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Semestre européen : recommandations spécifiques par pays 2015 

 

Suite à la publication en mai 2015 par la Commission de ses propositions de 
recommandations spécifiques par pays (CSR) 2015, celles-ci ont été validées par le Conseil 
Européen des 25 et 26 juin 2015.  

Les propositions de la Commission étaient accompagnées par une communication générale1. 
Pour rappel, les analyses pays détaillées qui fondent ces propositions avaient été publiées plus 
tôt cette année.  

Dans sa communication, la Commission souligne le retour à la croissance en Europe (1,8% 
en 2015 et 2,1% en 2016), mais pointe la persistance de faiblesses structurelles risquant de 
peser sur la croissance à long terme : niveau de chômage et de pauvreté élevés, niveau de la 
dette publique et privée, déficit d’investissement, baisse de la croissance de la productivité, 
vieillissement de la population. Les recommandations 2015 se concentrent sur les moteurs de 
croissance et les priorités identifiées dans l’examen annuel de la croissance : 

- L’investissement : un certain nombre de recommandations adressées aux Etats 
membres vise les réformes dans le secteur financier et l’accès des entreprises aux 
financements ; 

- Les réformes structurelles sur les marchés des produits, des services et du travail : 
sont notamment visés par les CSR l’efficience de l’administration, la suppression des 
barrières à la concurrence dans un certain nombre de secteurs ; 

- L’équilibre entre stabilisation à court terme des finances publiques et leur viabilité à 
long terme. Certains pays doivent poursuivre leurs efforts d’assainissement à court 
terme, d’autres doivent approfondir leurs réformes à plus long terme, notamment en 
matière de fiscalité, de réforme des systèmes de retraite ou de soins de santé. 
Concernant les procédures de déficit excessif, la situation est synthétisée au tableau ci-
dessous. 

 

                                                 
1 Communication de la Commission, « Semestre européen 2015 : recommandations par pays », COM(2015)250. 
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La Commission indique que les lignes directrices clarifiant la marge d’interprétation 
de la flexibilité prévue par le pacte de stabilité et de croissance ont été appliquées 
dans l’évaluation 2015 du respect du pacte. La manière dont cela a été appliqué est 
précisé dans les propositions relatives aux pays concernés ; c’est notamment le cas 
pour l’Italie, la Lettonie (souplesse appliquée en partie), la Lituanie, la Roumanie 
(souplesse refusée). 

- L’amélioration de la politique de l’emploi et de la protection sociale : les 
recommandations émises visent les réformes sur le marché du travail notamment 
concernant les coûts salariaux, l’indexation des salaires, les rigidités sur le marché du 
travail, les systèmes d’éducation et de formation. 

Afin de mieux cibler les priorités macro-économiques et sociales, la Commission a réduit le 
nombre de CSR adressées aux Etats membres cette année. Ainsi, la Belgique passe de 6 
recommandations à 4. 

Concernant les domaines qui ne sont plus couverts par les CSR de cette année, la 
Commission précise qu’elle continuera à en assurer le suivi dans ses rapports par pays, et 
encourage les Etats membres à adopter une approche globale dans leur PNR. Elle renvoie en 
outre au suivi opéré via d’autres processus (Union de l’énergie, Marché unique numérique, 
environnement, Espace Européen de la Recherche et Union de l’innovation) et dans les 
filières sectorielles. La Commission indique également que là où des procédures d’infraction 
existent pour assurer le respect de la mise en œuvre de la législation européenne, celles-ci 
seront utilisées au lieu d’émettre des recommandations. 

Enfin, la Commission annonce la présentation de l’examen à mi-parcours de la Stratégie 
Europe 2020 d’ici la fin de l’année, et la poursuite des travaux sur l’approfondissement de 
l’UEM, notamment l’examen du cadre de gouvernance économique. 

 

Concernant la Belgique, le Conseil recommande qu’elle « s’attache, au cours de la période 
2015-2016:  

1. à opérer en 2015 et en 2016 un ajustement budgétaire d’au moins 0,6 % du PIB vers 
l’objectif à moyen terme; à utiliser les recettes exceptionnelles pour placer le ratio de la 
dette publique sur une trajectoire descendante adéquate; à compléter la réforme des 
retraites en alignant l'âge légal de départ à la retraite sur l'évolution de l'espérance de vie; 
à convenir d'une répartition des objectifs budgétaires entre tous les différents niveaux 
de pouvoir, qui aurait force exécutoire;  

2. à adopter et à mettre en œuvre une réforme fiscale globale élargissant l’assiette de 
l’impôt, déplaçant la charge fiscale pesant sur le travail et supprimant les dépenses 
fiscales inefficientes;  

3. à améliorer le fonctionnement du marché du travail en réduisant les freins financiers au 
travail, en améliorant l’accès au marché du travail de certains groupes cibles et en 
remédiant à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et à l'inadéquation des 
qualifications;  

4. à rétablir la compétitivité en veillant, en concertation avec les partenaires sociaux et 
conformément aux pratiques nationales, à ce que l'évolution des salaires reflète celle de 
la productivité. » 

 


