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Mesures proposées par la Commission pour compléter l’Union Economique et 
Monétaire – Synthèse 

 

SYNTHESE 

En suivi des propositions cadres formulées dans le rapport des 5 Présidents présenté en juin 
2015 en vue de compléter l’Union Economique et Monétaire, la Commission a publié le 21 
octobre 2015 des propositions concrètes relatives à la mise en œuvre de la phase 1 du 
processus d’approfondissement1. Cette première phase s’appuie sur les instruments existants, 
et ne nécessite pas de modification des Traités.  

1. Un semestre européen rénové 

Des améliorations au processus du semestre ont été introduites progressivement, et 
notamment en 2015 avec la modification du calendrier, et une révision du rôle du PNR qui 
devrait permettre aux Etats membres de répondre à l’analyse de la Commission et de 
présenter des réformes orientées vers l’avenir. La Commission souligne par ailleurs que les 
Etats membres devraient encore progresser pour la mise en œuvre des recommandations, qui 
reste inégale. 

La Commission propose de nouveaux aménagements pour le semestre 2016. 

Premièrement, afin d’améliorer la coordination et de renforcer la surveillance des processus 
budgétaires et des politiques économiques et de mieux prendre en compte les 
interdépendances des Etats membres de la zone euro, il est proposé que la zone euro ait la 
primauté dans les discussions et recommandations. Concrètement, l’accent sera mis dans 
l’examen annuel de la croissance sur les priorités concernant l’ensemble de la zone Euro, ce 
qui pourrait donner lieu à une discussion spécifique au sein de l’Eurogroupe sur l’orientation 
budgétaire de la zone euro dans le cadre de son évaluation des projets de plans budgétaires. La 
Commission propose d’avancer la publication de la recommandation sur la zone euro au mois 
de novembre. 

Deuxièmement, la Commission propose de poursuivre l’approfondissement de la prise en 
compte des aspects sociaux et de l’emploi. Elle prévoit d’utiliser la liste élargie 
d’indicateurs, incluant les 3 nouveaux indicateurs sociaux (taux d’activité, chômage des 
jeunes et chômage de longue durée), pour la procédure sur les déséquilibres macro-
économiques. L’approche adoptée en matière d’analyse d’impact social du protocole signé 
avec la Grèce sera utilisée pour de futurs programmes de soutien à la stabilité.  

La Commission entend également promouvoir l’implication des partenaires sociaux, que ce 
soit au plan national pour l’élaboration des PNR, ou européen (sommet social tripartite et 
dialogue macro-économique). La Commission annonce également qu’elle consultera les 
partenaires sociaux nationaux à des moments clés du semestre et renforcera le dialogue avec 
ceux-ci durant les missions menées dans le cadre du semestre. 

Elle préconise par ailleurs l’élaboration de critères communs s’articulant autour des 
composantes du concept de flexicurité afin de favoriser la convergence vers les bonnes 
pratiques de matière de politique sociale et d’emploi. Elle présentera également un pilier 
européen des droits sociaux s’appuyant sur l’acquis existant ; celui-ci est en cours 
d’élaboration et figure dans le programme de travail 2016 de la Commission. 

                                                 
1 Commission Européenne, « Communication relative aux mesures à prendre pour compléter l’UEM », 
COM(2015)600.  
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Troisièmement, afin de promouvoir la convergence, la Commission fera des propositions en 
vue de renforcer l’utilisation de critères d’évaluation et l’examen croisé des 
performances, en se fondant sur l’expérience des exercices déjà réalisés. Les domaines 
envisagés sont le marché du travail, la compétitivité, l’environnement des entreprises, les 
administrations publiques et certains aspects de la politique fiscale. Des propositions seront 
émises progressivement à partir du semestre 2016, en vue d’éclairer les débats au sein des 
formations appropriées du Conseil et de l’Eurogroupe. 

Enfin, la Commission souhaite s’appuyer sur les dispositions en matière de conditionnalités 
macro-économiques liées aux Fonds structurels pour améliorer l’utilisation des Fonds en 
appui des recommandations par pays. D’ici 2017, elle analysera les progrès réalisés sur la 
voie des objectifs fixés. Elle appuiera en outre la mise en œuvre des réformes avec le soutien 
d’autres programmes européens grâce à l’introduction progressive de l’assistance technique 
prodiguée par le service d’appui à la réforme structurelle de la Commission. 

2. Améliorer la panoplie de mesures en faveur de la gouvernance économique 

Suite à l’introduction de règles budgétaires renforcées au travers de différents mécanismes (6-
pack, 2-pack, Traité budgétaire, procédure sur les déséquilibres macro-économiques), la 
Commission souhaite disposer de suffisamment d’éléments d’évaluation avant de poursuivre 
la réforme. A ce stade, elle va appliquer les instruments disponibles. 

Elle a toutefois l’intention d’améliorer la clarté et de simplifier le cadre. A cet égard, le 
vade-mecum sur le pacte de stabilité et de croissance publié en 2013 sera actualisé chaque 
année. Par ailleurs, sans modifier la base juridique, les règles seront clarifiées. Ainsi, la 
cohérence méthodologique entre la règle de la dette prévue dans la procédure sur les 
déséquilibres macro-économiques et l’objectif budgétaire structurel. La Commission souhaite 
également rationaliser la méthodologie d’évaluation de la conformité avec le pacte de stabilité 
et de croissance, en recourant à un seul indicateur. Elle étudiera également la possibilité de 
mettre à jour les recommandations pluriannuelles du Conseil visant à réduire les déficits 
excessifs afin de tenir compte des évolutions de la conjoncture. Enfin, la Commission a 
analysé la transposition du pacte budgétaire dans le droit national, et consulte actuellement les 
parties prenantes avant de publier son rapport. 

La procédure sur les déséquilibres macro-économiques sera par ailleurs améliorée. Elle 
sera rendue plus transparente via la publication d’un compendium reprenant l’ensemble des 
informations pertinentes sur sa mise en œuvre. Les résultats des bilans approfondis seront 
également présentés de manière plus claire, et des justifications des décisions prises seront 
fournies. La méthode de classement des situations des Etats membres sera harmonisée et les 
critères seront clarifiés, de manière à donner une suite appropriée aux recommandations ; un 
système de suivi spécifique sera mis en place. Enfin, les aspects liés à la zone euro seront 
renforcés. 

Afin de favoriser l’appropriation des réformes au niveau national et de renforcer le dialogue 
avec l’UE, la Commission propose que le Conseil recommande aux Etats membres de mettre 
en place des autorités nationales de la compétitivité2, chargées de suivre les performances 
et les politiques en la matière, et d’éclairer la conception et la mise en œuvre des réformes, 
ainsi qu’à leur évaluation. Les domaines à couvrir se baseraient sur une conception large de la 
compétitivité incluant aspects prix et hors prix (déterminants de la productivité, 
investissement, innovation, attrait de l’économie aux yeux de l’entreprise). Un rapport annuel 
serait publié. Leur établissement se baserait sur un ensemble de principes communs, 

                                                 
2 Recommandation de Recommandation du Conseil sur la création de conseils nationaux de la compétitivité dans 
la zone euro, COM(2015)601. 
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notamment en termes d’indépendance et de compétence, prenant en compte la diversité des 
pratiques des Etats membres. Un seul conseil par Etat membre devrait être établi, pouvant 
s’appuyer sur plusieurs organismes existants ; il n’est pas forcément nécessaire de créer de 
nouveaux organes. La Commission précise qu’il ne s’agit pas d’interférer avec les processus 
de fixation des salaires ou avec le rôle des partenaires sociaux, mais d’éclairer le processus. A 
ce stade, elle propose une recommandation aux Etats membres ; selon les suites qui y seront 
données elle pourra présenter un instrument contraignant en vue de la phase 2. 

Enfin, la Commission a décidé d’établir un comité budgétaire européen consultatif 
indépendant3. Celui-ci, composé de 5 experts renommés, contribuera à la surveillance 
multilatérale au sein de la zone euro en fournissant une évaluation de la mise en œuvre du 
cadre budgétaire de l’UE et en contribuant à un débat plus éclairé sur les implications globales 
des politiques budgétaires nationales. Le comité coopérera avec les conseils budgétaires 
nationaux, notamment en vue d’échanger les bonnes pratiques et de favoriser des approches 
communes. Il sera assisté d’un secrétariat dépendant administrativement du secrétariat général 
et dirigé par l’analyste économique en chef de la Commission. 

La Commission prévoit que ces deux organes soient opérationnels d’ici la mi-2016. 

3. La représentation extérieure de l’Euro 

Bien que des progrès importants aient déjà été réalisés, la Commission estime que de 
nouvelles avancées sont nécessaires pour renforcer et unifier la représentation extérieure de 
l’Union et de la zone euro dans les enceintes économiques et financières internationales. Ses 
propositions sont détaillées dans une communication distincte4 ; la Commission présente 
également une proposition de décision du Conseil concernant la représentation de la zone euro 
au FMI, en se fondant sur l’article 138 du TFUE. La Commission prévoit une mise en œuvre 
progressive de ces mesures, afin de pouvoir procéder aux adaptations nécessaires à différents 
niveaux. 

4. Vers l’Union financière 

Il s’agit de poursuivre le travail d’achèvement de l’Union bancaire, afin de développer en 
Europe un système financier unifié et intégré, préalable indispensable à une bonne 
transmission de la politique monétaire, à une diversification adéquate des risques au sein des 
Etat et à la confiance dans le système bancaire à l’échelle de la zone euro. 

D’abord, la Commission insiste sur la mise en œuvre des dispositions législatives adoptées, et 
notamment sur la transposition complète par les Etats membres de la directive relative au 
redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances et de la directive sur la 
garantie des dépôts et sur la ratification de l’accord intergouvernemental sur le mécanisme de 
résolution unique d’ici le 30 novembre 2015. La Belgique doit encore se mettre en ordre sur 
les trois volets. 

Ensuite, la Commission encourage les Etats à s’accorder rapidement sur un mécanisme de 
financement-relais efficace pour le Mécanisme de résolution unique, ainsi que sur un 
dispositif de soutien commun pour le Fonds de résolution unique qui serait neutre 
budgétairement à moyen terme. Elle proposera d’ici fin 2015 de premières mesures sur la voie 
d’un Système européen de garantie des dépôts. Elle analysera également les domaines où il 
pourrait être nécessaire de réexaminer et compléter le cadre réglementaire et prudentiel. 

                                                 
3 Décision de la Commission du 21/10/2015 créant un comité budgétaire européen consultatif indépendant, 
C(2015)8000. 
4 Commission Européenne, « Feuille de route en vue d’une représentation extérieure plus cohérente de la zone 
euro dans les instances internationales », COM(2015)602. 
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Enfin, l’Union des marchés de capitaux est une priorité clé dans ce contexte (cf. plan d’action 
publié en septembre). 

5. Une légitimité, une appropriation et une responsabilité démocratiques effectives 

Afin de renforcer l’appropriation du processus, la légitimité et la responsabilité démocratiques 
sont cruciales. A cet effet, la Commission développera les initiatives déjà entamées : 

- Intensification du dialogue avec les Etats membres en s’appuyant sur son réseau de 
responsables du Semestre européen dans les Etats membres (réunions bilatérales, 
missions techniques et politiques,…). 

- Programmation des « dialogues économiques » déjà entamés entre le Parlement 
européen et le Conseil, la Commission et l’Eurogroupe dans le cadre du 6-pack et du 
2-pack à des moments clés du Semestre. La Commission pourrait participer à un débat 
en séance plénière du Parlement européen avant présentation de l’examen annuel de la 
croissance, et poursuivre le débat après son adoption. Un second débat pourrait être 
organisé lors de la présentation des recommandations par pays. 

- Renforcement du dialogue interparlementaire (UE/nationaux) dans le cadre de la 
« semaine parlementaire européenne ». Des représentants de la Commission et du 
Conseil pourraient participer à certaines réunions. 

- Recours accru à la possibilité prévue par le 2-pack pour les parlements nationaux 
d’inviter un Commissaire à leur présenter l’avis de la Commission sur le projet de plan 
budgétaire ou la recommandation à un Etat membre faisant l’objet d’une procédure de 
déficit excessif. La Commission élaborera des modèles d’accord visant à améliorer 
l’efficacité de ses interactions avec les parlements nationaux. 

- La Commission recommande enfin que les parlements nationaux soient étroitement 
associés à l’adoption des PNR et programmes de stabilité. 

6. Achever l’UEM : préparation à la phase 2 

Se fondant sur les avancées de la phase 1, la phase 2 débutera à partir de 2017, et nécessitera 
des mesures plus ambitieuses. Dans cette perspective, la Commission présentera un livre 
blanc au printemps 2017, qui sera élaboré en concertation avec les présidents des autres 
institutions européennes.  

Le calendrier proposé pour y parvenir est le suivant : 

- Approbation des mesures présentées dans la communication et mise en œuvre ; les 
discussions auront lieu au Conseil et à l’Eurogroupe à partir de novembre ; 

- Organisation d’une large consultation en 2016 permettant la dialogue avec les 
citoyens, les parties prenantes, les Partenaires sociaux, le parlement européen et les 
parlements nationaux, les Etats membres et les pouvoirs régionaux et locaux ; 

- Création à la mi-2016 d’un groupe d’experts chargé d’examiner les conditions 
juridiques, économiques et politiques préalables qui inspireront les propositions à plus 
long terme. 

 


