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Objet: Conclusions du Conseil sur la stratégie "Europe 2020"

Les délégations trouveront en annexe les conclusions du Conseil sur la stratégie "Europe 2020", 

telles qu'elles ont été adoptées par le Conseil ECOFIN le 16 mars 2010.

_____________________

p.j.
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ANNEXE
Europe 2020

Conclusions du Conseil

Objectifs et priorités

1. Le Conseil PREND NOTE de la communication de la Commission intitulée "Europe 2020 -
Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive". Elle esquisse un cadre 
approprié pour permettre à l'Union européenne et aux États membres de sortir de la crise et de 
s'attaquer aux faiblesses structurelles de l'économie européenne ainsi qu'aux problèmes 
macroéconomiques que la crise a renforcés. De manière générale, l'approche correspond aux 
positions exprimées par le Conseil ECOFIN le 2 décembre 2009 dans le cadre de la stratégie 
de Lisbonne pour l'après-2010.

2. Le Conseil SOULIGNE la nécessité d'engager résolument l'UE sur la voie d'une croissance 
durable et de la création d'emplois et MARQUE SON ACCORD sur les trois priorités 
proposées pour la stratégie "Europe 2020", à savoir une croissance intelligente, une croissance 
durable et une croissance inclusive. Le Conseil CONSIDÈRE que les "initiatives phare" 
définies par la Commission constituent une bonne base de réflexion sur la manière d'axer les 
efforts sur les secteurs appropriés.

3. Le Conseil INSISTE également sur le fait que le rétablissement de la stabilité 
macroéconomique et le retour, dans les États membres, à une évolution viable des finances 
publiques sont indispensables pour la croissance et les emplois et que la croissance est un 
élément important pour contribuer à l'assainissement des finances publiques. Le Conseil 
SOULIGNE dès lors que les réformes structurelles et l'assainissement des finances publiques 
au titre du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) doivent aller de pair et INSISTE sur la 
nécessité de veiller à ce que les contraintes macroéconomiques et budgétaires soient 
pleinement respectées, car elles sont essentielles pour la viabilité à long terme de nos modèles 
sociaux.

4. Le Conseil SOULIGNE que la stratégie "Europe 2020" devrait constituer pour tous les États 
membres un cadre qui, en tenant compte des différentes situations initiales et des spécificités 
nationales, favorise la croissance pour tous.
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Il CONSIDÈRE en outre que cette stratégie devrait contribuer à la cohésion économique, 
sociale et territoriale entre les États membres et les régions de l'UE.

Mobiliser les instruments européens

5. Le Conseil PREND NOTE de la proposition visant à mobiliser les politiques et instruments 
européens, y compris les instruments juridiques et financiers (notamment la politique de 
cohésion) à l'appui des objectifs d'"Europe 2020". Le Conseil SOUTIENT notamment les 
propositions suivantes:
• exploiter pleinement les politiques du marché unique pour réduire la fragmentation et 

lever les entraves aux activités transfrontière;
• mettre en place un programme économique extérieur fort; et
• améliorer les instruments contribuant à financer la stratégie "Europe 2020". Dans ce 

cadre, on pourrait prêter plus d'attention à une meilleure utilisation des instruments 
communautaires existants et à l'établissement de priorités budgétaires de l'UE qui soient 
cohérentes avec la stratégie "Europe 2020", sans préjuger l'issue des futures discussions 
sur le nouveau cadre financier; il y a également lieu de concevoir des instruments 
financiers innovants, notamment des propositions visant, en coopération avec 
le Groupe BEI, à rationaliser les ressources budgétaires de l'UE et les finances 
du Groupe BEI et à en accroître l'effet de levier.

Stratégies de sortie de crise et réformes structurelles

6. Le Conseil CONVIENT que la stratégie "Europe 2020" doit, au lendemain de la crise, 
répondre au défi que représente la réorientation des politiques axées sur la gestion de crise 
vers l'introduction de réformes à moyen et à long terme qui favorisent la viabilité des finances 
publiques et renforcent le potentiel de croissance. Le Conseil a déjà joué un rôle actif en 
établissant les principes d'une stratégie coordonnée de retrait des mesures budgétaires de 
relance et de soutien aux marchés financiers, ainsi que le calendrier et l'ordre de suppression 
des mesures à court terme prises, en raison de la crise, sur les marchés du travail et des 
produits. Le Conseil S'ENGAGE à continuer à suivre de près la mise en œuvre des stratégies 
de sortie dans les différents domaines.

7. Le Conseil CONVIENT qu'il est nécessaire d'entamer le recensement des éléments de 
blocage, y compris dans les infrastructures, qui entravent la croissance tant au niveau 
européen qu'au niveau national et de concevoir des politiques qui permettront la mise en place 
des conditions nécessaires pour que la croissance et les emplois soient, à l'avenir, durables et 
équilibrés.
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Cela contribuera à sauvegarder les modèles sociaux européens et à protéger l'environnement.
Le Conseil INVITE la Commission à continuer, en coopération avec les États membres ainsi 
qu'avec le Comité de politique économique et le Comité économique et financier, à 
contribuer, en partant des cadres d'analyse déjà existants, à recenser, en temps utile pour le
Conseil ECOFIN de juin, les principaux blocages qui entravent la croissance dans chaque État 
membre et au niveau européen.

8. Le Conseil SOULIGNE qu'il importe d'entamer immédiatement la mise en œuvre des 
réformes structurelles. Les réformes structurelles dont les coûts sont limités et qui ne 
présentent pas un risque élevé de conséquences économiques négatives à court terme dans la
situation actuelle (notamment en ce qui concerne les cadres budgétaires, la qualité des 
finances publiques, les pensions et autres droits, les politiques favorisant la concurrence ou les
initiatives visant à réduire les charges administratives inutiles) devraient être lancées sans 
délai. En outre, il conviendrait d'envisager d'autres réformes structurelles, par exemple sur le
marché du travail.

Objectifs

9. Le Conseil PREND NOTE de la proposition visant à fixer cinq grands objectifs que l'UE 
devrait avoir réalisés d'ici 2020 et à les traduire en objectifs nationaux. En ce qui concerne le
choix des grands objectifs, le Conseil SOULIGNE l'importance des objectifs orientés sur les 
résultats et du maintien de la cohérence tant entre les différents grands objectifs qu'entre les 
objectifs au niveau européen et au niveau national. Le Conseil SOULIGNE en outre qu'il est 
nécessaire d'établir un lien clair avec l'amélioration de la productivité et avec la croissance et 
l'emploi, ainsi que de respecter le principe de subsidiarité. Le Conseil CONSIDÈRE qu'il est 
urgent de se pencher sur un indicateur plus large, qui refléterait la R&D et l'innovation. Il 
convient d'examiner plus avant le principe et les modalités appropriées d'un éventuel 
indicateur d'inclusion sociale. Il est nécessaire d'analyser plus en profondeur, aux niveaux 
européen et national, les incidences des valeurs de référence, sur la base d'un processus de 
partenariat entre la Commission, les États membres et le Conseil, compte tenu des différentes 
situations de départ et des spécificités nationales.

10. Le Conseil RECOMMANDE que le Conseil européen examine de près, au moins une fois par 
an, les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs européens et nationaux, sur la base 
de contributions de la Commission européenne et des formations pertinentes du Conseil. Le 
Conseil européen pourrait envisager de définir des étapes intermédiaires dans la réalisation 
des objectifs fixés pour 2020.
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Gouvernance

11. Le Conseil PREND ACTE du nouveau cadre de gouvernance renforcé proposé pour 
"Europe 2020". Le Conseil SOUTIENT la démarche consistant à poursuivre la mise en œuvre 
le nouveau programme de réforme, d'une part, par des initiatives tant européennes que 
nationales et des grands objectifs dans une perspective thématique et, d'autre part, par une 
surveillance effective des États membres principalement axée sur la mise en œuvre des 
stratégies de sortie, sur les questions macroéconomiques liées à la croissance et à la 
compétitivité, y compris les déséquilibres macroéconomiques et la stabilité macrofinancière et 
sur la viabilité des finances publiques. En particulier, le Conseil SOUTIENT l'appropriation 
par le Conseil européen et sa participation active, tant pour examiner régulièrement ces 
questions et déterminer les orientations politiques dans différents secteurs que pour évaluer
les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs d'"Europe 2020".

12. Le Conseil CONSIDÈRE que le calendrier de ce processus devrait être évalué dans la 
perspective d'une plus grande cohérence dans les conseils stratégiques adressés aux États 
membres. Le Conseil SOULIGNE l'étroite interdépendance des politiques de réformes 
structurelles et de finances publiques: les réformes structurelles contribuent à la viabilité des 
finances publiques tant directement (p. ex. réformes des pensions) qu'indirectement, en 
soutenant la croissance et l'emploi.

13. Le Conseil NOTE que les recommandations spécifiques à chaque pays dans le cadre des 
grandes orientations des politiques économiques (article 121, paragraphe 2 du traité) porteront 
essentiellement sur des conseils stratégiques visant à remédier aux déséquilibres 
macroéconomiques, à renforcer la compétitivité et sur les réformes structurelles qui sont les 
moteurs essentiels de la croissance. Le Conseil EXAMINERA la manière de s'assurer que ces 
recommandations spécifiques à chaque pays dans le cadre des grandes orientations des 
politiques économiques sont conformes aux cadres budgétaires nationaux et européen et aux 
contraintes imposées aux finances publiques. Afin de garantir la cohérence globale entre les 
cadres macrobudgétaires et les programmes thématiques, le Conseil NOTE la proposition 
visant à émettre, dans le cadre des grandes orientations des politiques économiques, des 
recommandations sur les questions thématiques proposées qui ont des incidences importantes 
du point de vue macroéconomique.

14. Le Conseil CONVIENT qu'une surveillance renforcée des pays est cruciale pour atteindre les 
objectifs fondamentaux de la stratégie "Europe 2020". Elle comporterait à la fois des 
recommandations politiques plus précises et franches aux États membres et un suivi de ces 
recommandations plus étroit que par le passé.
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Une coordination étroite des stratégies de désengagement sera également nécessaire afin 
d'assurer la cohérence et d'éviter les répercussions négatives à travers l'UE.

15. Au vu de l'existence de répercussions plus larges au sein de l'union monétaire, le Conseil 
CONSIDÈRE qu'une coordination plus étroite des stratégies de sortie, un suivi renforcé des 
mécanismes de surveillance des pays et des conseils stratégiques plus francs sont 
particulièrement importants dans la zone euro pour assurer le bon fonctionnement de l'Union 
économique et monétaire. Le traité de Lisbonne (article 136) a ouvert de nouvelles 
possibilités à cet égard. Le Conseil ATTEND AVEC INTÉRÊT les propositions de la
Commission relatives à un cadre plus formalisé, en temps utile pour le Conseil ECOFIN de
juin.

16. Le Conseil SOULIGNE l'importance de la mise en place de cadres d'évaluation transparents, 
reposant sur des bases factuelles, afin d'assurer une surveillance effective des pays et des 
piliers thématiques, ainsi que des recommandations cohérentes et INVITE le Comité de 
politique économique à apporter, en temps utile pour le Conseil européen de juin, sa
contribution à l'élaboration de tels cadres.

17. Le Conseil SOULIGNE également qu'il convient d'envisager le renforcement de la dimension 
européenne et l'utilisation des instruments de l'UE pour tirer le meilleur parti du potentiel qui 
existe au niveau de l'UE et de renforcer davantage le suivi des progrès accomplis dans la 
réalisation des actions au niveau européen, afin de permettre un véritable programme 
politique, concret et coordonné, et la synergie entre les politiques européennes et nationales.

Communication 

18. Le Conseil RAPPELLE également l'importance que revêtent la sensibilisation du public et le
soutien de celui-ci pour le succès de la mise en œuvre des politiques et des réformes. Dans 
cette optique, il estime que les conseils stratégiques devraient être rendus publics. En outre, il 
y a lieu de rendre publiques les avancées enregistrées dans la réalisation des objectifs 
principaux de la stratégie "Europe 2020" ainsi que d'autres variables macroéconomiques clés, 
sur la base d'indicateurs appropriés qui sont étroitement liés à la réalisation des objectifs 
finals.
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Observations finales

19. Le Conseil ECOFIN EST PRÊT à poursuivre les travaux relatifs à la structure de gouvernance 
de la stratégie "Europe 2020", y compris la préparation des nouvelles lignes directrices 
intégrées, sur la base d'une proposition de la Commission qui sera approuvée par le Conseil
européen lors de sa réunion de juin. Le Conseil ECOFIN EST également PRÊT:

· à fournir au Conseil européen, à la demande de celui-ci, des orientations stratégiques, y 
compris pour un éventuel sommet économique annuel;

· à jouer pleinement son rôle dans la mise en place proposée d'une surveillance 
économique macrostructurelle des pays dans le cadre de la stratégie "Europe 2020", afin 
d'assurer la cohérence des politiques relevant de cette stratégie, en particulier en ce qui 
concerne le respect strict par les États membres de leurs obligations macroéconomiques 
et budgétaires;

· à travailler étroitement avec les autres formations du Conseil afin de fournir la base 
analytique pour les différentes initiatives phare menées dans le cadre du pilier 
thématique de la nouvelle stratégie; et

· à développer et à opérer une surveillance macrostructurelle des pays axée sur les 
questions de finances publiques, les déséquilibres et les moteurs potentiels de la 
croissance, en tenant pleinement compte des répercussions. 

Enfin, le Conseil SOULIGNE qu'il sera utile de procéder à une évaluation à mi-parcours de la
stratégie en 2013 ou 2014.

__________________


