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Objet: Conclusions du Conseil (ECOFIN) sur la stratégie Europe 2020

Les délégations trouveront en annexe des conclusions du Conseil sur la stratégie Europe 2020 qui 
ont été approuvées par le Conseil ECOFIN le 8 juin 2010.

___________________
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Conclusions du Conseil sur la stratégie Europe 2020

Europe 2020

1. Europe 2020 est la nouvelle stratégie de l'Union européenne pour une croissance intelligente, 
durable et inclusive et pour l'emploi. Elle constitue un élément clé de l'action engagée par 
l'Union pour répondre à la crise économique la plus grave depuis les années 1930, qui a mis 
en péril la stabilité macroéconomique et financière et qui, si nous ne maintenons pas des 
politiques actives, pourrait avoir, pendant des années, des conséquences graves sur le potentiel 
de croissance de l'économie européenne. Europe 2020 répond aux besoins, tant immédiats qu'à 
long terme, en matière de stabilisation macroéconomique et financière. Elle crée un cadre 
approprié pour la mise en œuvre des stratégies de retrait des mesures temporaires de crise en 
conjuguant un retrait rapide des mesures de relance budgétaire, des mesures de soutien à 
l'économie réelle et des aides accordées au secteur financier avec l'introduction progressive de 
réformes structurelles à moyen et à long termes susceptibles de stimuler la croissance.
La stratégie vise également à répondre aux défis liés au vieillissement de la population, à la 
mondialisation et au changement climatique, ainsi qu'aux préoccupations en matière de 
compétitivité et aux déséquilibres macroéconomiques, déjà présents avant la crise.

2. Au cœur de cette nouvelle stratégie se trouve un cadre de coordination renforcée des 
politiques économiques des États membres, qui repose sur une surveillance plus large des 
pays, visant de manière intégrée toutes les politiques macroéconomiques et structurelles 
pertinentes. Ce cadre renforcé devrait faciliter le lancement immédiat de stratégies de sortie et 
répondre aux besoins urgents de consolidation budgétaire à court et à moyen termes par des 
stratégies de consolidation budgétaire favorisant la croissance et centrées sur la limitation des 
dépenses, et il devrait s'accompagner de la mise en œuvre de politiques à long terme visant à 
éliminer les freins à la croissance.
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Objectifs

3. Le Conseil PREND NOTE des progrès accomplis dans la détermination des valeurs de 
référence pour les objectifs européens en matière d'éducation et dans l'élaboration 
d'indicateurs d'inclusion sociale. Les grands objectifs devraient faire partie des lignes 
directrices intégrées. Le Conseil SOULIGNE qu'il convient que ces objectifs soient cohérents 
avec les objectifs fondamentaux de la stratégie Europe 2020, à savoir la croissance et les 
emplois, ainsi qu'avec la nécessité d'une consolidation budgétaire. Ainsi, l'objectif relatif à 
l'inclusion sociale devrait intégrer les aspects relatifs au marché du travail.

4. Le Conseil PREND NOTE également des progrès réalisés par les États membres dans la 
fixation de leurs objectifs nationaux à la suite d'un dialogue mené avec la Commission pour
veiller à la cohérence entre les objectifs nationaux et les objectifs européens. Le Conseil 
ENCOURAGE la Commission à continuer à travailler avec les autorités nationales afin que 
leurs prochains programmes nationaux de réforme comportent des objectifs nationaux 
réalistes et ambitieux qui soient cohérents avec les freins macrostructurels à la croissance qui 
ont été détectés. Il semble que les objectifs nationaux provisoires soient en règle générale 
cohérents avec les objectifs fixés au niveau de l'UE.

5. Le Conseil ESTIME que les grands objectifs devraient être considérés comme représentatifs 
des progrès déjà accomplis sur la voie de la vision générale d'Europe 2020. Le Conseil 
PROPOSE que les grands objectifs nationaux respectent les principes suivants :

· les objectifs nationaux devraient être à la fois ambitieux et réalistes. Ils devraient tenir 
compte des freins macrostructurels à la croissance existant au niveau national ainsi que 
de la situation spécifique du pays en termes de développement économique et des enjeux 
macroéconomiques, sociaux, environnementaux et budgétaires auxquels le pays est 
confronté;

· les États membres s'approprient pleinement leurs objectifs nationaux, sans passer par une 
répartition de l'effort. Il convient toutefois d'assurer une cohérence et une compatibilité 
générales entre les objectifs fixés pour chaque État membre et au niveau de l'UE.
Le Conseil ECOFIN a un important rôle à jouer pour assurer que les contraintes 
budgétaires générales sont pleinement respectées;
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· bien qu'il ne s'agisse pas de procéder à une répartition de l'effort, tous les États membres 
devraient avoir pour objectif de progresser, mais ceux dont les écarts sont les plus 
importants devraient, d'une manière générale, contribuer davantage à la réalisation des 
objectifs globaux, tout en restant cohérents avec la nécessité de consolidation budgétaire;

· il convient de tenir dûment compte de l'imbrication des différents objectifs, étant donné 
qu'en atteindre un peut aider à en atteindre d'autres;

· les progrès sur la voie des grands objectifs devraient faire l'objet d'une surveillance 
régulière et, si nécessaire, d'un examen à mi-parcours.

6. Le Conseil SOULIGNE qu'il convient de donner la priorité aux politiques de l'UE et des États 

membres qui renforcent les régimes incitant à atteindre les objectifs, en cohérence avec les 

engagements de consolidation budgétaire pris dans le cadre du pacte de stabilité et de 

croissance. Cela est particulièrement important en ce qui concerne les objectifs relatifs au 

pourcentage de dépenses pour la R&D (où il s'agit essentiellement d'accroître les dépenses du 

secteur privé), à l'inclusion sociale et à la pauvreté (où l'augmentation de l'emploi, par 

exemple dans les groupes actuellement touchés par l'exclusion sociale, devrait apporter la 

contribution la plus importante) et à l'efficacité énergétique (où les utilisateurs qui profitent 

des économies d'énergie devraient, en règle générale, supporter les coûts d'investissement 

additionnels).

Lignes directrices intégrées

7. Le Conseil ADOPTE, à l'attention du Conseil européen pour sa réunion du 17 juin, le rapport 

sur les grandes orientations des politiques économiques, qui fait partie de lignes directrices 

intégrées rationalisées. Les grandes orientations des politiques économiques proposées 

forment un cadre de référence approprié pour les politiques économiques des États membres 

et de l'UE. Le Conseil SOULIGNE que les GOPE constituent la base juridique sur laquelle 

fonder des recommandations adressées à des États membres déterminés au titre de 

l'article 121, paragraphe 2, et qu'elles sont donc particulièrement importantes pour renforcer la 

coordination des politiques économiques de l'UE.
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Principaux freins à une croissance durable

8. Le Conseil RÉPÈTE qu'il est important de détecter les principaux freins macrostructurels à la 

croissance existant au niveau national et d'élaborer des politiques visant à les éliminer afin de 

mettre en place des conditions favorables à une croissance et à des emplois durables et 

équilibrés à l'avenir. Le Conseil SE FÉLICITE des travaux menés à cet égard par la 

Commission avec les États membres, le Comité de politique économique et le Comité 

économique et financier et APPROUVE le rapport du CEF et du CPE sur le recensement des 

freins macrostructurels à la croissance dans chaque État membre. Les États membres sont 

invités à prendre en considération les suggestions qui y sont formulées lorsqu'ils recenseront 

les freins à la croissance dans leurs programmes nationaux de réforme.

9. Pour éliminer ces freins, il convient de mettre en place au niveau macroéconomique des 
conditions générales appropriées à moyen et long termes pour résoudre les problèmes 
budgétaires et macrofinanciers ainsi que les déséquilibres extérieurs. Il également nécessaire 
de mettre en œuvre des politiques visant à libérer les moteurs de croissance ayant des 
incidences macroéconomiques, telles que les politiques relatives au marché du travail et au 
marché des produits et les politiques en matière d'innovation, de R&D, de changement 
climatique et d'éducation. Il importera que les États membres élaborent des politiques qui 
visent à supprimer les freins existant et créent ainsi des conditions favorables à une croissance 
et à des emplois durables et équilibrés à l'avenir.

Renforcement de la coordination des politiques économiques et calendrier

10. Le Conseil SE FÉLICITE de la communication de la Commission relative au renforcement de 
la coordination des politiques économiques dans l'ensemble de l'UE et en particulier dans la 
zone euro, qui comprend des propositions visant à renforcer le Pacte de stabilité et de 
croissance; une plus large surveillance des développements macroéconomiques et de 
l'évolution de la compétitivité au sein de la zone euro et une coordination plus intégrée des 
politiques économiques au sein de l'UE.

11. Le Conseil SE FÉLICITE des travaux du groupe de travail mis en place par le Président du 
Conseil européen et attend avec intérêt ses propositions, y compris des propositions visant à 
améliorer la coordination des politiques et à renforcer le Pacte de stabilité et de croissance.
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12. Le Conseil CONSIDÈRE que la surveillance, dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et du 
Pacte de stabilité et de croissance, devrait être organisée comme suit :

· les rapports établis dans le cadre des programmes de stabilité et de convergence et des 
programmes nationaux de réforme devraient être plus cohérents et tenir compte des 
orientations données par le Conseil européen. Tous les domaines devraient être examinés 
de manière intégrée. Il convient toutefois que ces instruments restent bien distincts.
L'intégrité du Pacte de stabilité et de croissance sera pleinement respectée, ainsi que les 
responsabilités spécifiques du Conseil ECOFIN dans la surveillance de sa mise en œuvre;

· il convient d'assurer une surveillance devrait être plus large, plus approfondie et plus 
efficace, en mettant davantage l'accent sur la substance et en tenant mieux compte de la 
dimension que représente la zone euro;

· la surveillance devrait alimenter l'élaboration des politiques nationales et garantir une 

cohérence générale à l'échelle de l'UE et de la zone euro. Ces aspects doivent encore être 

examinés par le groupe de travail;

· le calendrier d'élaboration des rapports et des orientations politiques devrait tenir compte 

de la nécessité d'une préparation suffisante au niveau national et permettre d'évaluer les 

politiques budgétaires nationales au moment le plus approprié, tout en respectant le rôle 

des parlements nationaux;

· il convient d'exploiter pleinement les interactions et les complémentarités entre les 

politiques menées au niveau de l'UE et au niveau national;

· tout double emploi dans les procédures devrait être évité et la charge imposée aux États 

membres pour l'élaboration des rapports devrait être aussi limitée que possible.
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13. Le Conseil INVITE la Commission à lui fournir une vue générale des freins à la croissance 

existant au niveau de l'UE qui sont abordés dans les initiatives phares et à indiquer comment 

les piliers thématiques pourraient donner lieu à l'élaboration de recommandations politiques 

adressées aux États membres. Dans ce contexte, la Commission devrait veiller, en dialogue 

avec les États membres, à la mise en place de cadres d'évaluation appropriés à cet effet.

___________________


