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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: 

A. considérant que le budget de l'Union est codécidé par le Parlement européen et le Conseil 

conformément aux traités, et que les procédures budgétaires nationales sont régies par le 

régime constitutionnel de chaque État membre; considérant toutefois qu'une coordination 

budgétaire plus étroite ne porte pas atteinte au principe de subsidiarité, 

B. considérant que le semestre européen poursuit deux objectifs: vérifier l'application de la 

discipline budgétaire par les États membres, et – dans le même temps – surveiller la bonne 

exécution du programme Europe 2020 en assurant les moyens financiers nécessaires à 

cette fin, 

C. considérant que la réalisation majeure du marché commun de lier les économies 

européennes doit être couplée à un système de coordination budgétaire en vue d'utiliser 

des synergies substantielles, 

D. considérant que l'échec de la stratégie de Lisbonne peut essentiellement être imputé à 

l'absence d'une procédure de suivi claire de la mise en œuvre de cette stratégie par tous les 

acteurs concernés, et qu'il importe par conséquent de tirer les bons enseignements qui 

garantiront la réussite de l'agenda Europe 2020, 

1. rappelle la nécessité de s'assurer que le financement des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 est dûment pris en considération dans les budgets annuels de l'Union 

européenne et des États membres; souligne que la manière la plus simple, la plus 

démocratique, la plus européenne et la plus efficace d'atteindre cet objectif est d'organiser 

au début de chaque semestre européen un débat interparlementaire sur les orientations 

budgétaires communes des États membres et de l'Union; estime qu'un tel débat, tout en 

contribuant à réduire considérablement les doubles emplois dans les structures, permettrait 

dans le même temps aux États membres de tenir davantage compte de la dimension 

européenne lorsqu'ils élaborent leur budget et au Parlement européen de mieux tenir 

compte des préoccupations nationales;  

2. rappelle le rôle important du budget de l'Union dans le financement de l'agenda Europe 

2020, auquel plus de la moitié des ressources européennes sont affectées chaque année; 

constate, toutefois, que – au vu du contenu des actions prioritaires et de la répartition des 

compétences entre l'Union et les États membres – la plus grande part du financement de 

cette stratégie devrait provenir des budgets nationaux ou régionaux; conclut dès lors que le 

budget de l'Union européenne comme les budgets nationaux doivent être pris en 

considération dans la partie de la procédure du semestre européen qui traite de la mise en 

œuvre de l'agenda Europe 2020; 

3. juge regrettable le manque de clarté et l'existence de chevauchements entre différents 

instruments et plusieurs des lignes budgétaires via lesquelles les objectifs de la 

stratégie Europe 2020 doivent être réalisés dans le cadre du budget de l'Union; rappelle 
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que le semestre européen offre une occasion idéale de favoriser une plus grande synergie 

entre le budget de l'Union et ceux des États membres; 

4. rappelle que plusieurs commissions du Parlement européen organisent de longue date des 

réunions interparlementaires avec des représentants nationaux afin d'examiner – 

notamment – des questions budgétaires qui se posent au niveau tant de l'Union que des 

États membres; invite les commissions parlementaires compétentes à veiller à la 

coordination de leurs réunions interparlementaires relatives au semestre européen; 

rappelle, dans ce contexte, l'importance de s'assurer d'un suivi et d'un échange 

d'informations clairs, structurés et continus avec les parlements nationaux; 

5. souligne le rôle crucial de la politique de cohésion en tant que l'un des instruments clés de 

la mise en oeuvre de la stratégie Europe 2020, en raison de sa dimension budgétaire et de 

son approche de gouvernance à plusieurs niveaux; demande une identification plus claire 

des synergies possibles dans ce domaine politique également, qui pourrait figurer dans le 

processus du semestre européen; 

6. demande à la Commission de présenter au Parlement son examen annuel de la croissance 

et de faciliter l'organisation de ce débat d'orientation interparlementaire en fournissant un 

cadre commun de prévisions économiques et financières qui devrait être pris en 

considération dans l'ensemble de l'Union. 
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