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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: Stratégie 
annuelle 2021 pour une croissance durable
(2020/****(INI))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses 
article 121, 126 et 136, ainsi que son protocole nº 12,

– vu le protocole nº 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne,

– vu le protocole nº 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité,

– vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire (UEM),

– vu le règlement (UE) nº 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 
16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) nº 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) nº 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) nº 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le 
règlement (CE) nº 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la 
procédure concernant les déficits excessifs4,

– vu le règlement (UE) nº 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) nº 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) nº 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 

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.
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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) nº 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 financière8,

– vu la communication de la Commission du 20 mars 2020 sur l’activation de la clause 
générale de sauvegarde du pacte de stabilité et de croissance (COM(2020)0123),

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

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

– vu la proposition de la Commission du 28 mai 2020 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 les communications de la Commission du 17 septembre 2020 intitulée «Examen 
annuel de la croissance 2021» (COM(2020)0575) et du 18 novembre 2020 intitulée 
«Rapport 2021 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2020)0745), 

– vu les prévisions économiques européennes de la Commission: Automne 2020 
(document institutionnel 136)9,

– vu les recommandations du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2020 sur le CFP et 
Next Generation EU, la COVID-19, le changement climatique, la sécurité et les 
relations extérieures (EUCO 22/20),

– vu l’article 54 de son règlement intérieur,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0000/2020),

A. considérant que le Semestre européen joue un rôle essentiel dans la coordination des 
politiques économiques et budgétaires des États membres;

B. considérant que des valeurs de référence de 3 % maximum du déficit public prévu ou 
effectif et de 60 % maximum de la dette par rapport au PIB sont définies par le traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne;

C. considérant que les aspects relatifs à l’avenir éventuel du cadre budgétaire de l’Union 
seront traités dans le cadre de la révision du cadre législatif macroéconomique dans le 

7 JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
8 JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
9 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip136_en_2.pdf


PR\1221287FR.docx 5/8 PE663.043v01-00

FR

rapport d’initiative du Parlement européen y afférent;

D. considérant que la pandémie a frappé tous les États membres, provoquant un choc 
symétrique, mais que l’ampleur de ses effets, les expositions économiques spécifiques 
et les conditions initiales, ainsi que le rythme et la vigueur de la reprise varieront 
considérablement, étant donné que la marge de manœuvre dont chaque État membre 
dispose pour ses mesures budgétaires discrétionnaires est très variable;

E. considérant que les plans nationaux pour la reprise et la résilience adoptés par les États 
membres comprendront leur programme national de réformes et d’investissements 
conçus conformément aux objectifs stratégiques de l’Union, axés sur les transitions 
écologique et numérique;

Crise de la COVID-19, facilité pour la reprise et la résilience, ajustement temporaire du 
Semestre européen 

1. apprécie vivement le fait que le Semestre européen et la facilité pour la reprise et la 
résilience soient étroitement liés, ce qui renforce leur véritable valeur ajoutée 
européenne; est satisfait que l’évaluation des plans pour la reprise et la résilience 
s’inscrive dans le cadre des recommandations par pays pertinentes;

2. note que les échéances du Semestre européen et de la facilité pour la reprise et la 
résilience se chevaucheront, ce qui nécessite un ajustement temporaire des calendriers 
du Semestre européen en vue d’un lancement correct de la facilité pour la reprise et la 
résilience;

3. estime que l’adaptation temporaire du cycle de cette année ne saurait prévaloir sur 
l’objectif et la fonction initiaux du Semestre européen; rappelle que le cycle du 
Semestre européen est un cadre bien établi permettant aux États membres de l’Union de 
coordonner leurs politiques économiques et budgétaires dans l’ensemble de l’Union 
européenne; rappelle qu’encourager une croissance durable de manière durable signifie 
encourager des politiques budgétaires responsables, des réformes structurelles et 
l’investissement; invite les États membres et la Commission à trouver, dans les plans de 
relance, un juste équilibre entre la stimulation de l’investissement et les réformes 
structurelles;

4. estime que l’exercice 2021 du Semestre européen offre une excellente occasion d’en 
améliorer l’appropriation nationale; invite les États membres à mettre en place les 
capacités administratives et de contrôle nécessaires pour apporter des garanties solides 
quant à la bonne utilisation des fonds; 

Perspectives économiques pour l’UE

5. constate avec une vive inquiétude que, selon les prévisions économiques de la 
Commission de l’automne 2020, la diminution du PIB a été sans précédent tant dans la 
zone euro que dans l’ensemble de l’UE; note que le PIB de l’Union devrait se contracter 
de 7,4 % (7,8 % dans la zone euro) en 2020, avec un rebond de 4,1 % (4,2 % dans la 
zone euro) en 2021;

6. souligne que la récession économique sans précédent en 2020 et les mesures prises pour 
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faire face à la pandémie devraient faire passer le ratio de la dette de l’Union par rapport 
au PIB à un nouveau pic d’environ 93,9 % (101,7 % dans la zone euro) en 2020, avec 
une nouvelle hausse qui devrait atteindre environ 94,6 % (102,3 % dans la zone euro) en 
2021;

7. rappelle qu’il importe de préserver des conditions de concurrence équitables au sein du 
marché unique, condition préalable nécessaire pour stimuler l’innovation et accélérer la 
reprise et la compétitivité;

8. appelle de ses vœux une meilleure mise en œuvre de finances publiques responsables, 
des réformes structurelles socialement équilibrées et des investissements publics et 
privés de qualité; estime que la résolution de cette crise nécessitera des investissements 
massifs et des réformes structurelles importantes;

Des politiques budgétaires responsables

9. constate qu’en dépit des nouvelles menaces en matière de stabilité macroéconomique, 
l’Union économique et monétaire est bien mieux placée pour faire face aux crises 
qu’elle ne l’était lors de la crise économique et financière de 2008; est convaincu que 
l’une des principales priorités dans l’immédiat est de promouvoir une reprise 
économique résiliente;

10. souligne que les États membres qui avaient progressivement constitué des réserves 
budgétaires étaient mieux placés pour engager des programmes de relance budgétaire à 
un rythme beaucoup plus rapide et sans coûts d’emprunt associés, ce qui a contribué à 
atténuer les effets socio-économiques négatifs de la pandémie;

11. se félicite du fait que la Commission proposera des recommandations sur la situation 
budgétaire des États membres en 2021, comme le prévoit le pacte de stabilité et de 
croissance;

12. prend acte de l’activation temporaire de la clause générale de sauvegarde en vertu du 
pacte de stabilité et de croissance, et espère qu’elle ne restera pas activée plus 
longtemps que cela n’est strictement nécessaire pour soutenir les efforts déployés par 
les États membres pour surmonter la crise en cas de pandémie et renforcer leur 
compétitivité ainsi que leur résilience économique et sociale;

13. souligne que les règles budgétaires et fiscales en vigueur dans l’Union sont parvenues à 
offrir la souplesse nécessaire en temps de crise et ont fait la preuve de leur 
extraordinaire caractère anticyclique, ce qui a permis à tous les États membres d’adopter 
l’orientation budgétaire appropriée pour protéger les économies de l’Union;

Réformes structurelles

14. souligne que l’on ne peut résoudre la crise de la COVID-19 uniquement au moyen 
d’une politique monétaire et budgétaire laxiste; insiste, par conséquent, sur l’importance 
de mettre en œuvre des réformes structurelles profondes, équilibrées et durables afin de 
produire des résultats en matière de croissance et d’emploi qui soient susceptibles de 
soutenir efficacement la reprise et de stimuler la compétitivité, en renforçant la 
convergence et la croissance durable;
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15. prend acte du fait que la Commission encourage les États membres, dans le cadre de la 
facilité pour la reprise et la résilience, à présenter leurs programmes nationaux de 
réforme et leurs plans pour la reprise et la résilience dans un document intégré unique; 
s’interroge toutefois sur l’opportunité d’une telle démarche, étant donné que les 
réformes qui doivent être entreprises par les États membres dans les années à venir 
s’étendent bien au-delà du délai prévu par la facilité pour la reprise et la résilience;

16. se félicite du fait que, d’ici la fin du mois d’avril 2021, la Commission réalisera des 
bilans approfondis évaluant l’état de la situation des déséquilibres dans certains États 
membres; convient que la surveillance menée dans le cadre de la procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques dans le cadre du nouveau cycle du Semestre 
européen devra rapidement se concentrer sur les risques émergents;

17. souligne qu’un suivi et une vigilance continus seront nécessaires et que les États 
membres devraient remédier aux déséquilibres émergents au moyen de réformes qui 
renforcent la résilience économique et sociale; se félicite que la Commission continue à 
suivre la mise en œuvre par les États membres des réformes proposées dans les 
recommandations par pays des années précédentes;

Investissement

18. souligne que l’Union européenne est confrontée au défi sans précédent consistant à 
atténuer les conséquences économiques de la pandémie, et estime qu’il convient de 
s’atteler à la reprise économique en renforçant le marché unique et la compétitivité, tout 
en soulageant la situation des PME; est convaincu qu’il faut pour cela à la fois un 
niveau accru d’investissements économiquement viables et une convergence accrue au 
sein de l’Union;

19. souligne que les États membres devraient se concentrer sur les investissements qui 
renforcent davantage encore le marché unique; estime dès lors qu’il convient de donner 
la priorité aux projets transfrontaliers ou transfrontières et multinationaux qui renforcent 
la compétitivité du marché unique;

°

° °

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

Étant donné qu’un rapport d’initiative distinct est consacré à l’avenir éventuel du cadre 
budgétaire de l’Union et que les aspects sociaux de la SGAS et ses aspects liés à l’emploi sont 
traités dans le double rapport de la commission EMPL, le présent rapport de la commission 
ECON sur le sujet «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: 
stratégie annuelle 2021 pour une croissance durable» n’a pas pour objet d’aborder ces questions. 
Dans le rapport de la commission ECON, la rapporteure souhaite se concentrer sur des sujets 
qui relèvent spécifiquement de la compétence de sa commission. 

Dans sa communication sur la stratégie annuelle 2020 pour une croissance durable, la 
Commission explique comment le Semestre européen et la facilité pour la reprise et la résilience 
(FRR) sont étroitement liés et note que les échéances du Semestre européen et de la FRR se 
chevaucheront, ce qui nécessite un ajustement temporaire des calendriers du Semestre européen 
afin en vue d’un lancement correct de la FRR.

La rapporteure accepte ce changement, étant donné que la pandémie de COVID-19 a plongé le 
monde dans une récession soudaine et profonde et qu’il est besoin d’une réponse forte, 
coordonnée et innovante, dont la FRR est un élément clé. La rapporteure est néanmoins d’avis 
que l’adaptation temporaire du cycle du Semestre européen de cette année ne saurait prévaloir 
sur l’objectif et la fonction initiaux du Semestre européen, qui est de servir de cadre permettant 
aux États membres de l’Union de coordonner leurs politiques économiques et budgétaires dans 
l’ensemble de l’Union européenne.

Étant donné que la pandémie aura une incidence négative sur l’économie de l’Union, en 
particulier sur les PME, le marché unique et sa compétitivité, d’importantes réformes 
structurelles et des investissements publics et privés de qualité seront nécessaires pour 
surmonter cette crise. Les États membres peuvent faire usage de la souplesse budgétaire à leur 
disposition pour soutenir leurs économies, étant donné que la clause dérogatoire générale est 
activée, mais les États membres sont toujours tenus de respecter le pacte de stabilité et de 
croissance et doivent continuer à garder à l’esprit l’objectif de viabilité financière à moyen 
terme.


