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ANNEXE 
 

Semestre européen 2013: Orientations macroéconomiques et budgétaires 
- Projet de conclusions du Conseil - 

 
Le Conseil: 
 
I. LE SEMESTRE EUROPÉEN 2013 
 
1. SE FÉLICITE du troisième examen annuel de la croissance réalisé par la Commission, qui 
marque le point de départ du semestre européen 2013, et ESTIME que les cinq grands domaines 
prioritaires présentés par la Commission, sur lesquels les efforts des États membres et de l'UE 
devraient être axés en 2013, restent valables;  
 
2. SOULIGNE que les difficultés liées à la croissance et à la dette auxquelles l'économie de l'UE 
est confrontée restent graves, et que, à ce stade, les principales priorités sont d'améliorer la 
confiance, de relancer la croissance économique, de faire en sorte que la dette soit ramenée à un 
niveau supportable et d'améliorer la compétitivité, tout en créant les conditions propices à une 
croissance et à des emplois durables à long terme; et INSISTE sur le fait que cela nécessite des 
réponses nationales cohérentes qui tiendront compte des interactions entre les différentes politiques 
ainsi que des effets d'entraînement entre les États membres. Il faut poursuivre les efforts en 
particulier pour sortir du cercle vicieux engendré par les faiblesses des systèmes financiers, les 
tensions sur le marché de la dette souveraine et la faiblesse de la croissance économique. Au vu de 
la durée de la crise économique et financière et dans la perspective d'une reprise lente, SOULIGNE 
la nécessité de poursuivre l'assainissement budgétaire et de faire en sorte que la dette soit ramenée 
à un niveau supportable, tout en s'attaquant résolument aux causes profondes de la crise, afin de 
préparer ainsi le terrain à une croissance économique solide et durable et à une réduction notable 
du chômage; 
 
3. ATTIRE L'ATTENTION sur les progrès accomplis en 2012, mais INSISTE sur le fait 
qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Des mesures importantes sont prises en ce qui concerne 
l'assainissement des finances publiques, qui contribue à réduire les niveaux élevés de la dette et les 
tensions sur les marchés financiers. Des réformes structurelles contribuent également à réduire les 
déséquilibres macroéconomiques tant dans l'UE que dans la zone euro, en particulier dans les États 
membres vulnérables. L'ajustement des positions extérieures semble en grande partie structurel et 
les gains de compétitivité, s'ils sont durables, devraient permettre aux exportations de contribuer 
au rééquilibrage et permettre la poursuite de l'ajustement. On a également réduit les excédents des 
balances courantes dans les États membres de la zone euro, certes dans une moindre mesure que 
les déficits, tout en maintenant l'excédent avec les pays tiers et la compétitivité à l'égard du reste 
du monde; 
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4. SOULIGNE que les orientations macroéconomiques et budgétaires horizontales prescrites 

en 2012 restent globalement valables1; et RAPPELLE qu'il faudrait résolument s'atteler à mettre 

en œuvre les engagements antérieurs en matière de réforme, en particulier ceux énoncés dans les 

programmes nationaux de réforme et mis en évidence par les recommandations par pays; 

 

5. à cet égard et conformément au cadre de surveillance intégrée de la stratégie Europe 2020 et 

aux lignes directrices intégrées, INVITE les États membres à présenter, dans leurs programmes 

de stabilité ou de convergence et leurs programmes nationaux de réforme, une réponse globale 

comportant des mesures concrètes, détaillées, ambitieuses et efficaces pour relever les défis 

budgétaires, macroéconomiques et structurels, en tenant compte de la situation initiale du pays; 

et ENCOURAGE la Commission à proposer, sur cette base, des recommandations par pays 

ambitieuses, pertinentes, bien ciblées et fondées sur des données probantes, en s'appuyant sur les 

recommandations formulées en 2012 et en les affinant, ainsi qu'en tenant pleinement compte des 

réformes que les pays ont déjà entreprises afin de donner suite aux recommandations précédentes; 

 

6. SOULIGNE que les États membres de la zone euro sont dans une situation particulière 

compte tenu de leurs liens financiers et économiques plus étroits et des répercussions qui en 

résultent et INSISTE sur le fait qu'une condition préalable à la croissance et à l'ajustement est de 

poursuivre sur la voie de l'assainissement budgétaire et des réformes structurelles, de mettre fin à la 

fragmentation financière, d'améliorer les conditions de financement pour les investisseurs, en 

particulier dans les pays vulnérables, et d'encourager l'entrée et l'utilisation efficace des capitaux 

afin de soutenir l'ajustement; RAPPELLE en outre que la dynamique des réformes est soutenue 

par les efforts actuellement déployés pour renforcer la gouvernance de l'UEM, sur la base d'une 

intégration plus approfondie et d'une solidarité renforcée dans la zone euro, comme l'a décidé le 

Conseil européen en décembre 2012, la priorité immédiate étant de mettre en œuvre la réforme de la 

gouvernance économique et budgétaire et de la réglementation financière et de développer l'union 

bancaire; et SOULIGNE qu'il importe d'élaborer d'autres mesures éventuelles et une feuille de route 

assortie d'échéances lors du Conseil européen de juin 2013; 

 

                                                 
1 Semestre européen 2012: Orientations macroéconomiques et budgétaires, conclusions du 

Conseil ECOFIN du 21 février 2012.  
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7. RAPPELLE l'importance de l'entrée en vigueur et de la mise en œuvre stricte des mesures 
renforçant la gouvernance économique, notamment le paquet législatif relatif à la gouvernance 
économique ("six-pack") et le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance; RAPPELLE 
que l'entrée en vigueur de ce traité fait obligation aux États membres qui sont liés par celui-ci de 
veiller, en vue d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques, à ce que toutes les grandes réformes 
de politique économique qu'ils envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, le cas 
échéant, coordonnées entre elles; SALUE les progrès accomplis concernant les propositions de la 
Commission visant à renforcer encore la surveillance de la zone euro ("two-pack"); et DEMANDE 
qu'un accord sur ce paquet législatif soit rapidement trouvé avec le Parlement européen et que le 
nouveau cadre de gouvernance soit mis en œuvre en temps voulu; 
 
II ORIENTATIONS DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES ET MACROÉCONOMIQUES 
 
Assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance  
 
8. SOULIGNE que des finances publiques saines et viables sont une condition préalable 
essentielle à la confiance des marchés et à la stabilité macroéconomique, et, par conséquent, à la 
croissance. L'ajustement budgétaire doit se poursuivre selon une stratégie d'assainissement 
différenciée et propice à la croissance, compte tenu en outre des niveaux d'endettement élevés et des 
défis pesant sur les finances publiques à moyen et à long terme; 
 
9. RÉAFFIRME que le pacte de stabilité et de croissance constitue un cadre adéquat pour 
déterminer le rythme différencié de l'ajustement. Par conséquent, SOULIGNE que les États 
membres devraient continuer à respecter les engagements qu'ils ont pris conformément aux règles 
du pacte de stabilité et de croissance, lesquelles exigent une correction rapide des déficits excessifs 
et permettent aux stabilisateurs automatiques de fonctionner sur la base de la trajectoire 
d'ajustement budgétaire structurel, tout en veillant à la viabilité à long terme des finances publiques. 
Une fois les situations de déficit excessif corrigées conformément aux recommandations arrêtées, 
les États membres devraient atteindre leur objectif budgétaire à moyen terme, permettant ainsi de 
réduire les niveaux d'endettement et de maintenir les finances publiques à des niveaux acceptables; 
 
10. dans le même temps, RÉAFFIRME que les États membres qui ne parviennent plus 
à refinancer leur dette sur les marchés financiers devraient continuer de s'efforcer d'assainir 
rapidement leurs finances afin de restaurer la confiance des investisseurs. En particulier, les États 
membres faisant l'objet d'un programme d'ajustement économique devraient appliquer 
intégralement et en temps utile les mesures prévues dans ce cadre et atteindre les objectifs convenus 
dans les mémorandums d'accord respectifs, mesures et objectifs sur lesquels reposent leurs 
perspectives de retour sur les marchés; 
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11. ATTEND AVEC INTÉRÊT les prévisions économiques d'hiver de la Commission et 

l'évaluation de leurs implications pour la surveillance budgétaire, en particulier en ce qui concerne 

la question de savoir si les États membres respectent les engagements qu'ils ont pris dans le cadre 

du pacte de stabilité et de croissance; 

 

12. INSISTE sur l'importance de cadres budgétaires bien conçus pour en accroître la crédibilité, 

pour améliorer le processus et les résultats budgétaires au niveau national, assurer une surveillance 

effective et renforcer la viabilité des finances publiques à long terme; 

 

13. RAPPELLE que des stratégies d'assainissement budgétaire crédibles, solidement ancrées dans 

des cadres de gestion efficaces renforcent la confiance et atténuent ainsi les effets à court terme de 

l'assainissement budgétaire sur la croissance, effets qu'il convient en outre de limiter en adoptant un 

ensemble approprié de mesures concernant les volets "dépenses" et "recettes" des budgets publics; 

et MET L'ACCENT sur la nécessité de mettre en place un ensemble de mesures globalement 

propices à la croissance à la fois dans le volet des recettes et dans celui des dépenses, assorti 

d'actions ciblées dans le cadre de la stratégie budgétaire globale afin de préserver et, si possible, 

de renforcer les principaux moteurs de croissance et filets de sécurité sociaux, tout en accroissant 

l'efficacité et l'effectivité des dépenses. Il convient, en particulier, d'accorder la priorité aux 

investissements dans l'éducation, la recherche, l'innovation et l'énergie, tout en veillant à ce qu'ils 

soient efficaces et, le cas échéant, à en améliorer l'efficacité; 

 

14. RAPPELLE que la manière dont les systèmes fiscaux sont conçus et structurés peut 

contribuer de manière significative à renforcer les performances macroéconomiques. Sans préjudice 

des compétences des États membres dans le domaine de la fiscalité, INVITE ceux-ci à réduire la 

pression fiscale sur le travail, là où elle est comparativement élevée, afin de stimuler la création 

d'emplois et d'améliorer l'employabilité. Pour veiller à ce que les réformes soient sans incidence sur 

les recettes, il convient d'envisager de déplacer la pression fiscale vers une imposition moins 

préjudiciable à la croissance et à la création d'emplois et de réfléchir à des mesures concrètes pour 

améliorer le respect des obligations fiscales et l'efficacité des systèmes de recouvrement de l'impôt. 

La priorité pourrait également être accordée à l'élargissement des bases d'imposition ainsi qu'à la 

suppression de subventions non motivées ou dommageables et de dépenses fiscales plutôt qu'à la 

création de nouvelles taxes; et NOTE que les politiques fiscales peuvent jouer un rôle dans la lutte 

contre le changement climatique; 
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Rétablir l'activité de prêt à l'économie 

 

15. RAPPELLE qu'il importe de rétablir l'activité de prêt à l'économie, en particulier aux PME, 

dans le cadre de la relance économique et afin de préserver les taux de croissance potentiels, 

SOULIGNE à cet égard qu'il importe d'achever le nettoyage des bilans des banques, y compris 

en ce qui concerne les prêts improductifs, et de rééquilibrer la dépendance traditionnelle des 

entreprises vis-à-vis du financement bancaire en envisageant d'autres sources de financement et 

en remédiant aux défaillances du marché et à d'autres obstacles à l'accès des PME au financement, 

compte tenu de la nécessité de préserver la stabilité financière; 

 

16. RAPPELLE que le Conseil européen de décembre a indiqué qu'il était urgent de progresser 

sur la voie d'un cadre financier plus intégré, y compris en menant à bonne fin les négociations en 

cours avec le Parlement européen sur le mécanisme de surveillance unique (MSU) et sur le capital 

des banques et la liquidité bancaire (CRD IV et CRR), sur la base de la position arrêtée par le 

Conseil, ainsi que de parvenir rapidement à un accord au sein du Conseil sur les propositions 

relatives aux systèmes de garantie des dépôts et à la résolution des défaillances bancaires, pour 

fournir un cadre plus cohérent de prévention et de gestion des crises financières; et qu'il a indiqué 

en outre que, lorsqu'un mécanisme de surveillance unique effectif aura été établi, le Mécanisme 

européen de stabilité (MES) aura, à la suite d'une décision ordinaire, la possibilité de recapitaliser 

directement les banques dans la zone euro; RÉAFFIRME que l'UE prend actuellement des mesures 

afin de remédier aux distorsions possibles dans les systèmes de régulation et de surveillance, 

notamment afin de réduire la fragmentation des marchés qui s'est dans certains cas soldée par un 

accès limité et/ou excessivement coûteux au crédit; 

 

17. RAPPELLE l'importance des mesures de croissance à effet rapide incluses dans le pacte pour 

la croissance et l'emploi de juin 2012; SE RÉJOUIT de l'évaluation pilote qu'il est prévu de faire 

des nouveaux instruments financiers proposés dans l'UE, tels que les emprunts obligataires pour le 

financement de projets qui peuvent jouer un rôle majeur en permettant le financement 

d'investissements dans les infrastructures de toute l'Europe et le renforcement des investissements 

existants, ainsi que la reprogrammation des fonds structurels de l'UE et l'accélération de leur 

utilisation, dans les plafonds convenus, et la fourniture de financements supplémentaires, par 

la BEI, afin qu'ils jouent le rôle de catalyseurs d'investissements ciblés. 
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Promouvoir la croissance et la compétitivité 

 

18. SOULIGNE que, dans les circonstances économiques actuelles, il est capital que 

l'assainissement budgétaire et la restauration de la stabilité financière aillent de pair avec des 

réformes structurelles bien conçues visant à promouvoir la croissance durable, la compétitivité et 

une correction durable des déséquilibres macroéconomiques grâce à une augmentation de la 

productivité et à un renforcement de la capacité d'ajustement de l'économie, ainsi qu'à une réduction 

des allègements fiscaux favorisant les distorsions et l'endettement excessif;  INSISTE SUR LE 

FAIT qu'une coordination renforcée des réformes au niveau des États membres et de l'UE pourrait 

produire des effets de synergie utiles tant en termes économiques qu'en termes de dynamique 

politique facilitant le processus de réforme; 

 

19. Conformément aux stratégies d'assainissement budgétaire et aux programmes de réformes 

structurelles à plus long terme visant à promouvoir la compétitivité, SOULIGNE qu'il convient de 

mener en priorité des réformes peu onéreuses ayant des retombées à court terme sur la croissance, 

telles que celles favorisant la compétitivité et la concurrence sur les marchés de produits, ainsi que 

celles visant à alléger les charges réglementaires et administratives injustifiées qui pèsent sur les 

entreprises; 

 

20. SOULIGNE que les États membres devraient s'attacher à définir des conditions-cadres 

appropriées pour une croissance forte, intelligente, durable et inclusive à plus long terme également, 

en mettant l'accent sur les conditions qui encouragent l'innovation, y compris les nouvelles 

technologies et les investissements publics et privés dans la R&D, qui améliorent les performances 

des systèmes d'éducation et de formation et le niveau général des compétences, et qui exploitent le 

potentiel d'une économie durable de manière à contribuer à la fois à l'efficacité globale des 

ressources et aux bénéfices environnementaux. La régulation et la surveillance financières ont 

également un rôle important à jouer pour assurer un rééquilibrage bien ordonné et réduire l'ampleur 

des cycles de forte expansion et de forte récession; 
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21. SALUE la publication de l'analyse par la Commission des importants excédents durables de la 
balance courante et des principales causes sous-jacentes; SOULIGNE dans ce contexte les liens 
financiers et commerciaux étroits entre pays déficitaires et pays excédentaires de la zone euro et 
l'importance d'une surveillance financière appropriée pour venir à bout de la fragmentation des 
marchés financiers et assurer une allocation adéquate de l'épargne; RAPPELLE que contrairement 
aux déficits de la balance courante, les excédents importants et durables de la balance courante ne 
suscitent pas d'inquiétudes quant à une incidence éventuelle de la soutenabilité de la dette extérieure 
ou de la capacité de financement sur le bon fonctionnement de la zone euro; les risques de 
retombées négatives pour les excédents de la balance courante sont par conséquent moins 
préoccupants que pour les déficits de la balance courante; étant entendu qu'il est particulièrement 
urgent pour les pays en situation de déficit de poursuivre leurs efforts en vue de remédier à leurs 
problèmes de compétitivité, SOULIGNE que le fait de remédier aux défaillances du marché et de 
répondre aux besoins en matière de réforme structurelle, ainsi que l'augmentation des salaires liée 
à la productivité dans les pays en excédent, contribueraient au rééquilibrage dans la zone euro; des 
mesures visant à améliorer le fonctionnement de secteurs spécifiques tels que celui des services, de 
l'intermédiation financière et d'autres biens non commercialisables pourraient notamment être 
envisagées; enfin, INSISTE sur la nécessité de préserver la compétitivité des économies de l'UE 
à l'égard du reste du monde; 
 
22. Étant entendu que le niveau d'efficacité du marché du travail diffère d'un État membre à 
l'autre, NOTE que la durée de la crise et la restructuration rapide des économies ont mis en lumière 
les faiblesses de la réglementation du marché du travail; en ce qui concerne la lutte contre le taux de 
chômage élevé et croissant, et notamment le chômage structurel, ainsi que contre les risques 
d'exclusion du marché du travail, SOULIGNE que les réformes devraient viser en priorité à rendre 
les marchés du travail plus inclusifs, plus flexibles et plus dynamiques, et à créer ainsi les 
conditions d'une reprise génératrice d'emplois et à améliorer l'employabilité et la protection sociale, 
notamment pour les jeunes. Il convient d'envisager l'adoption de mesures bien ciblées destinées 
à favoriser l'embauche de catégories durement touchées, afin de limiter les risques de chômage de 
longue durée et d'abandon du marché du travail, y compris au moyen de politiques actives du 
marché du travail offrant un bon rapport coût-efficacité. Dans le cadre d'une stratégie plus générale, 
une réorientation de la charge fiscale pesant sur le travail, notamment pour les bas salaires, pourrait 
également contribuer à améliorer l'employabilité. Tout en respectant le rôle des partenaires sociaux 
et des systèmes nationaux d'établissement des salaires, il convient de surveiller les cadres de 
fixation des salaires et, le cas échéant, de les réformer, afin de s'assurer qu'ils tiennent compte de 
l'évolution de la productivité et contribuent à préserver la compétitivité, et de réexaminer les 
mécanismes d'indexation. Le niveau des salaires minimum devrait être établi en fonction du juste 
équilibre entre création d'emplois et adéquation des revenus; 
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23. INSISTE sur l'importance que revêtent des administrations publiques efficaces en vue de 
soutenir les stratégies de croissance nationales et à l'échelle de l'UE, et sur le fait qu'il convient 
de prendre de nouvelles mesures en matière de modernisation et afin de tirer pleinement parti des 
procédures de marchés publics, d'assurer une offre de services interopérables et conviviaux et un 
recours à ceux-ci, y compris les outils administratifs en ligne, et d'améliorer la qualité, 
l'indépendance et l'efficacité du système judiciaire. L'amélioration de la capacité administrative 
devrait en outre permettre une meilleure utilisation et une distribution plus rapide des fonds 
structurels de l'UE.  
 
III ACTIONNER LES MOTEURS DE LA CROISSANCE À L'ÉCHELLE DE L'UE 
 
24. RAPPELLE les conclusions formulées en octobre 2011 par le Conseil européen, dans 
lesquelles le Conseil est invité, en coopération avec la Commission, à prendre des mesures pour que 
les actions engagées au niveau de l'Union européenne favorisent pleinement la croissance 
économique et la création d'emplois, en particulier grâce à la mise en œuvre intégrale du pacte pour 
la croissance adopté par le Conseil européen en juin 2012, contribuent à réduire les disparités entre 
les régions et constituent un soutien et un complément aux mesures prises au niveau national; et 
SOULIGNE que le budget de l'UE devrait être principalement axé sur une croissance intelligente, 
durable et inclusive, l'emploi et la compétitivité grâce à une définition appropriée des priorités et 
dans le respect des plafonds approuvés;  
 
25. RÉITÈRE son appel à la Commission pour que soient menées, au niveau de l'UE, des actions 
destinées à soutenir la croissance potentielle, l'emploi et la compétitivité, notamment dans le 
domaine de l'Acte pour le marché unique et du marché unique numérique; SALUE les propositions 
de la Commission concernant les quatre moteurs et les douze actions-clés présentés dans l'Acte pour 
le marché unique II, en faisant observer que ces mesures sont susceptibles de contribuer de manière 
significative à la croissance, à l'emploi et à la cohésion sociale et, partant, à la réalisation des 
objectifs de la stratégie Europe 2020; ATTEND AVEC INTÉRÊT les propositions concrètes de la 
Commission au sujet des douze actions figurant dans l'Acte pour le marché unique II et 
ENCOURAGE les États membres et le Parlement européen, en coopération étroite avec la 
Commission et dans un esprit de partenariat, à mettre tout en œuvre pour permettre l'examen, dans 
les meilleurs délais, des propositions concernant ces douze actions-clés afin qu'elles puissent être 
adoptées au plus tard d'ici la fin de la session parlementaire en cours et donner ainsi un nouvel élan 
au marché unique; INSISTE SUR la nécessité de suivre de près les progrès réalisés en ce qui 
concerne les propositions clés de l'Acte pour le marché unique I et II et ENCOURAGE la 
présidence à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer le processus et renforcer sa 
qualité lorsque les avancées sont insuffisantes;  
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26. RÉAFFIRME que les États membres devraient tirer pleinement parti des possibilités du 

marché unique, notamment en levant les obstacles qui entravent le bon fonctionnement du marché 

intérieur des services, en particulier les restrictions et les barrières indues et disproportionnées qui 

pèsent sur la prestation de services professionnels et aux entreprises, les services de détail et la 

construction; RAPPELLE les conclusions du Conseil de juin 2012 sur le marché unique des 

services, indiquant les gains importants qui peuvent être réalisés, en termes de croissance, 

d'accroissement des échanges et d'investissements étrangers directs, par une mise en œuvre plus 

poussée de la directive sur les services; INSISTE SUR l'importante dynamique que peuvent 

générer, en termes de croissance économique, des entreprises de réseau performantes, notamment 

grâce au déploiement rapide des infrastructures nécessaires à l'Internet à haut débit, l'accès au haut 

débit sans fil, la création de marchés ouverts et concurrentiels dans les domaines de l'énergie et des 

transports, ainsi que le développement des connexions réseau; 

 

27. SOULIGNE que le commerce doit être mieux utilisé en tant que moteur de croissance; et 

RAPPELLE qu'il est nécessaire de résister au protectionnisme, de renforcer la dimension extérieure 

du marché unique et d'accroître la cohérence et la complémentarité entre les politiques internes et 

externes de l'UE. Il y a lieu de favoriser des échanges commerciaux libres, équitables et ouverts au 

niveau mondial tout en défendant avec force ses intérêts, dans un esprit de réciprocité et de bénéfice 

mutuel, en particulier à l'égard des principales économies mondiales. À cet égard, il faudrait 

notamment s'efforcer davantage de supprimer les entraves aux échanges, d'améliorer l'accès aux 

marchés, de mettre en place des conditions d'investissement appropriées, de protéger les droits de 

propriété intellectuelle et d'ouvrir les marchés publics. 

 

_____________________ 
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	Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil sur l'examen annuel de la croissance 2013, élaboré par le Comité économique et financier et examiné par le Coreper le 5 février 2013.
	p.j.:
	ANNEXE
	Semestre européen 2013: Orientations macroéconomiques et budgétaires
	I. LE SEMESTRE EUROPÉEN 2013
	II ORIENTATIONS DES POLITIQUES BUDGÉTAIRES ET MACROÉCONOMIQUES
	Assurer un assainissement budgétaire différencié propice à la croissance
	Rétablir l'activité de prêt à l'économie
	Promouvoir la croissance et la compétitivité
	III ACTIONNER LES MOTEURS DE LA CROISSANCE À L'ÉCHELLE DE L'UE

