener les discussions, au G20 puis au G8, concernant 
la lutte contre les paradis fiscaux.


