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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:

1. salue les évaluations globales de la stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable, 
la place plus importante qu’accorde cette stratégie aux dimensions sociale et 
environnementale et la promotion des réformes et des investissements à l’appui d’une 
relance solide et d’une résilience renforcée face aux futures crises, tout en mettant 
l’accent sur l’importance de conjuguer la gestion de crise et les ambitions 
transformatrices des transitions écologique et numérique; souligne que la crise de la 
COVID-19, marquée par une hausse du chômage, un risque accru de pauvreté, des 
pertes de revenus importantes pour les ménages et les PME, l’exclusion sociale et des 
disparités croissantes entre les États membres, a des répercussions sur le contenu des 
réformes, la reprise et la résilience, et souligne que l’accent mis par la présidence 
portugaise sur l’amélioration et le renforcement du modèle social européen constitue à 
cet égard une contribution précieuse à la relance à long terme et à la compétitivité dans 
l’Union, en permettant une mise en œuvre effective du socle européen des droits 
sociaux et en renforçant l’autonomie stratégique ouverte de l’Union;

2. prend acte du plan de relance européen inédit [cadre financier pluriannuel (CFP) et 
instrument «Next Generation EU (NGEU)] de 1 800 milliards d’EUR, qui vise à 
compenser les effets de la crise, et souligne que la lutte contre la pandémie constitue 
une condition préalable à la relance et doit notamment se manifester par une 
accélération de la distribution coordonnée des vaccins et par un accès rapide à ces 
derniers pour tous les États membres et tous les citoyens; s’inquiète du fait que, selon 
les prévisions économiques de la Commission (baisse de 6,3 % du PIB de l’Union 
en 2020 et augmentation de 3,7 % en 2021), la contraction du PIB de l’Union, associée 
au prolongement du confinement, réduira considérablement la marge de manœuvre 
budgétaire à court et moyen terme d’un grand nombre d’États membres, ce qui 
compromettra leur capacité à relever les défis politiques urgents;

3. s’inquiète, dans ce contexte, des éventuels effets à long terme sur l’intégrité du marché 
unique causés par l’extension de la dérogation aux règles en matière d’aides d’État 
pendant la crise actuelle pour les États membres disposant de fonds publics et d’une 
capacité budgétaire limités, et souligne qu’il importe de préserver des conditions de 
concurrence équitables au sein du marché unique et de renforcer la cohésion 
économique et sociale entre les régions de l’Union;

4. conseille d’éviter les retards importants dans la mise en œuvre des programmes et des 
fonds de l’UE, en particulier dans le cadre de la gestion partagée, pour la période 2014-
2020; invite dès lors les États membres à accélérer la mise en œuvre de ces programmes 
afin de ne pas compromettre le lancement en temps utile des nouveaux programmes de 
l’Union relevant du CFP 2021-2027, ainsi que de ceux financés par l’instrument de 
l’Union européenne pour la relance, compte tenu notamment du calendrier serré fixé 
pour sa mise en œuvre;

5. estime que les accords sur le CFP, l’instrument «Next Generation EU», la décision sur 
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les ressources propres, la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et le règlement 
relatif à l’état de droit constituent une base réaliste pour des politiques innovantes, 
durables et justes sur le plan social, ainsi que pour les réformes et les investissements 
indispensables pour relever tant les défis existants que les défis inattendus ou 
imprévisibles; est convaincu que la nouvelle émission commune d’obligations au niveau 
de l’Union, rendue nécessaire par la crise sanitaire, économique et sociale et visant à 
garantir une croissance durable, crée de la valeur en mutualisant l’excellente notation de 
crédit du budget de l’Union sur la base de son système de ressources propres, et qu’elle 
est essentielle pour mettre en œuvre les priorités européennes et soutenir les 
investissements et les réformes et constitue une incitation économique en faveur d’une 
reprise durable et équitable dans l’Union; souligne, à cet égard, qu’il importe de 
décaisser les fonds générés par les emprunts de la Commission sur les marchés des 
capitaux par l’intermédiaire des programmes et instruments du budget de l’Union;

6. souligne que l’instrument «Next Generation EU», et la FRR en particulier, redéfinissent 
le cadre du Semestre européen et que, avec le mécanisme pour une transition juste, 
REACT-EU, Horizon Europe, InvestEU, rescEU, le Fonds européen agricole pour le 
développement rural et l’émission d’obligations vertes, ils serviront de modèle pour la 
synchronisation des orientations stratégiques et de la capacité financière de l’Union 
avec les besoins, les priorités et les capacités de mise en œuvre nationales; souligne 
l’importance des priorités et des programmes de l’Union – notamment en matière 
d’investissements, d’emploi, d’éducation et de formation, d’infrastructures et de 
compétences numériques, de culture, d’aide sociale et de santé – pour la réussite de la 
relance et le renforcement de la croissance durable et de la création d’emplois, 
favorisant dans le même temps la cohésion économique, sociale et territoriale dans 
l’Union, et met en évidence la nécessité d’assurer la cohérence et la complémentarité 
avec le cadre du Semestre européen et les plans pour la reprise et la résilience (PRR); 
souligne à cet égard qu’il est nécessaire d’établir des synergies entre les PRR et les 
accords de partenariat au titre du CFP 2021-2027 et invite les États membres à présenter 
leurs propositions respectives dans les meilleurs délais;

7. insiste sur le fait que le Parlement européen devrait être mieux associé au processus du 
Semestre européen, notamment en ce qui concerne les recommandations par pays, afin 
de conférer à ce dernier une légitimité démocratique et d’assurer la surveillance et le 
contrôle de l’utilisation des fonds de la FRR, qui sont en définitive garantis par le 
budget de l’Union, par exemple au moyen du dialogue pour la reprise et la résilience; 
souligne qu’il est essentiel que les acteurs locaux et régionaux, les PME, les partenaires 
sociaux, les organisations de la société civile et les autres parties prenantes concernées 
soient activement impliqués dans l’élaboration des PRR des États membres afin de 
favoriser une croissance durable et ainsi de garantir une transition équitable, tout en 
préservant l’emploi dans l’ensemble de l’Union; invite la Commission à veiller à ce que 
soit menée une consultation publique appropriée auprès des parties prenantes, tout en 
suivant de près les rapports des États membres sur les progrès accomplis dans la mise en 
œuvre des PRR, afin de s’assurer que les dépenses sont effectuées de manière 
stratégique et responsable et ne se substituent pas aux dépenses budgétaires nationales 
récurrentes, mais sont efficientes et efficaces pour l’économie et les citoyens;

8. invite la Commission à faire en sorte que les tableaux d’indicateurs et les tableaux de 
bord existants soient complétés à l’aide d’indicateurs pertinents qui mettent davantage 



AD\1222189FR.docx 5/8 PE663.075v02-00

FR

en évidence l’incidence du budget de l’Union, et notamment les effets sociaux, 
macroéconomiques, environnementaux et les effets en matière d’égalité des genres;

9. souligne qu’il est urgent que les PRR produisent des biens publics, tels que la 
prévention des pandémies, et contribuent à la mise en œuvre des six piliers de la FRR 
(notamment la compétitivité économique et l’entrepreneuriat, la cohésion sociale et 
territoriale et les politiques en faveur de la jeunesse), du socle européen des droits 
sociaux, des objectifs de l’Union en matière de climat et de biodiversité, de l’accord de 
Paris, des objectifs de développement durable des Nations unies, du pacte vert pour 
l’Europe, de la transformation numérique et écologique et de la stratégie en matière 
d’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi qu’à la résilience à long terme des 
économies et des finances publiques européennes au travers de réformes et 
d’investissements; souligne la nécessité d’améliorer la résilience des institutions 
publiques, afin de garantir le fonctionnement continu des administrations et des services 
publics dans des circonstances exceptionnelles;

10. souligne que la méthode de suivi social à élaborer pour la FRR peut jouer un rôle 
essentiel dans l’amélioration du Semestre européen en vue de mieux intégrer les 
questions sociales et environnementales, en leur accordant la même importance qu’à la 
coordination budgétaire, par exemple en se penchant davantage sur la planification 
fiscale agressive, la réduction de la pauvreté, l’égalité entre les hommes et les femmes, 
la justice sociale, la cohésion sociale et la convergence vers le haut;

11. souligne que les femmes ainsi que les groupes vulnérables et marginalisés ont été 
touchés de manière disproportionnée par la pandémie de COVID-19 et ses 
conséquences économiques et sociales, et représentent une majorité des travailleurs du 
secteur des soins et d’autres secteurs particulièrement touchés par le chômage et les 
confinements, tout en étant également victimes de la forte augmentation des violences 
domestiques et sexistes; rappelle que les écarts entre les hommes et les femmes en 
matière d’occupation d’un emploi, de rémunération et de niveau de retraite demeurent 
extrêmement importants; souligne que le processus du Semestre européen et la FRR 
devraient contribuer à lutter contre ces inégalités; demande le renforcement de l’égalité 
entre les hommes et les femmes au moyen de l’intégration de la dimension de genre 
dans l’ensemble des activités, politiques et programmes de l’Union, et invite la 
Commission à accélérer la mise en place d’une méthode efficace, transparente, 
complète, axée sur les résultats et fondée sur les performances pour tous les 
programmes de l’Union;

12. rappelle qu’il est urgent d’augmenter et de diversifier les sources de recettes du budget 
de l’Union, conformément à la feuille de route intégrée dans l’accord interinstitutionnel, 
et de lier plus efficacement les ressources propres aux objectifs stratégiques, notamment 
en offrant des incitations environnementales grâce à une plus grande efficacité de 
l’imposition sur les assiettes fiscales mobiles des entreprises; rappelle que le 
financement de l’instrument «Next Generation EU», en particulier de la FRR, dépend 
de la ratification urgente par les États membres de la décision relative aux ressources 
propres, et invite les États membres à ratifier cette dernière sans plus tarder; souligne 
que le budget de l’Union et les budgets nationaux subissent les effets négatifs de 
l’évasion fiscale et qu’une approche globale est nécessaire pour lutter contre la fraude 
fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive ainsi que la concurrence 
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fiscale agressive; demande par conséquent la réalisation d’une enquête annuelle sur le 
manque à gagner fiscal européen, y compris le recensement des pratiques fiscales 
dommageables et des incidences de l’évasion fiscale sur les recettes;

13. invite la Commission à appliquer intégralement et sans ambiguïté le règlement sur l’état 
de droit, qui vise à protéger les intérêts financiers de l’Union, tel qu’il a été adopté par 
les colégislateurs, à compter du 1er janvier 2021; rappelle le rôle de gardienne des traités 
de la Commission.
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