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Le Conseil a adopté les conclusions suivantes:
"I.

LANCEMENT DU SEMESTRE EUROPÉEN

1.

À la lumière de la crise que nous connaissons actuellement, le Conseil RÉAFFIRME que la
mission la plus urgente à laquelle l'UE doit s'atteler consiste à restaurer un climat de confiance
en évitant d'entrer dans un cercle vicieux créé par une dette insoutenable, des marchés
financiers perturbés et une croissance économique faible et, à cet effet, à assurer la viabilité
les finances publiques, corriger les déséquilibres macroéconomiques aux effets nocifs, faire
avancer la restauration du système financier et dynamiser la croissance économique
potentielle. Dans le cadre de la surveillance plus intégrée des pays au titre du semestre
européen, le Conseil SOULIGNE que les programmes de stabilité et de convergence ainsi que
les programmes nationaux de réforme pour la période 2011-2012, qui devraient être présentés
de préférence d'ici la mi-avril ou la fin avril au plus tard, devraient mettre principalement
l'accent sur la mise en œuvre d'un assainissement budgétaire rigoureux, le renforcement de
la création d'emplois et l'accélération des réformes structurelles génératrices de croissance,
en tenant compte des spécialités de chaque pays. Sur cette base, le Conseil ENCOURAGE
la Commission à proposer pour chaque pays des recommandations ambitieuses et à présenter
des propositions d'envergure pour l'action à mener au niveau de l'UE et dans le cadre de
la zone euro. Il conviendrait de mobiliser tous les instruments de l'UE pour promouvoir la
croissance économique et la création d'emplois en soutenant l'action spécifique des
États membres tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
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2.

Le Conseil ACCUEILLE FAVORABLEMENT le premier examen annuel de la croissance
établi par la Commission, qui marque le lancement du semestre européen de coordination des
politiques économiques, consacre la mise en place d'une surveillance macroéconomique et
macrostructurelle plus intégrée, et permet de réaliser des avancées dans le cadre de la réponse
globale apportée par l'UE à la crise économique et financière, tant au niveau des États
membres qu'à l'échelle de l'UE. Conjugué aux lignes directrices intégrées "Europe 2020",
il jette les bases d'une coordination ex ante au sein du Conseil et donne un fondement aux
orientations formulées par le Conseil européen à l'intention des États membres en vue des
stratégies globales qui seront présentées dans les programmes de convergence et de stabilité
et les programmes nationaux de réforme. Ces orientations contribueront aussi à affiner la
préparation des budgets nationaux pour 2012.

3.

Dans le droit fil du nouveau cadre de surveillance intégrée et des lignes directrices intégrées
"Europe 2020", le Conseil INVITE les États membres à présenter, dans leurs programmes de
stabilité ou de convergence et dans leurs programmes nationaux de réforme, des réponses
d'ensemble prévoyant des mesures concrètes, détaillées et ambitieuses afin de relever les défis
aussi bien budgétaires que macrostructurels, y compris les entraves à la croissance. Le Conseil
SOULIGNE qu'il est capital de faire en sorte que les citoyens adhérent aux mesures
d'assainissement budgétaire et aux grandes réformes structurelles: à cette fin, il est important
de tenir compte des effets distributifs.

4.

Le Conseil INSISTE sur le fait que la surveillance et les objectifs thématiques doivent être
compatibles avec les impératifs d'assainissement budgétaire, et qu'il convient de hiérarchiser
les mesures afin d'en optimiser les effets sur la croissance économique et la création
d'emplois, conformément aux objectifs généraux de la stratégie Europe 2020.

II.

ORIENTATIONS DES POLITIQUES MACROÉCONOMIQUES

Mettre en œuvre un assainissement budgétaire rigoureux
5.

Le Conseil CONVIENT qu'il est de la plus haute importance pour tous les États membres de
veiller à maintenir la dette publique à un niveau supportable, et ce notamment en annonçant et
en mettant en œuvre des plans d'assainissement crédibles et détaillés, qui requièrent, dans la
plupart des cas, des ajustements budgétaires structurels annuels nettement supérieurs à 0,5%
du PIB, et qui viendront s'ajouter aux réformes des régimes de retraite, des systèmes de soins
de santé et des marchés du travail. En ce qui concerne les États membres faisant l'objet d'une
procédure concernant les déficits excessifs, les objectifs à atteindre en matière de déficit et
les ajustements structurels devraient être pleinement compatibles avec la correction en temps
utile des déficits excessifs et ne pas entraîner de report des ajustements nécessaires. Les États
membres devraient définir la trajectoire pour les dépenses et la stratégie qui leur permettront
d'éliminer en temps utile leurs déficits excessifs.
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6.

Le Conseil SOULIGNE que les États membres qui présentent des déficits budgétaires
structurels de très grande ampleur ou un niveau d'endettement public très élevé ou en
augmentation rapide devraient anticiper leurs efforts d'assainissement budgétaire. Tel devrait
être le cas en particulier des États membres connaissant de graves difficultés financières. Si la
croissance économique ou les recettes s'avèrent plus élevées que prévu, il convient d'accélérer
encore l'assainissement budgétaire.

7.

Le Conseil MET L'ACCENT sur le fait que tous les États membres devraient maintenir
le taux d'accroissement des dépenses, hors mesures discrétionnaires en matière de recettes,
à un niveau nettement inférieur à celui de la croissance potentielle à moyen terme du PIB
jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur objectif à moyen terme, tout en donnant la priorité aux
dépenses propices à une croissance durable et en favorisant l'efficacité des dépenses
publiques. S'il reconnaît que les questions relatives à la fiscalité sont du ressort des
États membres, le Conseil CONSIDÈRE néanmoins que dans les cas où il s'avère nécessaire
d'augmenter la pression fiscale, il convient de préférence d'accroître les impôts indirects et
d'élargir la base d'imposition. Les dépenses fiscales non justifiées devraient être supprimées.

8.

Le Conseil APPELLE les États membres à présenter dans leurs prochains programmes de
stabilité et de convergence des plans d'assainissement pluriannuels concrets, y compris des
objectifs précis en matière de déficits, de recettes et de dépenses, ainsi que la stratégie
envisagée pour atteindre ces objectifs. Les programmes de stabilité et de convergence
devraient se fonder sur des prévisions prudentes de croissance et de recettes.

Corriger les déséquilibres macroéconomiques
9.

Le Conseil RÉAFFIRME qu'il est nécessaire d'adopter des mesures urgentes pour corriger les
déséquilibres macroéconomiques persistants aux effets nocifs et améliorer la compétitivité
des États membres concernés. À l'intérieur de la zone euro, ces mesures sont capitales pour
assurer le bon fonctionnement de l'union monétaire. Il convient notamment que les États
membres, dont les déficits de la balance courante sont importants et les niveaux d'endettement
- public et/ou privé - élevés, présentent, dans le cadre de leurs futurs programmes nationaux
de réforme et également, le cas échéant, de leurs programmes de stabilité et de convergence,
des mesures concrètes pour remédier à ces déséquilibres. En vue d'améliorer la compétitivité,
les États membres devraient favoriser une évolution du coût de la main d'œuvre qui soit
compatible avec la situation économique et l'état du marché du travail au niveau local, les
tendances à moyen terme en matière de productivité, ainsi que la nécessité de corriger les
déséquilibres actuels. Les rigidités qui font obstacle à l'ajustement de la compétitivité doivent
être éliminées. Les mesures destinées à corriger les déséquilibres macroéconomiques sont
complexes et, le cas échéant, les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer à ce titre.

10.

Le Conseil SOULIGNE que les États membres présentant une balance courante largement
excédentaire devraient s'employer à définir les réformes structurelles qui contribuent au
renforcement de la demande intérieure et les mettre en œuvre le cas échéant. Il convient
en particulier que les programmes nationaux de réforme tiennent compte, au besoin, de la
libéralisation accrue du secteur des services ainsi que de l'amélioration des conditions
d'investissement.

Garantir la stabilité du secteur financier
11.

Le Conseil SE FÉLICITE du renforcement du cadre de surveillance à l'échelle de l'UE, le
comité européen du risque systémique (CERS) et les autorités européennes de surveillance
(AES) étant devenus opérationnels au début de 2011.
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12.

Le Conseil SOULIGNE que la restructuration des banques devrait être accélérée là où cela
se justifie, cette restructuration étant indispensable pour restaurer la viabilité à long terme des
banques et rétablir pleinement le bon fonctionnement de l'offre de crédit. Dans le cadre de la
suppression progressive de l'aide publique accordée au secteur bancaire dans son ensemble,
il convient de continuer à tenir compte de la nécessité de préserver la stabilité financière.

13.

Le Conseil RAPPELLE que les établissements financiers seront soumis à des tests de
résistance à l'échelle de l'UE plus ambitieux et rigoureux en 2011. Ces outils ont toute
leur importance dans les circonstances présentes. Les États membres devraient anticiper la
publication des résultats et élaborer d'ores et déjà des stratégies précises et ambitieuses pour
la restructuration des établissements vulnérables, ces stratégies pouvant comprendre des
solutions émanant du secteur privé. Au besoin, les États membres devraient, selon les cas,
recapitaliser ou restructurer les banques ou résoudre leurs défaillances. Pour se préparer à la
mise en œuvre future du cadre "Bâle III", les banques devront progressivement accroître
leurs fonds propres.

Adopter des réformes structurelles favorisant la croissance et l'emploi
14.

Le Conseil SOULIGNE que dans les circonstances économiques actuelles, il est essentiel que
les efforts d'assainissement budgétaire s'accompagnent de réformes structurelles bien conçues
qui visent à renforcer la croissance tout en assurant une gestion efficace des ressources.
Si cette exigence est importante pour tous les États membres ainsi que pour l'UE dans
son ensemble, elle l'est tout particulièrement pour les pays dont la vulnérabilité résulte de la
dynamique de la dette dans l'économie, de besoins importants en matière d'assainissement
budgétaire et de perspectives de croissance fragiles. Pour ces pays, il sera de la plus haute
importance d'accélérer le programme de mise en œuvre des réformes clés destinées à favoriser
la croissance.

15.

Le Conseil MET L'ACCENT sur le fait que l'assainissement budgétaire devrait aller de pair
avec des réformes destinées à garantir la viabilité et l'adéquation des systèmes de retraite,
notamment en augmentant l'âge effectif du départ à la retraite et en liant plus étroitement l'âge
de la retraite et/ou les prestations de retraite à l'évolution de l'espérance de vie, en limitant le
recours aux régimes de retraite anticipée qui risquent de réduire l'offre de main-d'œuvre et
en encourageant les politiques d'intervention sur le marché du travail ainsi que l'apprentissage
tout au long de la vie. Si les régimes publics de retraite continuent de jouer un rôle important,
il y a lieu de promouvoir l'épargne privée, et notamment les régimes relevant du deuxième
pilier qui pourraient constituer un complément utile en augmentant les revenus des retraités.

16.

Le Conseil CONVIENT que les politiques du marché du travail devraient favoriser le
développement des compétences, créer des incitations au travail et réduire les exclusions du
marché de l'emploi, en particulier au sein des groupes vulnérables. Il SOULIGNE qu'il y a
lieu de s'attacher en particulier à accroître l'attrait du travail et à réinsérer les chômeurs sur le
marché du travail. Pour réduire les risques d'exclusion à long terme du marché du travail,
il convient que les prestations soient étroitement liées aux formations suivies et/ou à la
recherche effective d'un emploi. Dans la mesure du possible, la charge fiscale pesant sur le
travail devrait également être réorientée vers d'autres facteurs afin de stimuler l'utilisation de
main-d'œuvre et de créer les conditions de la croissance. Les abattements fiscaux, les
formules souples de travail et les structures de garde des enfants devraient être conçus de
façon à faciliter la participation au marché du travail et à augmenter le nombre d'heures
travaillées. En règle générale, les prestations de chômage devraient être revues afin de
s'assurer qu'elles fournissent des incitations au travail tout en limitant le chômage de longue
durée et les pertes en termes de capital humain qui en résultent en période de récession.
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17.

La redistribution de la main d'œuvre entre les secteurs et au sein de ceux-ci devrait être
facilitée afin de réduire le chômage. Le Conseil ESTIME qu'il convient, le cas échéant, de
faire le point sur les organismes du marché de l'emploi, ainsi que sur la législation relative à la
protection de l'emploi, et, au besoin, de les réformer, dans le but de réduire les rigidités du
marché du travail et de favoriser la participation à celui-ci, tout en veillant à garantir une
protection adéquate aux travailleurs se trouvant en marge du marché du travail ainsi qu'à ceux
exerçant une activité en vertu d'un contrat temporaire. À cet égard, il convient de prendre
en compte les pratiques nationales en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux. Les
régimes de reconnaissance des qualifications professionnelles devraient être simplifiés afin de
faciliter la libre circulation des citoyens et des travailleurs.

18.

Le Conseil NOTE que de nombreux États membres sont également confrontés à des défis
relatifs à l'amélioration de la productivité et à la transition vers une production et des
exportations à plus forte valeur ajoutée; et dans plusieurs cas, à la diversification de la base
industrielle. Pour y faire face, il est nécessaire d'encourager les capacités d'innovation ainsi
que l'actualisation des compétences, d'augmenter les investissements en capital, notamment
en matière d'infrastructure, de se doter d'un environnement législatif des entreprises et d'une
administration efficaces, et de promouvoir une concurrence accrue, en particulier dans
certains secteurs réglementés.

III. ACTIONNER LES MOTEURS DE LA CROISSANCE À L'ÉCHELLE DE L'UE
19.

Le Conseil RÉAFFIRME qu'il importe de poursuivre l'approfondissement du marché unique.
Il DEMANDE plus particulièrement que les diverses mesures proposées dans la
communication de la Commission intitulée " Vers un Acte pour le Marché unique" soient
hiérarchisées en vue de stimuler l'activité économique et de faire du marché unique un moteur
de la croissance. Le Conseil INVITE également la Commission à adopter des mesures
spécifiques au niveau de l'UE dont dépendent la croissance et l'emploi. Il faudrait s'attacher
particulièrement à promouvoir le bon fonctionnement et l'intégration des marchés, notamment
les marchés des services (y compris les marchés financiers), une réglementation intelligente
au niveau de l'UE et la cohésion économique, sociale et territoriale de l'UE. Le Conseil
RAPPELLE que la directive sur les services devrait être pleinement appliquée et qu'il y a lieu
de lever les restrictions indues qui pèsent sur les services interentreprises, sur les services
professionnels, ainsi que sur le secteur du commerce de détail, Un recours accru au système
d'évaluation mutuelle permettra d'améliorer le marché unique des services. La dimension
extérieure du marché unique ne doit pas être négligée et il convient à cet égard de mettre
l'accent sur la promotion des échanges commerciaux libres et ouverts.

_______________
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