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Rapport
sur

l’examen du semestre européen par le Parlement danois
Introduction
Le semestre européen, qui en est à son troisième cycle,
porte sur un aspect essentiel de la démocratie parlementaire
nationale: l’adoption du cadre économique des budgets
nationaux. Il est donc primordial de garantir la légitimité
démocratique et le contrôle de la procédure. Le présent
rapport vise à adapter les procédures du Parlement danois
afin que ce dernier puisse garantir un contrôle
parlementaire du semestre européen.
Le semestre européen
Le semestre européen fait référence au semestre printanier
de chaque année civile au cours duquel les politiques
économiques des États membres de l’Union européenne
(UE) sont coordonnées. L’idée du semestre européen veut
que l’UE formule en début d’année des orientations
politiques, prises en considération par les États membres lors
de la définition de leurs politiques économiques, de leurs
réformes et de leurs budgets. Le semestre vise à garantir un
dialogue préalable à l’échelon européen concernant les
mesures financières à entreprendre avant l’adoption des
budgets nationaux.
Le semestre européen commence au mois de décembre par
l’examen annuel de la croissance réalisé par la Commission.
Cet examen fait l’objet d’un débat au sein de différents
conseils et est adopté par le Conseil européen lors du
sommet du mois de mars. En avril, les pays de la zone euro
présentent à la Commission européenne leurs programmes
de stabilité et les pays en dehors de la zone euro, tels que le
Danemark, leurs programmes de convergence.

Ces programmes, qui comprennent des données et des
prévisions relatives à différentes variables économiques,
doivent tenir compte des priorités définies dans l’examen de
la croissance et servent de base à une évaluation réalisée par
la Commission concernant le respect du pacte de stabilité et
de croissance par les États membres (et notamment la limite
de 3 % du PIB appliquée au déficit budgétaire).
Parallèlement, les États membres doivent présenter en avril
les programmes nationaux de réforme, qui décrivent les
mesures structurelles nationales mises en œuvre dans des
domaines tels que l’emploi, la recherche, l’innovation,
l’énergie et l’inclusion sociale. La Commission évalue les
programmes nationaux et publie en mai des
recommandations à l’attention de la zone euro ainsi que des
recommandations propres à chaque pays adressées à chacun
des États membres et approuvées par le Conseil et le Conseil
européen en juin/juillet.
Enfin, le semestre européen est également le cadre de mise
en œuvre des nouvelles règles relatives à la surveillance des
déséquilibres macro-économiques dans chacun des États
membres.
Grâce au semestre européen, le rôle de la Commission a
été renforcé par rapport au Conseil. Le semestre européen
portant sur des aspects essentiels de la démocratie
parlementaire nationale, comme l’adoption des budgets et
des réformes économiques, il est primordial de garantir la
légitimité démocratique et le contrôle de la procédure.
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Figure 1 : calendrier du semestre européen
Contrôle du semestre européen par le Parlement danois
Le contrôle du semestre européen par le Parlement danois
a pour objectif de permettre à ce dernier de contrôler les
actions du gouvernement danois. Néanmoins, il incombe et
appartient toujours au gouvernement de formuler et de fixer
le contenu du programme national de réforme et du
programme de convergence.
À l’heure actuelle, l’implication du Parlement danois dans
le semestre européen se résume à ce qui suit : l’examen
annuel de la croissance de la Commission est présenté, en
consultations ouvertes, pour information à la commission
des affaires européennes préalablement aux débats au sein
du Conseil en janvier/février. Ensuite, le Premier ministre
présente, en consultations ouvertes, un rapport à la
commission des affaires européennes concernant le sommet
de printemps du Conseil européen du mois mars, au cours
duquel les priorités de l’examen de la croissance ont été
adoptées. De même, le gouvernement présente les
recommandations propres à chaque pays préalablement aux
débats et à leur adoption au sein du Conseil et du Conseil
européen en juin/juillet. Par ailleurs, les programmes de
convergence annuels et les programmes nationaux de
réforme du gouvernement sont transmis pour information à
la commission des affaires européennes. À cet égard, il
convient de rappeler qu’une partie des informations des
programmes nationaux de réforme du Danemark sont le fruit
de négociations et d’accords passés entre les partis
représentés au Parlement danois.

En vue d’impliquer davantage le Parlement danois dans
le semestre européen, une majorité au sein des commissions
propose que cette pratique soit complétée par la mise en
place par la commission des affaires européennes d’une
procédure conjointe avec la commission financière, dite «
semestre national ». Cette procédure se composerait de trois
consultations conjointes annuelles avec le gouvernement
aux périodes suivantes :
En décembre, le gouvernement présente l’examen annuel
de la croissance de la Commission. Le cas échéant, celui-ci
peut être comparé au compte rendu économique du
gouvernement et le point peut être fait sur les
recommandations propres à chaque pays de l’année
précédente (le gouvernement rédige une note à l’attention
des commissions préalablement à la consultation).
En mars, le gouvernement présente, dans les grandes
lignes, comment il entend de manière générale refléter dans
le programme national de réforme et dans le programme de
convergence les orientations économiques formulées par le
Conseil européen dans le cadre du sommet de printemps.
Fin mai, le gouvernement présente la version provisoire
des recommandations propres à chaque pays adressées par la
Commission aux États membres avant que celles-ci ne
fassent l’objet de débats au sein de diverses réunions de
conseil.
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Figure 2 : le « semestre national »
En outre, les deux commissions peuvent inviter les experts
économiques et/ou représentants de la Banque nationale, etc.
à rendre compte de leurs appréciations.
Un tel modèle mettrait l’accent sur les prévisions de l’UE
pour les économies européenne et danoise, garantirait
l’appropriation parlementaire du semestre européen et
clarifierait aux yeux du public la procédure relative au
semestre européen.
Coopération avec les parlements d’autres États membres de
l’UE
Enfin, la commission des affaires européennes et la
commission financière estiment qu’il est crucial pour
l’efficacité du contrôle du semestre européen que soit mise
en place une étroite coopération entre les parlements
nationaux des États membres de l’UE sur cette question.
C’est pourquoi la commission des affaires étrangères entend
œuvrer activement au renforcement de la coopération entre
les parlements nationaux de l’UE dans le domaine du
contrôle parlementaire.
La commission des affaires européennes et la commission
financière demandent au gouvernement de prendre position
sur cette procédure et sur le calendrier de l’examen du
semestre européen par le Parlement danois.
Avis minoritaire
Les trois partis Dansk Folkeparti, Enhedslisten et Liberal
Alliance se félicitent du fait que soit défini un cadre pour
l’implication du Parlement européen dans les travaux du
gouvernement relatifs à la politique économique. Cela est
nécessaire à une époque où la charge liée à la définition de la
politique
économique
passe
du
Parlement
danois/gouvernement au gouvernement/UE. De toute
évidence, le Parlement danois risque de perdre son influence
sur la politique économique, ce qui nuirait gravement à la
démocratie danoise.

En revanche, la simple procédure du rapport est clairement
insuffisante. Elle ne garantit pas le maintien de la position du
Parlement européen. Parmi les lacunes de cette procédure, il
convient notamment de souligner ce qui suit :
Au printemps, le gouvernement prépare son compte rendu
adressé à la Commission européenne concernant la manière
dont il entend relever les défis économiques décrits par l’UE.
Toutefois, avec la simple procédure du rapport, le
gouvernement ne débattra avec le Parlement danois de son
compte rendu qu’après que celui-ci ait été envoyé à l’UE.
La minorité est d’avis qu’il est capital que le
gouvernement soit contraint de débattre de son compte rendu
avec le Parlement danois avant qu’il ne soit envoyé à la
Commission européenne. En cas de simple rationalisation a
posteriori, il sera difficile pour le Parlement danois d’exercer
une influence quelconque.
Avec la simple procédure du rapport, le gouvernement est
uniquement tenu de débattre de ses idées générales sur la
situation économique avec le Parlement danois sans que cela
ne l’engage à rien. Le Parlement n’est impliqué qu’une fois
ces idées concrétisées dans le compte rendu transmis à
l’Union européenne. Cela est tout à fait inadéquat et signifie
que le rapport risque de donner aux citoyens la fausse
impression que le Parlement danois exerce une influence.
Au nom des commissions
Eva Kjer Hansen/Sofie Carsten Nielsen
Présidentes

