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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 2013
(2013/XXXX(INI))

Le Parlement européen,

– vu sa résolution du 26 octobre 2012 sur le semestre européen pour la coordination des 
politiques économiques: mise en œuvre des priorités pour 20121,

– vu les conclusions du Conseil européen des 14 et 15 mars 2013,

– 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 économiques,

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

– 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 euro,

– 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 excessifs,

– 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 macroéconomiques,

– 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 euro,

– vu le règlement (UE) n° 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 
établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans 
budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone 
euro,

– vu le règlement (UE) n° 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 
relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de 
la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue 
de leur stabilité financière,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0408.



PE514.640v01-00 4/9 PR\940795FR.doc

FR

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

– vu sa résolution du 7 février 2013 sur la contribution à l'examen annuel de la 
croissance 20131,

– vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque 
centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, 
du 27 mars 2013, intitulée "Le tableau de bord de la justice dans l'UE – un outil pour 
promouvoir une justice effective et la croissance" (COM(2013)0160,

– vu la communication de la Commission du 29 mai 2013 accompagnant les projets de 
recommandations par pays pour 2013 et intitulée "Semestre 2013: Recommandations par 
pays: sortir l'Europe de la crise" (COM(2013)0350),

– vu la proposition de la Commission du 29 mai 2013 relative à une recommandation du 
Conseil concernant la mise en œuvre des grandes orientations des politiques économiques 
des États membres dont la monnaie est l'euro (COM(2013)0379), ainsi que les 
propositions de la Commission du 29 mai 2013 relatives aux recommandations du Conseil 
spécifiques à chaque État membre de l'Union européenne,

– 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 et de la commission de l'emploi et des affaires sociales 
(A7-0000/2013),

A. considérant que les crises économique, sociale, financière et de la dette souveraine ne se 
sont pas encore atténuées et que l'objectif d'une Union économique et monétaire (UEM) 
plus équilibrée et intégrée reste une ambition non réalisée;

B. considérant que les recommandations par pays de la Commission contiennent certaines 
indications utiles mais que, globalement, elles ne sont pas convaincantes pour ce qui est 
de l'équilibre des prescriptions politiques dans les différents domaines d'action;

C. considérant que des mesures s'imposent d'urgence dans de nombreux domaines, 
notamment pour restaurer les activités de prêt en faveur de l'économie réelle et des PME, 
pour lutter contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive et pour rechercher 
des solutions européennes efficaces au problème du chômage et, ainsi, renforcer 
sensiblement la dimension sociale de l'UEM;

D. considérant que la légitimité démocratique de la gouvernance économique dans le cadre 
du semestre européen passe par le respect réel et scrupuleux des prérogatives 
parlementaires aux niveaux européen et national, face à la tendance à l'adoption d'une 
approche de plus en plus "déparlementarisée" et intergouvernementale de l'élaboration des 
politiques économiques au niveau de l'Union;

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0053.
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E. considérant que, les nouvelles dispositions introduites par le "2-pack" étant déjà entrées en 
vigueur, les recommandations par pays revêtent une importance accrue dès lors que les 
programmes de réforme et de stabilité nationaux doivent s'y conformer; 

F. considérant que si les recommandations ont été strictement mises en œuvre dans les États 
membres bénéficiant d'un programme d'assistance financière, les autres États membres ne 
se sont que fort peu conformés aux recommandations formulées précédemment;

G. considérant que le "2-pack" établit une méthode communautaire claire pour les États 
membres de la zone euro qui connaissent ou risquent de connaître de sérieuses difficultés 
du point de vue de leur stabilité financière;

1. se félicite du fait que la Commission reconnaisse que, pour être efficace, toute politique 
doit non seulement être bien conçue mais aussi bénéficier d'un soutien politique et social, 
et que l'Europe a besoin, au-delà d'un assainissement budgétaire, d'une croissance réelle et 
de mesures spécifiques et urgentes pour lutter contre un chômage qui atteint des niveaux 
inacceptables;

2. se félicite du fait que la Commission reconnaisse que les pays "déficitaires" doivent 
renforcer leur compétitivité et que les pays "excédentaires" doivent relancer leur demande, 
ce qui nécessite une profonde révision de l'orientation politique qui prévaut actuellement; 

3. invite instamment la Commission et le Conseil à éviter d'adopter une démarche uniforme à 
l'égard des recommandations par pays et à veiller à ce que les recommandations soient 
ajustées en fonction des spécificités nationales et des besoins de l'État membre concerné; 

4. se félicite du fait que les recommandations de la Commission ne s'adressent pas 
uniquement aux États membres, mais aussi à l'ensemble de la zone euro; juge toutefois 
regrettable que les recommandations à l'adresse des États membres ne tiennent pas 
suffisamment compte de la forte interdépendance des économies de l'Union, notamment 
au sein de la zone euro, ni de toutes les informations contenues dans le rapport sur le 
mécanisme d'alerte;

5. appelle à une analyse plus approfondie des raisons de la très forte accentuation des écarts 
internes de compétitivité et de performance économique entre les États membres, qui 
résulte du fonctionnement de la monnaie unique et, en particulier, de l'impact asymétrique 
des politiques communes;

6. appelle à une évaluation prudente des prévisions de croissance tablant sur une "reprise 
lente", sachant que les précédentes prévisions de la Commission ont l'une après l'autre été 
revues à la baisse, et préconise d'examiner de plus près la durabilité des améliorations 
relevées au niveau des balances commerciales et courantes ainsi que des déficits publics;

7. se félicite de la reconnaissance, par la Commission, du fait que la compétitivité 
européenne ne peut être et ne sera pas fondée seulement sur les coûts et qu'il est essentiel 
d'accroître la productivité et de promouvoir les investissements dans les secteur de 
l'éducation, de la recherche, de l'innovation et de l'utilisation rationnelle des ressources, 
conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020; déplore dès lors le manque de 
progrès dans le sens desdits objectifs; demande que cette reconnaissance transparaisse de 
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manière adéquate dans les recommandations par pays adressées aux États membres 
"déficitaires", sachant qu'il leur est absolument nécessaire de renforcer leur compétitivité; 

8. déplore le manque de mise en œuvre du "Pacte pour la croissance et l'emploi" doté d'un 
budget de 120 milliards d'euros, adopté en juin 2012, de l'initiative relative aux emprunts 
obligataires pour le financement de projets, lancée en 2012, et des investissements 
supplémentaires de la BEI d'un montant de 180 milliards d'euros (après l'augmentation du 
capital de la BEI de 10 milliards d'euros, approuvée le 8 janvier 2013); demande au 
Conseil et à la Commission d'examiner et de lever d'urgence les obstacles à la pleine mise 
en œuvre de ces initiatives;

9. demande à la Commission de présenter d'urgence la proposition législative sur de 
nouvelles incitations financières destinées à soutenir les États membres dans la mise en 
œuvre de réformes structurelles, en ce compris la création d'un instrument de convergence 
et de compétitivité fondé sur la méthode communautaire, en tant que premier pas vers une 
capacité budgétaire européenne; 

10. demande à la Commission d'inclure dans le champ d'action de l'instrument de convergence 
et de compétitivité le soutien financier aux réformes structurelles dans des secteurs qui 
font obstacle au dynamisme et à l'efficience économiques, comme les réformes des 
systèmes judiciaires nationaux, à mettre en œuvre avec l'appui technique du tableau de 
bord de la justice dans l'UE;

11. salue l'utilisation faite par la Commission de la marge de manœuvre offerte par le Pacte de 
croissance et de stabilité (PSC) révisé afin de prolonger les délais impartis pour la 
correction des déficits excessifs dans sept procédures; demande à la Commission et au 
Conseil de veiller à ce que le contenu et le calendrier de la trajectoire d'ajustement 
budgétaire soient adaptés aux spécificités de chaque pays et, en particulier pour les pays 
"déficitaires", prennent en compte la marge de manœuvre susmentionnée, la pleine 
utilisation des fonds structurels, la conduite de réformes structurelles saines et durables 
ainsi que l'identification (dans les recommandations par pays) des investissements qui sont 
essentiels pour donner une impulsion à la compétitivité; invite la Commission à préciser 
d'urgence les moyens permettant d'intégrer, dans certaines conditions, des programmes 
d'investissement public non récurrents ayant une incidence avérée sur la viabilité des 
finances publiques;

12. se félicite de la déclaration de la Commission selon laquelle les pays "excédentaires" ont 
un rôle à jouer en vue de surmonter la crise actuelle, et ce non seulement en réduisant les 
impôts et les cotisations de sécurité sociale, mais aussi en augmentant les salaires pour 
relancer une demande intérieure durable et en promouvant de nouvelles possibilités 
d'investissement; insiste sur l'importance des retombées positives que ces actions auront 
dans l'ensemble de l'Union;

13. invite instamment la Commission à élaborer une véritable politique industrielle 
européenne ainsi qu'une politique commerciale extérieure européenne cohérente, fondée 
sur la réciprocité et sur des normes minimales communes, en particulier en matière sociale 
et environnementale; estime que ce n'est qu'en gérant de manière intelligente son interface 
avec la mondialisation que l'Europe pourra garantir de la croissance, des emplois et, pour 
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plusieurs États membres, la réaffectation progressive, recommandée, des ressources des 
secteurs des biens et services non exportables vers les secteurs exportables;

14. se félicite du fait que la Commission reconnaisse qu'il est nécessaire d'accorder plus 
d'attention aux effets distributifs des réformes et invite la Commission à procéder à une 
évaluation ex-ante approfondie de l'impact social de toutes les nouvelles réformes 
recommandées et à tirer toutes les conclusions nécessaires des précédentes 
recommandations, y compris celles adressées aux États membres bénéficiant de 
programmes d'assistance financière;

15. invite la Commission à présenter des propositions législatives visant à compléter l'UEM 
par l'ajout d'un volet social, étant donné que les stabilisateurs automatiques nationaux sont 
bloqués dans les États membres où ils sont le plus nécessaires; insiste sur la nécessité d'un 
tableau de bord social en tant qu'élément constitutif de ce pilier;

16. reconnaît que l'action de la BCE a contribué de manière décisive à la stabilité de la zone 
euro en limitant la spéculation sur la dette souveraine; estime toutefois que, compte tenu 
de l'insuffisance de la croissance et eu égard aux niveaux élevés (et croissants) de la dette 
publique et privée dans de nombreux États membres, un processus de désendettement 
soigneusement géré s'impose; invite dès lors la Commission à donner rapidement suite 
aux engagements qu'elle a pris envers le Parlement dans le cadre du "2-pack" afin 
d'approfondir l'analyse de la substitution partielle des émissions de dettes nationales par 
des émissions conjointes au travers d'un fonds d'amortissement et de bons du trésor 
européens ("eurobills");

17. souligne que le financement de l'économie réelle, et en particulier des PME, n'a pas été 
rétabli à la périphérie de l'Union; fait observer que d'importantes différences en matière 
d'accès au crédit alimentent les tendances à l'accentuation des divergences internes au sein 
de l'Union, et en particulier dans la zone euro, et exercent un effet destructeur sur le 
marché intérieur au travers de conditions de concurrence déloyales; souligne également 
que les perspectives économiques négatives ne justifient qu'en partie un tel resserrement 
du crédit; demande un suivi plus étroit des pratiques du secteur bancaire en matière de 
financement de l'économie réelle et, en particulier, des PME économiquement viables; 
invite la Commission à accorder la priorité aux travaux portant sur les sources alternatives 
de financement pour les PME, en particulier à travers les Fonds structurels, la Banque 
européenne d'investissements, le Fonds européen d'investissement et les banques 
publiques de développement; 

18. invite instamment la Commission à présenter une proposition législative visant à mettre en 
place un mécanisme de résolution unique (assorti d'une autorité européenne unique et d'un 
fonds européen unique alimenté par le secteur financier), ce qui est essentiel pour 
parachever l'Union bancaire; exhorte le Conseil à conclure rapidement les négociations 
conduites avec le Parlement sur la directive relative aux systèmes de garantie des dépôts 
ainsi que sur la directive concernant le redressement et la résolution des défaillances 
d'établissements bancaires (à négocier en parallèle);

19. demande que la recapitalisation directe des banques par le Mécanisme européen de 
stabilité (MES) puisse se faire dès que les piliers de l'Union bancaire – à savoir le 
mécanisme de surveillance unique et les cadres relatifs à la garantie des dépôts ainsi qu'au 
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redressement et à la résolution des défaillances – seront en place; sachant qu'il est urgent 
de disposer d'un fonds de résolution unique pour accompagner le Mécanisme de 
surveillance unique, se dit favorable à la mobilisation immédiate du MES en phase initiale 
("frontloading") pour alimenter le Fonds de résolution unique, avec une période de 
remboursement par le secteur bancaire; estime que le MES doit renforcer le budget de 
l'Union et être géré selon la méthode communautaire;

20. accueille favorablement le "plan d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscales" ainsi que les recommandations relatives à des "mesures visant à 
encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le 
domaine fiscal" et à la "planification fiscale agressive" adoptées par la Commission le 
6 décembre 2012; souligne qu'un partage des charges équitable et juste requiert une 
approche totalement nouvelle de la fraude et de l'évasion fiscales; appelle à une action 
urgente de la Commission et à un soutien clair du Conseil sur ces dossiers; 

21. demande au Conseil de conclure les négociations relatives à la taxe sur les transactions 
financières et à inclure d'urgence, dans sa liste des priorités, la convergence des systèmes 
fiscaux au sein de l'Union; 

22. demande que le "2-pack" soit mis en œuvre d'urgence avec, pour conséquence directe, la 
transformation du système ad hoc des "troïkas" en une structure juridiquement saine 
relevant du droit européen, qui respecte un niveau minimal de responsabilité 
démocratique;

23. souligne que le semestre européen ne doit en aucune façon porter atteinte aux prérogatives 
du Parlement; invite instamment la Commission à garantir la participation formelle et 
adéquate du Parlement à toutes les étapes du processus du semestre européen afin de 
renforcer la légitimité de décisions qui concernent tous les citoyens; 

24. insiste sur la nécessité de renforcer la responsabilité démocratique vis-à-vis du Parlement 
pour ce qui est des éléments essentiels du fonctionnement de la zone euro, tels que le 
MES, les décisions de l'Eurogroupe ainsi que le suivi et l'évaluation des programmes 
d'assistance financière;

25. invite instamment la Commission à veiller à ce que les États membres associent leurs 
parlements nationaux, les partenaires sociaux et la société civile à l'ensemble du processus 
du semestre européen et, en particulier, à l'établissement et à l'examen de leurs 
programmes nationaux de réforme; 

26. souligne l'importance que revêt le dialogue entre le Parlement européen et les parlements 
nationaux pour parvenir à un processus du semestre européen pleinement opérationnel et 
pour atteindre le niveau nécessaire de responsabilité démocratique pour tous les acteurs 
concernés; insiste sur l'utilité que présente la semaine parlementaire européenne consacrée 
au semestre européen pour la coordination des politiques économiques (semaine 
parlementaire européenne 2013);

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