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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 2018 

(2017/2226(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment son 

article 121, paragraphe 2, son article 136 et son article 148, 

– 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 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 euro7, 

– 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 

                                                 
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 JO L 140 du 27.5.2013, p. 11. 
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vue de leur stabilité financière1, 

– vu les conclusions du Conseil européen des 25 et 26 mars 2010 et du 17 juin 2010, ainsi 

que la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une 

stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (COM(2010)2020), 

– vu la recommandation (UE) 2015/1184 du Conseil du 14 juillet 2015 relative aux 

grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l’Union 

européenne2, 

– vu le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 

sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne 

de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et 

modifiant les règlements (UE) nº 1291/2013 et (UE) nº 1316/2013 – le Fonds européen 

pour les investissements stratégiques3, 

– vu la communication de la Commission du 13 janvier 2015 intitulée «Utiliser au mieux 

la flexibilité offerte par les règles existantes du pacte de stabilité et de croissance» 

(COM(2015)0012), 

– vu sa résolution du 24 juin 2015 sur l’examen du cadre de gouvernance économique: 

bilan et enjeux4, 

– vu le rapport intitulé «Compléter l’Union économique et monétaire européenne» 

(«rapport des cinq présidents»), 

– vu la communication de la Commission du 21 octobre 2015 relative aux mesures à 

prendre pour compléter l’Union économique et monétaire (COM(2015)0600), 

– vu les prévisions économiques de l’automne 2017 publiées par la Commission, 

– vu les études et analyses approfondies sur la coordination de la politique économique 

dans la zone euro dans le cadre du Semestre européen, élaborées pour la commission 

des affaires économiques et monétaires (novembre 2015), 

– vu la communication de la Commission du 26 novembre 2015 sur l’examen annuel de 

la croissance 2016 (COM(2015)0690), le rapport sur le mécanisme d’alerte 2016 

(COM(2015)0691) et le projet de rapport conjoint sur l’emploi (COM(2015)0700), 

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le 

programme d’appui à la réforme structurelle pour la période 2017-2020 et modifiant les 

règlements (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 1305/2013(COM(2015)0701), 

– vu sa résolution du 17 décembre 2015 sur l’achèvement de l’Union économique et 

                                                 
1 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1. 
2 JO L 192 du 18.7.2015, p. 27. 
3 JO L 169 du 1.7.2015, p. 1. 
4 JO C 407 du 4.11.2016, p. 105. 
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monétaire européenne1, 

– vu la recommandation du Conseil sur la politique économique de la zone euro, 

– vu les discussions avec les représentants des parlements nationaux sur les priorités 

pour 2018 dans le cadre du Semestre européen, 

– vu le débat organisé avec la Commission au Parlement européen sur les différents 

documents relatifs au Semestre européen et à l’examen annuel de la croissance 2018, 

– vu l’article 52 de son règlement intérieur, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et les avis de la 

commission des budgets, de la commission de l’environnement, de la santé publique et 

de la sécurité alimentaire, de la commission du développement régional, ainsi que de la 

commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A8-0000/2018), 

A. considérant que, selon les prévisions de la Commission, l’économie européenne devrait 

continuer de croître, bien qu’en raison du rythme de la création d’emplois et de la 

croissance du pouvoir d’achat des ménages, un léger ralentissement est attendu ces 

deux prochaines années, la croissance atteignant 2,3 % cette année dans l’Union, 

ralentissant légèrement pour s’établir à 2,1 % en 2018 et à 1,9 % en 2019;  

B. considérant que la croissance de la consommation privée devrait fléchir légèrement 

l’année prochaine avant de s’atténuer en 2019, à la suite d’une plus forte inflation par 

rapport à l’année dernière, qui érode le pouvoir d’achat des ménages, effet qui ne 

devrait être que partiellement compensé par la baisse de l’épargne privée; 

C. considérant que le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI) a 

apporté un soutien important pour les investissements dans l’Union, en plus du Fonds 

structurels et d’investissement européens, tandis que, dans le même temps, l’orientation 

de l’épargne vers des fonds propres a fait baisser les rendements et incite moins à 

l’investissement; 

D. considérant que la création d’emploi devrait se poursuivre, tandis que certains 

indicateurs relatifs au marché du travail et le niveau relativement élevé de travail à 

temps partiel «involontaire» suggèrent que des difficultés persisteront sur le marché du 

travail, aggravant les inégalités; 

E. considérant que les taux d’emploi et de chômage sont toujours plus élevés qu’en 2008; 

que le chômage caché (chômeurs désirant travailler mais qui ne cherchent pas 

activement du travail) atteignait 20 % en 2016; 

F. considérant que la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive 

ont entraîné des milliards de manque à gagner fiscal aux dépens des finances publiques 

de plusieurs États membres et au bénéfice de grandes entreprises; 

1. prend acte de la publication des différents documents composant l’examen annuel de la 

croissance 2018 et de la proposition de dosage des politiques d’investissement, de 

                                                 
1 Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0469. 
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réforme structurelle et de consolidation budgétaire, présentée comme une façon de 

favoriser davantage une hausse des taux de croissance et de renforcer la relance 

européenne et une convergence vers le haut; 

2. met cependant l’accent sur le problème structurel persistant de la croissance insuffisante 

de la production potentielle et de la productivité, assorti d’un niveau trop bas des 

investissements et des salaires, ce qui mène à des inégalités sociales persistantes; 

3. souligne l’importance d’une hausse des salaires au niveau européen afin de stimuler la 

consommation privée, principal moteur de la croissance; indique qu’il est nécessaire de 

se concentrer sur l’interaction entre les politiques monétaires, budgétaires et des revenus 

(y compris l’évolution des salaires et des profits) plutôt que sur des questions purement 

budgétaires;  

4. salue l’assainissement des finances publiques, notamment la baisse progressive des 

ratios dette/PIB dans l’Union et la zone euro ainsi que le recul des déficits budgétaires 

nominaux; rappelle que, si de nombreux États membres ont une marge de manœuvre 

limitée sur le plan budgétaire pour mettre en œuvre des réformes structurelles durables 

et propices à la croissance, certains États membres présentent d’importants excédents 

qui devraient être utilisés pour soutenir les investissements et la croissance dans 

l’ensemble de l’Union; 

5. rappelle l’importance de l’investissement public pour favoriser et stimuler les 

investissements dans l’Union; estime que le dosage des politiques proposé dans 

l’examen annuel de la croissance 2018 devrait être davantage développé pour remédier 

à la diminution actuelle des investissements publics dans l’Union; souligne que cette 

diminution a également une incidence sur les autorités locales et régionales et qu’elle 

compromet leur capacité à fournir des services publics de qualité; 

6. demande une révision des normes comptables (système européen des comptes 

nationaux et régionaux, SEC 2010) afin d’assurer l’amortissement des investissements 

sur une plus longue période, ce qui permettrait le rétablissement des marges budgétaires 

et la réalisation des projets d’infrastructure; 

7. met l’accent sur le fait que le Semestre européen et les recommandations par pays 

doivent atteindre les objectifs fixés dans le socle des droits sociaux; 

8. insiste sur la nécessité d’élaborer, dans le cadre du Semestre européen, une stratégie 

globale de soutien aux investissements qui favorise la viabilité environnementale; 

demande à la Commission de montrer, à cet égard, dans quelle mesure son affirmation 

selon laquelle les objectifs de développement durable sont dorénavant pleinement 

intégrés dans le Semestre européen (communication de la Commission du 22 mai 2017 

(COM(2017)0500)) se reflète dans l’examen annuel de la croissance 2018 et se traduira 

dans le prochain cycle du Semestre européen;  

9. se félicite que l’examen annuel de la croissance 2018 reconnaisse le besoin de systèmes 

fiscaux efficients et équitables pour garantir une finance durable et inverser la tendance 

actuelle à la baisse de la taxation des revenus du capital; soutient les initiatives de la 

Commission en vue de parvenir à une plus grande transparence, à un système de TVA 

réformé et à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés;  
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10. déplore que l’orientation budgétaire globalement neutre proposée dans les 

recommandations pour la zone euro, bien que l’orientation budgétaire devrait devenir 

légèrement expansionniste dans certains États membres en 2018, ne semble pas 

pleinement soutenir le renforcement de la croissance économique et de la création 

d’emplois; 

11. plaide en faveur d’un effort commun pour que les dépenses de la zone euro consacrées à 

la recherche et au développement se rapprochent des objectifs fixés dans la stratégie 

Europe 2020; demande des politiques et des investissements adéquats pour garantir 

l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur et à la formation; 

12. rappelle que le rôle des États membres est de garantir un accès à une éducation et une 

formation de qualité; 

13. demande à la Commission et aux États membres de prendre les mesures qui s’imposent 

afin d’aider les réfugiés à s’installer et à s’intégrer, d’anticiper suffisamment tôt les 

exigences permettant de faciliter leur intégration sur le marché du travail et de faire en 

sorte qu’elle se fasse en douceur, et de veiller à ce que les services publics disposent de 

ressources suffisantes; souligne que les partenaires sociaux doivent jouer un rôle clé 

pour faciliter l’intégration des migrants et leur éviter d’être soumis à l’exploitation; 

14. considère que les outils disponibles ne permettent pas encore de s’attaquer pleinement 

aux problèmes cycliques et structurels de l’Union, en particulier la nécessité de 

renforcer la croissance inclusive et la productivité, de stimuler la création d’emplois, de 

promouvoir la convergence, de soutenir la réalisation d’investissements durables et de 

renforcer la résilience aux chocs; 

15. souligne qu’une capacité budgétaire – qui vient s’ajouter aux capacités existantes plutôt 

que de passer par des redéploiements qui affaibliraient le rôle essentiel que jouent 

actuellement les fonds structurels et la politique de cohésion – constitue un instrument 

nécessaire pour accroître les incitations à la convergence et pour faire face aux chocs 

économiques symétriques et asymétriques; 

16. est préoccupé par le fait que les inégalités et les discriminations sur le marché du travail 

demeurent nombreuses dans toute l’Union, ce qui contribue à des différences de 

rémunération, de retraite, de participation à la prise de décision et de richesse entre les 

hommes et les femmes; souligne qu’il importe de maintenir des normes élevées en ce 

qui concerne la qualité de l’emploi proposé; 

17. demande l’achèvement de l’union bancaire, y compris un système européen d’assurance 

des dépôts crédible et un dispositif de soutien budgétaire; 

18. souligne l’importance de l’amélioration de la procédure du Semestre européen, y 

compris la formalisation de l’orientation budgétaire générale de la zone euro, outil 

essentiel à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques dans l’ensemble de l’Union 

économique et monétaire (UEM); appelle de ses vœux une réforme plus approfondie du 

Pacte de stabilité et de croissance afin d’en améliorer la flexibilité, d’y intégrer le 

traitement différencié des investissements et d’y introduire le concept d’orientation 

budgétaire générale; 
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19. souligne que toute nouvelle mesure prise en vue de l’approfondissement de l’UEM doit 

aller de pair avec des contrôles démocratiques plus stricts; insiste, dans cette optique, 

pour que le rôle du Parlement européen et des parlements nationaux soit renforcé; 

demande d’associer les syndicats nationaux au processus de négociation tant au niveau 

national qu’à l’échelle européenne; recommande vivement de lancer les négociations 

attendues de longue date sur un accord interinstitutionnel (AII) sur le Semestre 

européen; 

20. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 

Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à la 

Banque centrale européenne. 
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EXPOSÉ DES MOTIFS 

 

L’Union européenne a connu une crise économique et monétaire profonde depuis 2008. Après 

dix ans, une amélioration des résultats économiques et une reprise de la croissance 

commencent timidement à s’opérer au sein de la zone euro. 

 

Cependant, ces indicateurs macro-économiques n’empêchent pas l’accroissement des 

inégalités au sein des États membres, avec la croissance du phénomène des travailleurs 

pauvres, ni l’absence de convergence entre les États membres de la zone euro. 

 

Le Semestre européen 2018 doit être l’occasion de mener une politique économique qui 

assure croissance, investissement et plein emploi. Il doit également pleinement contribuer à la 

mise en œuvre des objectifs que l’Union européenne s’est fixée dans le pilier des droits 

sociaux.  

 

Le cadre actuelle de gouvernance économique européenne a montré ses limites. Sans un 

changement de cap de la politique budgétaire de la zone euro, l’espoir d’une croissance 

durable avec des emplois de qualité restera vain! C’est pour cela que le rapporteur prône une 

réforme du pacte de stabilité et de croissance, la mise en place d’une capacité budgétaire de la 

zone euro et un plan d’investissement public ambitieux.  

 

Le plan Juncker a certes été une première étape importante pour le secteur privé, mais il doit 

être accompagné d’un plan d’investissement pour le secteur public. 

 

Des infrastructures publiques de qualité constituent une des forces de notre compétitivité.  

 

Mais l’Europe risque de perdre cet atout en raison du manque actuel d’investissement qui se 

traduit par le vieillissement des infrastructures, qui a des conséquences en termes de 

congestion du trafic, de ralentissements sur le rail et d’incertitudes au niveau des 

investissements sur le marché de l’énergie. 

 

L’Union européenne doit également mener une politique d’investissement durable qui assure 

la transition écologique nécessaire et qui lui permettra d’atteindre les objectifs qu’elle s’est 

fixée. Le Semestre européen doit pleinement intégrer cette priorité. 

 

D’autres priorités seront également défendues par votre rapporteur comme: 

 une hausse des salaires et la protection des systèmes sociaux;  

 une harmonisation de la fiscalité européenne et la lutte contre l’évasion fiscale afin 

d’atteindre une justice fiscale; 

 un financement accru de la recherche et du développement afin d’augmenter le niveau 

de productivité au niveau européen. 

 

 


