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Le Conseil engage une procédure pour déficit excessif à
l'encontre de la Croatie
Le Conseil a engagé aujourd'hui1 une procédure pour déficit excessif à l'encontre de la
Croatie en adoptant une décision2 sur l'existence d'un déficit excessif en Croatie, ainsi
qu'une recommandation3 exposant les mesures à prendre afin de corriger le déficit d'ici
2016.
Le Conseil partage l'avis de Commission selon lequel la Croatie ne satisfait pas aux critères
imposés par l'UE en matière de déficit et de dette.
Selon des données notifiées par les autorités croates, le déficit public de la Croatie pour
2013 était nettement supérieur à la valeur de référence de 3 % du PIB prévue par l'UE et
devrait augmenter en 2014 et 2015. Selon les prévisions publiées par la Commission à
l'automne 2013, le déficit devrait dépasser les 6 % du PIB au cours de la période 20132015 en l'absence de mesures compensatoires. Cette situation est due en partie à une
récession économique grave, l'activité économique ayant, selon les estimations, reculé de
près de 12 % depuis le pic atteint en 2008. Le Conseil considère que, même si le
dépassement prévu de la valeur de référence est exceptionnel, il ne peut pas être considéré
comme temporaire.
Dans les prévisions publiées à l'automne par la Commission, la projection relative au taux
de l'endettement public de la Croatie est de 59,7 % en 2013. Dans l'hypothèse de politiques
inchangées, le taux de l'endettement public devrait être supérieur à 60 % en 2014,
dépassant ainsi la valeur de référence de 60 % du PIB prévue par l'UE.
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Au cours d'une session du Conseil "Affaires économiques et financières".
En vertu de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne (TFUE).
En vertu de l'article 126, paragraphe 7, du TFUE.
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Les prévisions des autorités croates comme celles de la Commission confirment cette
tendance à la hausse, qui est due à la persistance de déficits élevés et de la faiblesse de
l'activité économique; elle devrait se confirmer durant la période de prévision. Le critère de
la dette prévu par l'UE n'est donc pas respecté.
Dans sa recommandation, le Conseil invite la Croatie à corriger le déficit d'ici 2016. Les
objectifs en matière de déficit public y sont fixés à 4,6 % du PIB pour 2014, à 3,5 % du
PIB pour 2015 et à 2,7 % du PIB pour 2016, ce qui permettrait une amélioration annuelle
du solde structurel de 0,5 % du PIB en 2014, de 0,9 % du PIB en 2015 et de 0,7 % du PIB
en 2016.
Le Conseil fixe au 30 avril 2014 la date limite à laquelle la Croatie doit engager une action
suivie d'effets et remettre un rapport détaillé sur la stratégie d'assainissement envisagée
pour atteindre ces objectifs.
Par ailleurs, le Conseil invite les autorités croates à procéder à un réexamen complet de
leurs dépenses, à continuer de veiller à faire mieux respecter les obligations fiscales et à
accroître l'efficacité de l'administration fiscale et à consolider le cadre institutionnel des
finances publiques. En outre, il invite les autorités croates à entreprendre des réformes
structurelles visant notamment à assouplir le marché du travail, à améliorer
l'environnement commercial et à renforcer la qualité des administrations publiques, de
façon à favoriser la croissance potentielle du PIB.
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