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Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil sur la viabilité des 

finances publiques dans l'UE, élaboré par le Comité économique et financier. 
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p.j.:  
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ANNEXE 
 

La viabilité des finances publiques dans l'UE 

 

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

du 31 janvier 2013 

 

 

 

Après avoir examiné le "rapport 2012 sur la viabilité des finances publiques" publié par la 

Commission, le Conseil "Affaires économiques et financières": 

 

1. SE FÉLICITE du fait que les réformes visant à renforcer la viabilité, qui ont été adoptées dans 

certains États membres depuis la publication du rapport de 2009 sur la viabilité, notamment 

dans le domaine des retraites, aient réduit le coût anticipé du vieillissement dans ces pays; 

dans le contexte de la crise, EST CONSCIENT que les difficultés que connaissent certains 

pays se posent principalement à court et moyen terme et sont liées, pour partie, à des risques 

potentiels de tension budgétaire ou à des niveaux élevés de dette publique, tandis que, pour 

d'autres pays, elles s'inscrivent davantage dans la durée et reflètent la nécessité de s'attaquer à 

des tendances à long terme des dépenses publiques liées au vieillissement démographique, 

notamment en matière de retraite, de soins de santé et de prise en charge de la dépendance, 

faisant ainsi de la viabilité des finances publiques un enjeu politique particulièrement 

important. La combinaison adéquate de politiques visant à relever le défi de la viabilité des 

finances publiques, qui devrait être intégrée dans la stratégie globale en trois volets de l'UE 

consistant à réduire la dette publique, à renforcer la productivité et l'emploi et à réformer les 

régimes de retraite et les systèmes de soins de santé, dépendra des principales raisons qui 

sous-tendant les défis auxquels les différents États membres sont confrontés en matière de 

viabilité des finances publiques; dans ce contexte, SALUE le travail de la Commission 

concernant l'approche pluridimensionnelle de l'évaluation de la viabilité des finances 

publiques, reposant sur les enjeux à court, moyen et long terme exposée dans le "rapport 2012 

sur la viabilité des finances publiques" publié par la Commission; 
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2. SOULIGNE qu'il est nécessaire de revenir à des situations viables en agissant avec 

détermination pour améliorer encore les situations budgétaires de manière continue et résolue, 

conformément au pacte de stabilité et de croissance. Si les États membres de l'UE réalisaient 

leurs objectifs budgétaires à moyen terme, la dette publique au sein de l'UE amorcerait une 

trajectoire clairement descendante; et RÉAFFIRME par conséquent qu'il est nécessaire de 

respecter rigoureusement les règles budgétaires de l'UE, reconnaissant les obligations des 

États membres, pour garantir des niveaux d'endettement soutenables. La réduction des taux 

d'endettement devra principalement découler de l'assainissement budgétaire et de la réforme 

des régimes de retraite et des systèmes de soins de santé, mais des réformes structurelles sont 

essentielles pour soutenir la croissance potentielle; 

 

3. RAPPELLE qu'il est crucial de mettre en œuvre avec détermination la stratégie Europe 2020 

pour assurer la stabilité macroéconomique et financière et l'assainissement budgétaire et 

pouvoir agir en faveur d'une croissance durable, y compris en garantissant la viabilité des 

régimes de retraite.1 La viabilité des finances publiques est un enjeu qui devrait transparaître 

dans la coordination des politiques économiques au sein de l'UE; 

                                                 
1 Voir les conclusions du Conseil européen (28 et 29 juin 2012), doc. EUCO 76/12, Bruxelles, 

29 juin 2012. 
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4. SOULIGNE que des réformes de grande envergure et appropriées, notamment des régimes de 

retraite et des systèmes de soins de santé et de prise en charge de la dépendance, peuvent avoir 

un effet positif considérable sur la viabilité à long terme des finances publiques. Plusieurs 

États membres ont récemment mis en œuvre des réformes de ce type ou envisagent de le faire; 

en ce qui concerne les régimes de retraite, INSISTE sur le fait que l'adoption et la mise en 

œuvre rigoureuse de mesures visant à compenser les effets financiers de l'accroissement 

attendu de la longévité sur les dépenses de retraite, telles que l'allongement de la durée de 

l'activité professionnelle, en relevant l'âge effectif du départ à la retraite en liant plus 

étroitement l'âge de la retraite ou les prestations de retraite à l'évolution de l'espérance de vie 

et en améliorant le taux d'emploi des plus jeunes, est une question décisive sur laquelle il 

conviendrait de se pencher avec une grande attention; en ce qui concerne les systèmes de soins 

de santé, INSISTE en outre sur le fait qu'il est capital de mettre en œuvre des réformes 

rigoureuses pour parvenir à la fois à mieux utiliser les deniers publics et à fournir de manière 

adéquate des soins de santé de haute qualité. Dans de nombreux pays, il semble possible 

d'améliorer l'état de santé de la population sans accroître les dépenses de santé. Il est dès lors 

essentiel d'optimiser les ressources pour garantir l'accès universel et l'équité dans le domaine 

de la santé, dans un contexte de fortes tensions sur les budgets publics; EST CONSCIENT que 

les mesures mises en place au cours des dix dernières années pour optimiser les ressources et 

maîtriser l'augmentation excessive des dépenses de soins de santé et de prise en charge de la 

dépendance devront, dans certains cas, être renforcées pour parvenir à l'assainissement 

nécessaire des finances publiques tout en continuant à garantir l'accès universel à des soins de 

qualité ainsi que l'équité et la solidarité dans le domaine de la santé et en cherchant à obtenir 

de meilleurs résultats en la matière, en particulier dans le cadre d'une société vieillissante; 
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5. INVITE les États membres à concentrer leur attention, dans leurs prochains programmes de 

stabilité et de convergence, sur des stratégies destinées à assurer la viabilité; et INVITE les 

États membres et la Commission à intégrer les éléments concernant la viabilité dans leurs 

analyses et propositions dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020. Ces 

stratégies et l'évolution de la viabilité des finances publiques continueront à faire l'objet d'une 

évaluation régulière de la part du Conseil et de la Commission, compte tenu également des 

dernières évolutions de la situation macroéconomique, des politiques budgétaires et des 

réformes des régimes de retraite et des systèmes de soins de santé et de prise en charge de la 

dépendance; 

 

6. INVITE la Commission à continuer, avec le Comité de politique économique, à améliorer les 

méthodologies destinées à évaluer la viabilité des finances publiques, y compris les risques 

budgétaires à court terme, en temps utile pour servir à l'élaboration du rapport 2015 sur la 

viabilité des finances publiques. 

 

 

__________________ 


	NOTE
	Les délégations trouveront en annexe le projet de conclusions du Conseil sur la viabilité des finances publiques dans l'UE, élaboré par le Comité économique et financier.
	p.j.:

