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Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil concernant 

le rapport 2013 sur le mécanisme d'alerte, élaboré par le Comité économique et financier. 
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ANNEXE 

Rapport 2013 sur le mécanisme d'alerte  
 

- Conclusions du Conseil - 
 

Projet tel qu'il se présente à l'issue de la réunion du 31 janvier du Comité économique 
et financier 

 
 

Le Conseil Ecofin: 

 

1. SALUE le deuxième rapport de la Commission sur le mécanisme d'alerte, qui constitue le 

point de départ de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques dans le 

contexte du Semestre européen de 2013. De nombreuses économies de l'UE continuent d'être 

soumises à rude épreuve pour corriger les déséquilibres externes et internes accumulés durant 

la période qui a précédé la crise, notamment en raison du niveau élevé de l'endettement public 

et privé, des écarts de compétitivité et des déséquilibres financiers. PREND NOTE du premier 

contrôle économique que la Commission a présenté dans son rapport sur le mécanisme 

d'alerte, qui a permis d'identifier 14 États membres qui pourraient faire l'objet d'une analyse 

plus fouillée dans le cadre des bilans approfondis, exercice pouvant servir à recenser les 

éventuels déséquilibres et à évaluer leur gravité; même si un certain nombre de signes positifs 

indiquent que le rééquilibrage progresse, tant dans l'UE que dans la zone euro, et surtout dans 

les États membres présentant les déséquilibres les plus importants, grâce à des gains de 

compétitivité et à des réformes structurelles d'envergure, EST CONSCIENT de la nécessité 

d'analyser de manière plus approfondie l'évolution de la situation dans les États membres 

ayant déjà fait l'objet d'un bilan en 2012, afin d'évaluer la persistance des déséquilibres, les 

risques qui y sont associés et les progrès accomplis pour corriger ces déséquilibres, en tenant 

compte de la mise en œuvre des politiques suivies et des mesures déjà recommandées. Si les 

pays faisant l'objet d'un programme ne sont pas examinés dans le rapport de la Commission 

dans la mesure où ils sont soumis à une surveillance renforcée, SOULIGNE que ces pays 

doivent maintenir, dans le cadre de leurs programmes d'ajustement, les progrès notables déjà 

accomplis grâce aux réformes visant à corriger les déséquilibres importants. SALUE les 

profondes réformes structurelles qui ont été mises en œuvre dans les États membres 

présentant les déséquilibres les plus importants et qui ont permis à ces pays de renforcer leur 

compétitivité tout en contribuant à un rééquilibrage dans l'UE et dans la zone euro. 
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2.  SE FÉLICITE de l'inclusion dans le tableau de bord d'un nouvel indicateur concernant le 
secteur financier, comme le Conseil l'avait demandé le 8 novembre 2011, et CONSIDÈRE 
que la série actuelle d'indicateurs met l'accent, d'une façon globale, sur les dimensions les plus 
importantes des déséquilibres macroéconomiques et de l'évolution de la compétitivité. 
SOULIGNE qu'il faut assurer la stabilité, la continuité et la cohérence du tableau de bord, et 
rappelle que la Commission a été invitée à évaluer régulièrement la pertinence du tableau de 
bord et à rendre compte au Conseil de cette évaluation. Si nécessaire, en coopération étroite 
avec les États membres, la Commission devrait mettre à jour les indicateurs et les seuils, de 
manière à tenir dûment compte de l'existence de statistiques plus pertinentes, de la nature 
évolutive des menaces qui pèsent sur la stabilité macroéconomique ainsi que des dernières 
informations fournies par les publications économiques. MET EN EXERGUE la nécessité 
pour la Commission et le Comité de politique économique de poursuivre leurs travaux visant 
à améliorer et à affiner davantage les cadres et instruments d'analyse de l'évolution de la 
situation ainsi que des facteurs qui déclenchent les déséquilibres et permettent de les corriger, 
y compris le rôle que jouent les effets de rattrapage, et SOULIGNE qu'il faut renforcer la 
transparence générale de la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques.  

 
3.  INSISTE sur le fait que les bilans approfondis devraient comprendre un examen minutieux 

des sources des déséquilibres dans l'État membre considéré, en tenant dûment compte 
des analyses déjà effectuées, des conditions économiques propres à chaque pays et d'un large 
ensemble d'instruments d'analyse, ainsi que des indicateurs les plus récents et de données 
qualitatives à caractère national, de manière à étudier dans le détail et de manière 
cohérente les causes sous-jacentes des évolutions observées. INVITE les États membres et 
la Commission à coopérer ainsi qu'à fournir et à échanger toutes les informations utiles et les 
plus récentes.  

 
4.  SE FÉLICITE que la Commission compte publier les bilans approfondis en mars, ce qui 

facilitera la discussion multilatérale sur leurs conclusions; INVITE la Commission à présenter 
les éléments sur lesquels l'analyse est fondée, le but étant de mettre clairement en rapport la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques et les propositions relatives aux 
recommandations par pays qui seront présentées prochainement dans le cadre du Semestre 
européen. SOULIGNE qu'il est nécessaire, pour que la procédure soit ciblée et pleinement 
efficace, de se concentrer sur les principaux défis, notamment la perte de compétitivité, tout 
en établissant une distinction claire entre les États membres, qui n'ont ni les mêmes 
problèmes, ni la même urgence à les résoudre. 
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5.  Enfin, INVITE les États membres à s'attaquer de façon ambitieuse et concrète, dans leurs 

prochains programmes nationaux de réforme et programmes de stabilité ou de convergence, 

aux problèmes recensés dans le cadre de la procédure concernant les déséquilibres 

macroéconomiques. 

 

_____________________ 
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