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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur les politiques économiques de la zone euro pour 2020
(2020/2078(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), notamment son 
article 122, paragraphe 2, facilitant l’assistance financière de l’Union aux États membres 
qui connaissent des difficultés ou sur lesquels pèse une menace sérieuse de graves 
difficultés du fait de catastrophes naturelles ou d’événements exceptionnels échappant à 
leur contrôle.

– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire et sa «clause de sauvegarde» figurant à l’article 5, paragraphe 1, 
l’article 6, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 1 et l’article 10, paragraphe 3 du 
règlement (CE) n° 1466/97, ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 5, et l’article 5, 
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1467/97, qui facilitent la coordination des politiques 
budgétaires en cas de grave récession économique,

– vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur une fiscalité équitable dans une économie 
numérisée et mondialisée: BEPS 2.01,

– vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre 
la pandémie de COVID-19 et ses conséquences2,

– vu sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources 
propres et le plan de relance3,

– vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (2019/2956(RSP))4,

– vu la communication de la Commission du 13 mars 2020 sur une réponse économique 
coordonnée face à l’épidémie de COVID-19 (COM(2020)0112),

– vu le règlement (UE) 2020/460 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant les règlements (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013 et (UE) n° 508/2014 en 
ce qui concerne des mesures spécifiques visant à mobiliser des investissements dans les 
systèmes de soins de santé des États membres et dans d’autres secteurs de leur économie 
en réaction à la propagation du COVID-19 (initiative d’investissement en réaction au 
coronavirus)5,

– vu la communication de la Commission du 20 mars 2020 sur l’activation de la clause 

1 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0102.
2 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.
3 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0124.
4 Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
5 JO L 99 du 31.3.2020, p. 5.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-05-15_FR.html#def_1_3
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générale de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance (COM(2020)0123),

– vu le règlement (UE) 2020/461 du Parlement européen et du Conseil du 30 mars 2020 
modifiant le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil en vue de fournir une aide 
financière aux États membres et aux pays dont l’adhésion à l’Union est en cours de 
négociation qui sont gravement touchés par une urgence de santé publique majeure6,

– vu les orientations de la Commission à l’intention des États membres concernant les 
investissements directs étrangers et la libre circulation des capitaux de pays tiers, et vu la 
protection des actifs stratégiques européens, dans la perspective de la mise en œuvre du 
règlement (UE) 2019/452 (règlement sur le filtrage des IDE) du 25 mars 2020 
(C(2020)1981),

– vu la communication de la Commission du 19 mars 2020 sur un encadrement temporaire 
pour les aides d’État destinées à soutenir l’économie face à l’épidémie actuelle de 
COVID-19 (2020/C 91 I/01) et sa modification du 4 avril 2020 (2020/C 112 I/01) et vu 
l’adoption de ce cadre,

– vu les orientations du 25 mars 2020 de la Commission adressées aux États membres 
concernant les investissements directs étrangers et la libre circulation des capitaux de pays 
tiers, et vu la protection des actifs stratégiques de l’Europe dans la perspective de la mise 
en œuvre du règlement (UE) 2019/452 (règlement sur le filtrage des IDE) (C(2020)1981),

– vu la communication de la Commission aux États membres du 27 mars 2020 relative à la 
modification de l’annexe concernant l’application des articles 107 et 108 du traité FUE à 
l’assurance-crédit à l’exportation à court terme (2020/C 101 I/01 – C(2020)2044),

– vu la décision de la Commission du 3 avril 2020 relative à la franchise des droits à 
l’importation et à l’exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les 
marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID‐19 au 
cours de l’année 2020 C(2020)2146),

– vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les 
règlements (UE) nº 575/2013 et (UE) 2019/876 en ce qui concerne des ajustements à 
apporter en réponse à la pandémie de COVID-19: adoption d’un paquet bancaire 
(COM(2020)0310 – 2020/0066(COD)),

– vu l’évaluation du 19 septembre 2019 du cadre budgétaire, et notamment des paquets 
législatifs relatifs à la gouvernance économique (le «six-pack») et à la surveillance 
budgétaire (le «two-pack»), et vu le rapport annuel du 29 octobre 2019 du comité 
budgétaire européen et sa déclaration du 24 mars 2020 sur la pandémie de COVID-19,

– vu la communication du 17 décembre 2019 de la Commission sur la stratégie 
annuelle 2020 pour une croissance durable (COM(2019)0650),

– vu la communication du 11 décembre 2019 de la Commission sur le pacte vert pour 
l’Europe (COM(2019)0640),

6 JO L 99 du 31.3.2020, p. 9.
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– vu les prévisions économiques du 6 mai 2020 de la Commission pour le printemps 2020, 
(Institutional Paper 125),

– vu la proposition de règlement du Conseil portant création d’un instrument européen de 
soutien temporaire à l’atténuation des risques de chômage en situation d’urgence (SURE) 
engendrée par l’épidémie de COVID-197,

– vu la communication du 20 mai 2020 de la Commission intitulée «Semestre 
européen 2020: recommandations par pays» (COM(2020)0500),

– vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «L’heure de l’Europe: 
réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» 
(COM(2020)0456),

– vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission intitulée «Le budget de l’Union: 
moteur du plan de relance pour l’Europe» (COM(2020)0442),

– vu la communication du 27 mai 2020 de la Commission sur le remaniement du 
programme de travail de la Commission pour 2020 (COM(2020)0440),

– vu la proposition du 28 mai 2020 de la Commission pour un règlement du Conseil portant 
création d’un instrument de l’Union européenne pour la relance en vue de soutenir la 
reprise à l’issue de la pandémie de COVID-19 (COM(2020)0441),

– vu la proposition modifiée de décision du Conseil relative au système des ressources 
propres de l’Union européenne présentée le 2 mai 2018 par la Commission 
(COM(2020)0445),

– vu le rapport du 5 décembre 2012 des quatre présidents intitulé «Vers une véritable Union 
économique et monétaire», le rapport du 22 juin 2015 des cinq présidents sur 
l’achèvement de l’Union économique et monétaire, le livre blanc du 1er mars 2017 de la 
Commission sur l’avenir de l’Europe, et le document de réflexion du 31 mai 2017 de la 
Commission sur l’approfondissement de l’Union économique et monétaire,

– vu le rapport du 4 décembre 2018 de l’Eurogroupe aux dirigeants sur 
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire (UEM),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2019),

A. considérant que la pandémie de COVID-19 a entraîné un choc symétrique sans précédent 
pour l’Union européenne et pour le monde entier et que sa durée et ses incidences 
sanitaires, sociales et économiques ne sont pas encore prévisibles;

B. considérant que le choc est symétrique mais que les incidences varient considérablement 
d’un État membre à l’autre selon la gravité de la pandémie, la rigueur des mesures de 
confinement, les expositions économiques et les conditions initiales, notamment les 

7 JO L 159 du 20.5.2020, p. 1.
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marges de manœuvre pour les mesures budgétaires discrétionnaires;

C. considérant qu’une réponse européenne déterminée, coordonnée et solidaire est 
essentielle pour atténuer les conséquences économiques et sociales négatives de la crise 
et empêcher que les disparités macroéconomiques ne s’aggravent;

I. Situation initiale

1. s’inquiète vivement du fait que, selon les prévisions économiques du printemps 2020 de 
la Commission, l’Union européenne devrait subir la récession la plus grave de son histoire 
cette année;

2. s’inquiète de l’incidence négative de la crise du coronavirus sur l’économie mondiale, les 
relations commerciales, les inégalités de revenus et la pauvreté;

3. souligne que le montant annuel estimé par la Commission des besoins de l’Union en 
matière d’investissement dans la perspective de la transition écologique et numérique 
s’élève au moins à 595 milliards8;

II. Exigences à court terme

Relance économique

4. reconnaît que l’Union est confrontée au défi sans précédent qui consiste à atténuer les 
incidences sociales et économiques de la récession historique et à procéder à une relance 
économique rapide liée à une transition durable et juste et à la transition numérique; est 
convaincu, à cet égard, qu’une augmentation importante par rapport aux années 2010 des 
investissements publics et privés est indispensable et que l’augmentation du niveau 
d’investissement doit être stabilisée pendant de nombreuses années;

5. se félicite de la réaction rapide et énergique à la crise dans le domaine des politiques 
monétaire et budgétaire, tant au niveau de l’Union européenne qu’au niveau des États 
membres, ainsi que du plan européen de relance économique; estime qu’il est essentiel 
que le train de mesures en faveur de la relance soit pleinement aligné sur la nouvelle 
stratégie de croissance de l’Union et donc conforme aux principes du pacte vert pour 
l’Europe, à ceux du socle européen des droits sociaux et aux objectifs de développement 
durable des Nations unies (ODD) afin de protéger les droits des femmes et de parvenir à 
l’égalité entre les hommes et les femmes; demande que les fonds et les ressources soient 
orientés vers les projets et les bénéficiaires qui respectent les valeurs fondamentales 
consacrées dans les traités et que les entreprises bénéficiaires protègent leurs salariés, 
paient leur juste part d’impôts, et qu’elles s’abstiennent de verser des dividendes ou 
d’offrir des programmes de rachat d’actions destinés à rémunérer les actionnaires;

6. se félicite de l’activation de la clause générale de sauvegarde du pacte de stabilité et de 
croissance et s’attend à ce qu’elle continue à être activée au moins jusqu’à la fin de 2021 
afin de soutenir les efforts déployés par les États membres pour surmonter la crise en cas 
de pandémie et renforcer leur résilience économique et sociale;

8 Document de travail des services de la Commission: Identifying Europe’s recovery needs, p. 16

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf


PR\1205874FR.docx 7/9 PE652.447v01-00

FR

7. rappelle la nécessité spécifique de favoriser la convergence au sein de la zone euro;

Révision du cadre de politique budgétaire et économique

8. se félicite des conclusions du comité budgétaire européen 9 selon lequel le cadre 
budgétaire doit être révisé et est convaincu que la crise économique profonde déclenchée 
par la pandémie rend ce besoin encore plus pressant; estime que la révision et la réforme 
doivent répondre aux exigences susmentionnées concernant l’augmentation des 
investissements liés à la transition écologique et à la numérisation et concernant la 
stabilisation du nouveau niveau d’investissement, tout en garantissant une gestion 
budgétaire saine;

9. s’inquiète de l’incidence négative non négligeable mais inégale de la crise du coronavirus 
sur les déficits publics et la dette privée, qui aggrave encore la situation des États membres 
déjà particulièrement touchés par la pandémie ou par l’importance préexistante de leur 
dette publique; appelle de ses vœux une solution qui garantisse la durabilité de la dette 
publique;

10. considère qu’il est essentiel de terminer la révision du cadre de la politique budgétaire et 
économique de l’Union avant l’abrogation de la clause de sauvegarde et de faire en sorte 
que cette révision permette à la politique budgétaire de réagir rapidement et à son gré aux 
chocs à court terme et de réduire les niveaux élevés de la dette publique à une valeur de 
référence convenue à long terme, tout en prévoyant un niveau suffisant d’investissement 
public, des politiques fiscales progressives et le remboursement de prêts par cycles, ainsi 
que la modernisation à long terme des biens publics;

11. suggère d’encadrer les dépenses publiques non liées aux investissements par un ensemble 
de règles et d’utiliser une règle d’or pour l’investissement public, centrale dans les deux 
cas; souhaite une relance rapide après la crise du coronavirus et une transition vers une 
société plus propre, socialement durable et plus numérique;

Pour un Semestre européen durable et démocratique

12. se félicite du recentrage du train de mesures de printemps du Semestre européen, qui vise 
à fournir une réponse économique immédiate visant à atténuer les conséquences sanitaires 
et socio-économiques de la pandémie et à relancer l’activité économique; soutient 
l’annonce par la Commission d’une réforme du semestre européen pour en faire un outil 
de coordination des mesures de relance encadré par les principes du pacte vert pour 
l’Europe, ceux du socle européen des droits sociaux et les ODD; est convaincu que cela 
doit inclure la coordination des mesures relatives aux aides d’État et aux politiques 
budgétaires; souligne la nécessité d’intégrer un nouvel ensemble d’indicateurs 
contraignants en matière de durabilité et de bien-être ainsi que d’autres indicateurs de 
performance en matière de croissance;

13. prend acte du rôle confié par la Commission au Semestre européen dans le cadre du plan 
de relance; relève toutefois que l’efficacité et la réussite de l’alignement des programmes 
d’investissement et de réforme des États membres sur le processus du Semestre 

9 Rapport 2019 du comité budgétaire européen, p. 71.
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/2019-efb-annual-report_en.pdf   
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dépendront de l’avancement de la réforme du Semestre et de la réforme susmentionnée 
du pacte de stabilité et de croissance;

14. appelle une nouvelle fois à renforcer le rôle démocratique du Parlement dans le cadre de 
la gouvernance économique lors de toute prochaine modification du traité et, dans 
l’intervalle, d’un accord interinstitutionnel sur la gouvernance européenne durable 
accordant au Parlement un droit d’approbation sur les recommandations politiques 
présentées dans l’examen annuel de la croissance durable, le paquet budgétaire de la zone 
euro et les recommandations par pays;

15. souligne que les recettes publiques sont essentielles pour financer la relance après la 
pandémie et la transition juste vers une économie durable; rappelle que la fraude et 
l’évasion fiscales se montent à 160-190 milliards d’euros chaque année pour toute 
l’Union, ce qui constitue un manque à gagner pour les trésors publics;

16. invite la Commission à se pencher sur les nouvelles mesures proposées par les institutions 
internationales pour soutenir et financer la transition juste et la croissance durable et 
rétablir les finances publiques des États membres; demande que soient inclus dans le 
nouveau panier de ressources les revenus découlant des politiques de l’Union favorisant 
à la fois la mise en œuvre de la protection de l’environnement et la préservation d’un 
marché unique équitable;

III. Exigences à moyen terme

Approfondissement de l’Union économique et monétaire

17. rappelle qu’il est urgent de compléter et de renforcer l’architecture de l’UEM en vue de 
protéger les citoyens et de réduire la pression sur les finances publiques lors de chocs 
externes, de manière à surmonter les déséquilibres sociaux et économiques, en créant une 
capacité budgétaire pour l’investissement public, une fonction de stabilisation 
macroéconomique et de cohésion pour la zone euro et un régime européen de réassurance 
chômage;

18. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le plan global de relance pour l’Europe présenté par la Commission renforcera 
considérablement l’importance politique et économique de l’Union. Dans ce contexte, le 
Semestre européen jouera un rôle clé et de coordination en apportant une réponse immédiate de 
politique économique à la crise, en ouvrant la voie à une transition écologique et à une 
transformation numérique durables et équitables, tout en favorisant la convergence au sein de 
l’Union. Le succès des mesures prises dépendra toutefois d’une réforme globale de la 
gouvernance économique et financière de l’Union, qui se justifie de la manière suivante.

La décision de réviser les règles budgétaires de l’Union est répond à plusieurs besoins. Le 
niveau d’investissement public est clairement insuffisant compte tenu des défis liés à la 
numérisation et à la lutte contre le changement climatique. La coordination des politiques de 
stabilité est perçue comme une charge croissante par de nombreux États membres. Les 
recommandations de politique économique formulées dans le cadre du Semestre européen n’ont 
été que partiellement considérées comme contraignantes par les États membres et mises en 
œuvre de manière tout aussi sélective. En outre, le cadre ne prévoit pas de participation 
démocratique obligatoire des membres élus au niveau national et européen. En conséquence, la 
coordination des politiques dans le cadre du Semestre européen ne répond pas aux attentes 
concernant les objectifs poursuivis par la politique budgétaire, mais aussi, plus généralement, 
dans le domaine de la prévention et de la réduction des déséquilibres économiques. 

La pandémie de coronavirus a provoqué une crise économique sans précédent, qui rend encore 
plus pressante la nécessité d’une révision. Bien que le choc soit symétrique, ses incidences 
varient considérablement d’un État membre à l’autre selon la gravité de la pandémie, la rigueur 
des mesures de confinement, les expositions économiques, la situation initiale et les marges de 
manœuvre pour les mesures budgétaires discrétionnaires. Ce choc va aggraver les déséquilibres 
macroéconomiques préexistants. Le niveau d’endettement en pourcentage du PIB augmentera 
de manière significative dans tous les États membres, jusqu’à des niveaux préoccupants pour 
certains d’entre eux. Même après la crise, il sera très difficile pour de nombreux pays d’atteindre 
le ratio requis dette/PIB de 60 %. Une augmentation substantielle des investissements publics 
visant à tenir compte des défis du changement climatique et de la numérisation semble peu 
probable dans un avenir proche. Étant donné l’état actuel de la politique économique et 
financière, réintroduire les règles actuelles du pacte de stabilité et de croissance après la 
suppression de la clause générale de sauvegarde reviendrait à ignorer les nouvelles conditions 
et les besoins futurs. 
 
Le présent rapport sur le Semestre européen propose donc que les principaux défis de la 
politique économique et financière européenne (mise en œuvre d’une politique climatique 
durable et équitable et numérisation notamment) soient fermement ancrés dans la politique 
actuelle de gestion de la crise. Dans le même temps, il convient de jeter les bases d’un 
réajustement du cadre de la politique financière et économique pour la période après-crise. L’un 
des principaux problèmes en la matière sera de concilier l’orientation de la politique 
économique et financière européenne et une augmentation suffisante des investissements 
publics dans tous les États membres de l’Union. Par ailleurs, des mesures supplémentaires 
doivent être prises en faveur de la démocratisation et de la réduction des déséquilibres 
économiques et sociaux.


