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Introduction 

Les services publics de l’Union européenne (UE) connaissent de profondes mutations 

structurelles depuis plusieurs décennies, et les crises économiques et financières qui ont 

éclaté en 2007 et 2008 ont accéléré ce mouvement, amplifiant des changements qui étaient 

déjà à l’ordre du jour dans certains pays européens (Eurofound, 2015 ; Commission 

européenne, 2013d ; Vaughan-Whitehead, 2013). Comme l’indiquait la Commission 

européenne dans son rapport 2012 sur les relations industrielles, « les schémas traditionnels 

des relations de travail ont été remis en cause, les tendances passées des niveaux d’emploi, 

inversées et les salaires et systèmes de retraite de la fonction publique, revus à la baisse et 

réformés pour diminuer les frais de salaire du secteur public et réduire la dette publique » 

(Commission européenne, 2013d : 93). À ce triste tableau s’ajoute la dégradation des 

conditions de travail et de la qualité de l’emploi (Eurofound, 2015, 2014). De plus, depuis le 

début des crises économiques, la nature des relations industrielles dans le secteur public 

évolue rapidement dans de nombreux pays de l’UE, quoique de façon plus ou moins 

prononcée selon les États membres. Les négociations collectives sont devenues plus 

unilatérales, les décisions autoritaires du gouvernement prenant le pas sur le dialogue social 

dans plusieurs pays. Les systèmes de salaires sont plus centralisés qu’auparavant, et l’on 

assiste à un affaiblissement général de l’influence des syndicats sur les pouvoirs publics 

(Eurofound, 2015 ; Commission européenne, 2013d). 

L’introduction d’un nouveau cadre de gouvernance économique à l’échelle européenne, 

appelé « semestre européen », a contribué à cette tendance. L’établissement de règles 

contraignantes imposant aux budgets nationaux des mesures d’austérité parfois strictes a eu 

de fortes répercussions dans le secteur public en incitant les gouvernements à réduire 

l’ampleur et la portée des services publics. Les changements radicaux que connaissent ces 

derniers (réduction des effectifs, baisses de salaires et détérioration des conditions de 

travail) étant abondamment décrits dans la littérature, le présent rapport entend mettre en 

avant un aspect moins étudié : les réformes pouvant s’inscrire dans le cadre général de la 

« modernisation de l’administration publique », qui influent sur l’organisation et le 

fonctionnement des services publics européens. Depuis 2012, la modernisation de 

l’administration publique constitue l’une des grandes priorités du semestre européen. De 

nombreuses recommandations spécifiques à chaque pays ont été adressées depuis aux 

États membres, les appelant à réformer leurs administrations et services publics. 

Le présent rapport vise à affiner la compréhension de cette priorité s’inscrivant dans le 

processus du semestre européen, notamment par le biais des recommandations adressées 

par l’UE aux États membres, mais aussi des réformes entreprises dans les pays 
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européens (1). Il fait également ressortir les problèmes relatifs à l’implication des partenaires 

sociaux dans ce processus, tout en suggérant des solutions. 

Après une introduction sur la question de la modernisation de l’administration publique dans 

le processus de gouvernance du semestre européen et une définition de ses critères 

d’analyse (chapitre 1), le deuxième chapitre détaille le processus du semestre européen et 

ses composantes, en vue d’établir un cadre de référence. La suite du rapport est 

principalement consacrée à une étude comparée des États membres de l’UE. Les 

recommandations par pays relatives à la modernisation de l’administration publique reçues 

par les États membres en 2015 sont analysées dans le troisième chapitre. Le quatrième 

chapitre contient une analyse des réformes entreprises dans ce domaine par les États 

membres, composée d’un panorama européen suivi de l’étude de cas détaillée de cinq pays. 

La (difficile) implication des partenaires sociaux dans le processus du semestre est 

examinée dans le cinquième chapitre. Enfin, le dernier chapitre étudie différents moyens 

d’améliorer cette implication (2). 

 

En quoi consiste la modernisation de l’administration publique dans le cadre du 

semestre européen ? 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est nécessaire de clarifier à quoi correspond le concept 

de « modernisation de l’administration publique » dans le contexte de la gouvernance 

européenne, et en particulier dans celui du programme du semestre européen. 

Depuis trois ans, l’examen annuel de la croissance, qui fixe les grandes priorités du 

semestre, inscrit parmi celles-ci la « modernisation de l’administration publique ». Les 

administrations et services publics de l’UE sont en première ligne de la mise en œuvre des 

réformes structurelles des systèmes nationaux, régionaux ou locaux. Combinées au carcan 

des mesures d’austérité menées dans le cadre du processus européen de gouvernance 

économique, ces réformes ont des répercussions notables sur l’ampleur de l’emploi public, 

mais aussi sur la qualité et l’efficacité des services publics, ainsi que sur la nature et 

l’organisation du travail, ou sur les conditions de travail et d’emploi des agents de la fonction 

publique. Il existe donc différents types d’interaction concernant les administrations et 

services publics dans le cadre de gouvernance du semestre européen. 

Depuis 2012, la modernisation de l’administration publique figure systématiquement parmi 

les grandes priorités du processus de réformes structurelles de l’UE. Il n’existe cependant 

                                                           

1. Le présent rapport a été élaboré dans le cadre d’un projet de dialogue social mené par la FSESP : 

« Modernisation de l’administration publique : implications sur le dialogue social et les négociations 

collectives », VS/2014/0531, avec le soutien financier de la Commission européenne. 

2. Les auteurs tiennent à remercier Erina Costantini, stagiaire à l’OSE, pour son aide précieuse dans les 

recherches. 
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pas de définition claire et consensuelle, à l’échelle européenne, de ce qui devrait entrer dans 

cette priorité. Une déclaration de la Fédération syndicale européenne des services publics 

(FSESP) déplorait déjà cette lacune en 2012, soulignant en outre l’impérieuse nécessité 

d’ancrer les projets de réforme dans un cadre européen de qualité des services publics et de 

les inscrire dans le contexte des droits syndicaux et du dialogue social au sein de l’UE et des 

Nations Unies. La modernisation de l’administration publique doit être liée aux objectifs des 

services publics (qui dépassent les simples intérêts commerciaux) et dotée des ressources 

humaines et financières nécessaires, quelles que soient les contraintes budgétaires. Il est 

également important d’améliorer la participation des partenaires sociaux à ce processus, 

dans la mesure où, à l’échelle européenne, ils sont déjà organisés dans de nombreux 

secteurs des services publics (administration centrale, collectivités locales et régionales, 

santé, énergie, transports publics, éducation) (FSESP, 2012). Dans sa déclaration, la 

FSESP souligne en outre la vision étroite développée par la Commission européenne dans 

l’examen annuel de la croissance, qui pourrait donner l’impression que les administrations 

publiques constituent des secteurs statiques de l’économie, réticents aux changements, 

alors qu’elles ont au contraire entrepris de nombreuses réformes au cours des dernières 

décennies (FSESP, 2012). 

Afin de préciser ce que signifiait la « modernisation de l’administration publique » dans le 

contexte européen, une première étude documentaire a été réalisée au titre du présent 

projet, en vue de distinguer les différents aspects de cette notion. Le champ d’études a été 

étendu à la littérature d’organisations internationales, telles que la Banque mondiale, 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation 

internationale du Travail (OIT)/Organisation des Nations Unies. L’analyse révèle une 

convergence assez marquée autour de plusieurs domaines thématiques liés au thème plus 

général de la gouvernance. Ces dimensions thématiques de la modernisation de 

l’administration publique se retrouvent également, dans une certaine mesure, dans le 

semestre européen, avec toutefois une forte insistance politique sur leur « efficacité » 

économique et leur contribution escomptée à l’amélioration de la croissance. Il s’agit en effet 

d’éliminer les obstacles à la compétitivité tout en « rationalisant » les budgets publics. Les 

États membres font face à un défi paradoxal : réformer leurs administrations et services 

publics pour « faire mieux avec moins de moyens ». Il est à noter qu’en dépit de l’accent mis 

sur la qualité des services publics dans le semestre européen, la dimension qualitative n’y 

est pas prise en compte en termes de bien-être des citoyens européens, mais de capacité à 

contribuer à la réduction des dépenses publiques et à l’amélioration de la compétitivité. 

À l’issue de cette étude, six volets de modernisation ont été retenus pour refléter 

l’approche en matière de modernisation de l’administration publique qui a été adoptée dans 

le cadre du semestre européen. Ils expriment également les grands axes des réformes 

entreprises par les pays de l’UE. Ces volets, qui structureront l’analyse comparée du présent 



© Observatoire social européen 

7 

rapport, ont été présentés aux affiliés de la FSESP et adoptés lors de la première réunion de 

projet à Bruxelles. Les voici : 

 Gouvernance et institutions : ce volet englobe les aspects généraux de la 

gouvernance, relatifs à la coordination horizontale et verticale entre les niveaux de 

gouvernance, notamment dans un contexte de réorganisations territoriales. Il 

comprend également les réformes portant sur les domaines fondamentaux de la 

gouvernance, tels que les politiques fiscales ; 

 Outils de modernisation de l’administration publique : ce volet intègre les 

références à des outils de gouvernance spécifiques, tels que la revue des dépenses, 

les structures d’administration en ligne, la gestion stratégique des ressources 

humaines, le recours à des instruments fondés sur des données factuelles, etc. ; 

 Contraintes administratives pesant sur les entreprises : ce volet regroupe des 

questions variées, relatives à l’objectif général d’allègement des contraintes pesant 

sur les entreprises afin de stimuler la croissance économique (simplification des 

procédures administratives, délai et coût de création d’une entreprise, délai 

d’obtention des autorisations ou licences, fardeau de l’observation des règles 

fiscales, réforme des professions réglementées, etc.) ; 

 Efficacité des investissements publics (et européens) : ce volet réunit plusieurs 

éléments relatifs à l’utilisation efficace des fonds publics, tels que l’amélioration des 

procédures relatives aux marchés publics, les dispositifs de distribution des fonds 

européens dans les pays, la gestion des entreprises publiques, etc. ; 

 Systèmes judiciaires : ce volet concerne les mesures visant à renforcer la qualité, 

l’efficacité et l’indépendance des systèmes judiciaires, afin de garantir un 

environnement stable, notamment sur le plan économique ; 

 Corruption : ce dernier volet porte sur les réformes visant tout spécialement à lutter 

contre la corruption (paiements irréguliers et pots-de-vin, détournement des fonds 

publics, etc.). 

Ces volets de modernisation ne sont pas incompatibles, certains aspects associés à une 

catégorie donnée pouvant parfois être rangés dans d’autres catégories. Ces six volets seront 

utilisés dans les chapitres comparant, à l’échelle européenne, les recommandations 

adressées par l’UE à ses États membres (chapitre 2) et les réformes qu’ils entreprennent 

(chapitre 3). 
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1. Le semestre européen 

Ce chapitre vise à illustrer les procédures propres au semestre européen, un cycle annuel de 

coordination des politiques mis en œuvre depuis 2011 par l’UE en vue de synchroniser et de 

coordonner les procédures et instruments relatifs aux politiques budgétaires et 

macroéconomiques, et aux réformes structurelles dans différents domaines. Le présent 

document est donc structuré comme suit : la section 1.1 présente le semestre européen 

dans ses grandes lignes, ses origines et les trois « piliers » sur lesquels il repose (la 

stratégie « Europe 2020 », la surveillance budgétaire au titre du pacte de stabilité et de 

croissance révisé, et la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques) ; la 

section 1.2 illustre les procédures suivies au cours des quatre premiers cycles du semestre 

(de 2011 à 2014). L’objectif de cette partie est de répondre aux questions suivantes : quels 

sont les principaux documents du semestre européen ? Quand sont-ils produits ? Par qui ? 

Selon quelles procédures ? La section s’achève par une présentation du cycle actuel (2015), 

suivie d’une série de propositions émises par la Commission européenne en vue de faire 

évoluer les procédures à l’avenir. 

 

1.1 Caractéristiques fondamentales du semestre européen 

En mars 2010, la Commission européenne a lancé Europe 2020, une stratégie à moyen 

terme destinée à favoriser une « croissance intelligente, durable et inclusive » en Europe 

(Commission européenne, 2010). Elle vise à encourager la mise en œuvre de réformes 

structurelles dans différents domaines, tels que l’emploi, la recherche et le développement, 

l’utilisation efficace des ressources, l’éducation et l’inclusion sociale (voir plus loin). Depuis le 

lancement de la stratégie Europe 2020, plusieurs initiatives visant à améliorer la coordination 

des politiques budgétaires et macroéconomiques des États membres et à renforcer les 

capacités européennes de contrôle et d’orientation de ces politiques ont été mises en œuvre, 

en raison de la dégradation de la situation financière et économique de l’UE (voir 

Costamagna, 2013 ; Degryse, 2012 ; Zeitlin et Vanhercke, 2014). Les procédures de 

coordination existant dans ces domaines ont été durcies et de nouvelles initiatives ont vu le 

jour. 

Créé en 2011, le « semestre européen pour la coordination des politiques économiques » 

est un cycle annuel de coordination destiné à synchroniser et coordonner les procédures et 

instruments liés au pacte de stabilité et de croissance avec les activités relatives à la 

stratégie Europe 2020 (Armstrong, 2012) (3). Plus précisément, comme l’a officiellement 

                                                           

3. Pour reprendre les mots de Costamagna (2013 : 5), « [l]e semestre est un cadre général qui regroupe 

différents processus de coordination en les reliant à des mécanismes de surveillance nouveaux ou 

existants. L’interaction entre les différentes composantes du semestre confère aux institutions européennes 

des capacités inédites de formulation, d’orientation et de contrôle stratégiques sur la quasi-totalité des 

politiques économiques et sociales des États membres ». 
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codifié le paquet législatif relatif à la gouvernance économique en 2011 (Commission 

européenne, 2011 ; voir, en particulier, Parlement européen et Conseil, 2011), le semestre 

européen repose sur trois piliers (Costamagna, 2013 et Vanhercke, 2013) : 

1) la stratégie Europe 2020 et les lignes directrices intégrées pour la croissance et 

l’emploi (coordination thématique visant à favoriser les réformes structurelles) ; 

2) le pacte révisé de stabilité et de croissance (politique budgétaire) ; 

3) la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (politique 

macroéconomique). 

 

1.1.1 La stratégie Europe 2020 

Premier pilier, la stratégie Europe 2020 s’appuie sur trois priorités qui se renforcent 

mutuellement : une croissance « intelligente » (c.-à-d., « développer une économie fondée 

sur la connaissance et l’innovation »), une croissance « durable » (c.-à-d., « promouvoir une 

économie plus efficace dans l’utilisation des ressources, plus verte et plus compétitive ») et 

une croissance « inclusive » (c.-à-d., « encourager une économie à fort taux d’emploi 

favorisant la cohésion sociale et territoriale ») (Commission européenne, 2010 : 5). Pour 

concrétiser ces priorités globales, dix « lignes directrices intégrées », regroupant les grandes 

orientations en matière d’emploi et de politiques économiques, ont été adoptées en 2010 

(tableau 1). 

 

Tableau 1.   Europe 2020 : lignes directrices intégrées 

Grandes orientations des politiques économiques des États membres 

1. Garantir la qualité et la viabilité des finances publiques 

2. Résorber les déséquilibres macroéconomiques 

3. Réduire les déséquilibres dans la zone euro 

4. Optimiser le soutien à la R&D et à l’innovation, renforcer le triangle de la connaissance et libérer le potentiel 
de l’économie numérique 

5. Favoriser une utilisation plus efficace des ressources et réduire les émissions de gaz à effet de serre 

6. Améliorer l’environnement des entreprises et des consommateurs et moderniser la base industrielle afin 
d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur 

Orientations pour les politiques de l’emploi des États membres 

7. Accroître la participation au marché du travail et diminuer le chômage structurel 

8. Développer une main-d’œuvre qualifiée en mesure de répondre aux besoins du marché du travail, 
promouvoir des emplois de qualité et l’éducation et la formation tout au long de la vie 

9. Rendre les systèmes d’éducation et de formation plus performants à tous les niveaux et augmenter la 
participation à l’enseignement supérieur 

10. Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté 

Source : Conseil (2010). 

 

Il ressort du tableau 1 que les lignes directrices intégrées, à l’exception des trois premières 

(relatives aux politiques budgétaires et macroéconomiques), abordent des domaines d’action 

très variés : recherche et développement, innovation, changement climatique, énergies 

durables, climat des affaires, emploi, éducation et formation, inclusion sociale, etc. L’UE s’est 

fixé cinq grands objectifs dans ces domaines (à transformer en objectifs nationaux à 
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atteindre d’ici 2020) et sept « initiatives phares » ont été adoptées pour faciliter leur 

concrétisation (4). Quant aux procédures de notification et de suivi, la Commission 

européenne publie chaque année un « examen annuel de la croissance » présentant les 

principales difficultés rencontrées et les priorités définies par l’UE. Les États membres 

rédigent ensuite des « programmes nationaux de réforme » (PNR) détaillant, entre autres (5), 

les réformes structurelles mises en œuvre ou prévues dans les domaines relevant du 

semestre, sur lesquels s’appuient la Commission européenne et le Conseil, le cas échéant, 

pour prodiguer des conseils sous la forme de recommandations par pays (non 

contraignantes). 

 

1.1.2 La surveillance budgétaire au titre du pacte de stabilité et de croissance révisé 

Il a été indiqué plus haut que plusieurs initiatives visant à renforcer la coordination des 

politiques budgétaires et macroéconomiques des États membres avaient été lancées depuis 

le début de la crise économique et financière. Sur le plan budgétaire, le paquet législatif 

relatif à la gouvernance économique (ou « six-pack ») et le paquet législatif relatif à la 

surveillance budgétaire (ou « two-pack ») (6) ont renforcé la mise en œuvre du pacte de 

stabilité et de croissance en consolidant à la fois ses volets préventif et correctif. En vertu du 

volet préventif, les États membres doivent présenter chaque année leurs plans budgétaires 

pour les trois années suivantes (baptisés « programme de stabilité » pour les pays ayant 

adopté l’euro et « programme de convergence » pour les autres). Ces programmes, qui 

précisent les objectifs budgétaires et les mesures prévues conformément aux lignes 

directrices relatives à la politique et aux objectifs budgétaires à moyen terme des États 

                                                           

4. Les objectifs concernent les aspects suivants : 1) Emploi (un emploi pour 75 % de la population âgée de 20 

à 64 ans) ; 2) Recherche et développement (investissement de 3 % du PIB de l’UE dans la R&D) ; 

3) Changement climatique et énergies durables (réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % 

par rapport à 1990 ; utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables à hauteur de 20 % ; 

augmentation de 20 % de l’efficacité énergétique) ; 4) Éducation (abaissement du taux de sortie précoce du 

système scolaire à moins de 10 % ; un diplôme de l’enseignement supérieur pour au moins 40 % de la 

population âgée de 30 à 34 ans) ; 5) Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (réduction d’au moins 

20 millions du nombre de personnes touchées ou menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale) 

(http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fr.htm). Les initiatives phares sont 

les suivantes : 1) « Une stratégie numérique pour l’Europe » ; 2) « Une Union pour l’innovation » ; 

3) « Jeunesse en mouvement » ; 4) « Une Europe efficace dans l’utilisation des ressources » ; 5) « Une 

politique industrielle à l’ère de la mondialisation » ; 6) « Une stratégie pour les nouvelles compétences et les 

nouveaux emplois » ; 7) « Une plateforme européenne contre la pauvreté » 

(http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_fr.htm). 

5. Les PNR intègrent par ailleurs les réformes rattachées au « pacte pour l’euro plus », un accord signé en 

mars 2011 par 23 États membres. Ces pays s’engagent à mener des réformes coordonnées (dépassant les 

obligations légales européennes) dans des domaines tels que la fixation des salaires en fonction de la 

croissance de la productivité, le marché du travail et les politiques fiscales, les retraites, la santé et les 

prestations sociales (Zeitlin et Vanhercke 2014 : 24). 
6. Le paquet législatif relatif à la gouvernance économique se compose d’une directive et de cinq règlements 

adoptés en 2011. Le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire est constitué de deux règlements 

entrés en vigueur en mai 2013 (voir, respectivement, Commission européenne, 2011 et Commission 

européenne, 2013a). 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_fr.htm
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membres, sont présentés à la fin avril, en même temps que les PNR. Les programmes de 

stabilité ou de convergence sont évalués par la Commission (évaluation ex ante). Si les 

mesures envisagées sont jugées inadaptées ou insuffisantes, le Conseil peut publier des 

recommandations spécifiques à chaque pays demandant aux États membres de modifier 

ces documents. Par ailleurs, si l’avancement d’un objectif budgétaire à moyen terme est jugé 

insuffisant (évaluation ex post), la Commission adresse un avertissement à l’État membre 

concerné, qui sera suivi d’une recommandation du Conseil. Des sanctions financières 

peuvent être infligées aux pays ayant adopté l’euro qui ne tiennent pas compte des 

recommandations du Conseil (7). En ce qui concerne le volet correctif des programmes de 

stabilité ou de convergence, les deux paquets législatifs ont renforcé la « procédure de 

déficit excessif » visant les pays qui présentent un déficit excessif (supérieur à 3 % de leur 

PIB) ou un endettement excessif (lorsque la dette publique dépasse 60 % du PIB et ne 

diminue pas suffisamment vite) (8). Les sanctions appliquées au titre de la procédure de 

déficit excessif (concernant les pays de la zone euro uniquement) ont d’ailleurs été 

automatisées, avec la mise en place du mécanisme de « vote à la majorité qualifiée 

inversée » : toute sanction financière recommandée par la Commission est approuvée, à 

moins qu’une majorité qualifiée des membres du Conseil ne la rejette. 

 

1.1.3 La procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 

Outre la politique budgétaire, le paquet législatif relatif à la gouvernance économique a 

renforcé les procédures de détection précoce, de surveillance et de correction des 

« déséquilibres macroéconomiques », c’est-à-dire différentes situations macroéconomiques 

susceptibles d’influer sur la stabilité économique et la compétitivité des États membres et de 

l’UE. Un nouveau mécanisme de surveillance et d’exécution (procédure concernant les 

déséquilibres macroéconomiques) a notamment été institué sous l’autorité du Conseil 

ECOFIN (Vanhercke, 2013 : 98). Cette procédure s’articule autour de trois étapes (9) : 

                                                           

7. Par ailleurs, le paquet législatif relatif à la surveillance budgétaire a également institué un calendrier 

budgétaire commun à tous les États membres ayant adopté l’euro, ainsi qu’un contrôle préliminaire de leurs 

plans budgétaires nationaux par la Commission européenne. Chaque année, ces pays doivent publier leur 

projet de plan budgétaire pour l’année suivante avant le 15 octobre. La Commission examine les plans et se 

prononce avant le 30 novembre. S’il est constaté un manquement grave aux obligations définies au titre du 

pacte de stabilité et de croissance, l’État membre concerné peut être invité à présenter un plan révisé dans 

un délai de trois semaines. Les lois de finance nationales doivent ensuite être approuvées avant le 

31 décembre. Bien que cette procédure de surveillance soit extérieure, strictement parlant, au cycle du 

semestre (elle a lieu en automne, entre deux semestres européens), ces deux processus doivent être 

considérés comme complémentaires dans la mesure où le respect des recommandations formulées au titre 

du semestre constitue l’un des critères d’évaluation des plans budgétaires nationaux. 
8. Pour en savoir plus sur la procédure de déficit excessif, voir (en anglais) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm. 

9. Voir (en anglais) 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_

en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
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1) Système d’alerte précoce. Les sources possibles de déséquilibres 

macroéconomiques sont identifiées à l’aide d’un tableau de bord composé de 

11 indicateurs macroéconomiques (assortis de « seuils d’alerte » spécifiques) portant 

sur les déséquilibres externes ou liés à la compétitivité (solde des comptes, 

investissements internationaux, part de marché à l’exportation, hausse des salaires 

par rapport à l’augmentation de la productivité, etc.) et sur les déséquilibres internes 

(dette des secteurs privé et public, évolution du prix des logements en euros 

constants, taux de chômage, etc.). Publié dans le « rapport sur le mécanisme 

d’alerte » (rédigé par la Commission européenne), ce tableau de bord permet à la 

Commission de repérer les pays dont la situation requiert un « bilan approfondi ». 

2) Mesures préventives. S’il y a lieu, la Commission et le Conseil peuvent adresser des 

recommandations préventives aux États membres, qui sont jointes aux 

recommandations par pays publiées dans le cadre du semestre européen. 

3) Mesures correctives. Si de graves déséquilibres macroéconomiques sont détectés, 

une « procédure pour déséquilibre excessif » peut être ouverte. L’État membre 

concerné doit alors présenter un plan de mesures correctives assorti d’une feuille de 

route claire et de dates butoirs encadrant la mise en œuvre des mesures. Il devra en 

outre produire régulièrement des rapports sur l’état d’avancement. Des sanctions 

(adoptées selon la règle de la majorité qualifiée inversée) peuvent être imposées si 

l’État membre ne suit pas les mesures correctives recommandées ou si le deuxième 

plan de mesures correctives qu’il présente demeure insuffisant. 

 

1.2 Procédures de gouvernance 

Comme le montre la section précédente, le semestre européen regroupe un certain nombre 

d’instruments et de procédures aux bases juridiques différentes, relevant de divers domaines 

politiques. Dans cette partie, nous approfondirons l’étude des différentes étapes du 

semestre, en particulier celles touchant à la coordination thématique visée par la stratégie 

Europe 2020 : nous présenterons le calendrier et les principaux documents du semestre, 

ainsi que le rôle des acteurs concernés. Ce faisant, nous commencerons par examiner les 

procédures mises en œuvre au cours des quatre premiers cycles, c’est-à-dire entre 2011 et 

2014. Nous présenterons ensuite le cycle actuel (toujours en cours) et dresserons 

rapidement la liste des modifications de procédure proposées par la Commission 

européenne en vue des prochains cycles. 

 

1.2.1 Les quatre premiers cycles : 2011-2014 

Le semestre européen commence en novembre, lorsque la Commission européenne publie 

l’« examen annuel de la croissance » et le « rapport sur le mécanisme d’alerte ». 
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Associé à la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, ce dernier permet 

à la Commission européenne, comme indiqué plus haut, de détecter rapidement les pays 

présentant des déséquilibres macroéconomiques, qui nécessiteront à ce titre un « bilan 

approfondi ». Avec l’examen annuel de la croissance, la Commission européenne cerne les 

principales difficultés économiques auxquelles l’UE fait face et recommande des mesures 

prioritaires qui permettront de les résoudre au cours de l’année à venir. Les priorités 

concernent les politiques économiques et budgétaires, ainsi que les réformes structurelles 

relatives à la coordination thématique, visées par la stratégie Europe 2020. Le tableau 2 ci-

après dresse la liste des priorités établies au cours des quatre premiers cycles du semestre 

européen, de 2011 à 2014. 

 

Tableau 2.  Priorités définies par les examens annuels de la croissance, de 2011 à 2014 

2011 
1. CONDITIONS MACROÉCONOMIQUES NÉCESSAIRES À LA CROISSANCE 

– Mettre en œuvre un assainissement budgétaire rigoureux 
– Corriger les déséquilibres macroéconomiques 
– Garantir la stabilité du secteur financier 

2. MOBILISER LES MARCHÉS DU TRAVAIL ET CRÉER DES EMPLOIS 
– Rendre le travail plus attractif 
– Réformer les systèmes de retraite 
– Réinsérer les chômeurs sur le marché du travail 
– Concilier sécurité et flexibilité 

3. DONNER LA PRIORITÉ AUX MESURES FAVORISANT LA CROISSANCE 
– Exploiter le potentiel du marché unique 
– Attirer les capitaux privés pour financer la croissance 
– Permettre l’accès à l’énergie à un coût abordable 

2012 

1. ASSURER UN ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE DIFFÉRENCIÉ PROPICE À LA CROISSANCE 
2. REVENIR À DES PRATIQUES NORMALES EN MATIÈRE DE PRÊT À L’ÉCONOMIE 
3. PROMOUVOIR LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
4. LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET PRENDRE DES MESURES POUR FAIRE FACE AUX 

RETOMBÉES SOCIALES DE LA CRISE 
5. MODERNISER L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

2013 

1. PROCÉDER À UN ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE DIFFÉRENCIÉ PROPICE À LA CROISSANCE 
2. RÉTABLIR L’ACTIVITÉ DE PRÊT À L’ÉCONOMIE 
3. PROMOUVOIR LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
4. LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET PRENDRE DES MESURES POUR FAIRE FACE AUX 

RETOMBÉES SOCIALES DE LA CRISE 
5. MODERNISER L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

2014 

1. ASSURER UN ASSAINISSEMENT BUDGÉTAIRE DIFFÉRENCIÉ PROPICE À LA CROISSANCE 
2. RÉTABLIR L’ACTIVITÉ DE PRÊT À L’ÉCONOMIE 
3. PROMOUVOIR LA CROISSANCE ET LA COMPÉTITIVITÉ POUR AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
4. LUTTER CONTRE LE CHÔMAGE ET PRENDRE DES MESURES POUR FAIRE FACE AUX 

RETOMBÉES SOCIALES DE LA CRISE 
5. MODERNISER L’ADMINISTRATION PUBLIQUE 

Source : examens annuels de la croissance 2011, 2012, 2013 et 2014 compilés par les auteurs. 

Après sa publication, l’examen annuel de la croissance est débattu au Parlement européen, 

qui adopte une résolution (10), et par le Conseil des ministres, regroupé en différentes 

formations. Il est ensuite débattu et adopté par le Conseil européen de printemps (en mars) ; 

                                                           

10. Au sujet du rôle du Parlement européen dans le semestre européen, voir Marzinotto et al. (2012). 
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à cette occasion, les chefs d’État et de gouvernement prennent acte de la situation 

macroéconomique générale, évaluent l’avancement des objectifs de la stratégie 

Europe 2020 et orientent les réformes budgétaires, macroéconomiques et structurelles pour 

les mois suivants. En mars toujours, la Commission européenne publie un « bilan 

approfondi » concernant les pays faisant face à des déséquilibres macroéconomiques. 

Les priorités et les mesures définies dans l’examen annuel de la croissance doivent 

alimenter les « programmes de stabilité ou de convergence » relatifs aux politiques 

budgétaires des États membres et les PNR concernant les réformes structurelles. Afin 

d’assurer la complémentarité des politiques structurelles, budgétaires et autres, les 

programmes de ces deux catégories doivent être présentés en même temps, à la fin avril 

(mi-avril pour les États membres ayant adopté l’euro). Les PNR constituent le socle de la 

coordination thématique au titre de la stratégie Europe 2020. Ils visent à illustrer les 

stratégies et mesures mises en œuvre ou projetées par les États membres afin de 

transposer dans les politiques nationales les lignes directrices intégrées de l’initiative Europe 

2020 et les orientations fournies par l’examen annuel de la croissance, en plus de rendre 

compte de l’avancement des grands objectifs et des suites données aux recommandations 

par pays reçues lors du cycle précédent (11). En outre, ces programmes doivent également 

faire état des mesures relatives au pacte pour l’euro plus (pour les pays l’ayant signé) et à la 

procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques. 

En mai, la Commission européenne évalue les programmes de stabilité ou de convergence 

ainsi que les PNR. Elle propose ensuite aux États membres des recommandations par 

pays (12) qui portent sur la totalité des domaines d’action relatifs aux trois piliers du semestre 

européen (voir section 1). Fondées sur des bases juridiques différentes, ces 

recommandations peuvent aborder des sujets relevant des lignes directrices intégrées, de la 

stratégie Europe 2020, du pacte de stabilité et de croissance (y compris la procédure de 

déficit excessif) ou de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 

(Bekker, 2015). Naturellement, celles liées à ces deux dernières procédures s’appuient sur 

un mécanisme d’exécution plus strict pouvant donner lieu à des sanctions financières (tout 

du moins pour les États membres ayant adopté l’euro). En revanche, la mise en œuvre des 

recommandations se référant à la stratégie Europe 2020 repose sur des mécanismes plus 

                                                           

11. Plus précisément, les PNR doivent être rédigés conformément aux lignes directrices fournies par la 

Commission européenne (2013b), et inclure à ce titre les éléments suivants : la description des perspectives 

macroéconomiques du pays ; les suites données aux recommandations reçues lors du cycle précédent ; 

l’état d’avancement des objectifs de l’initiative Europe 2020 et les stratégies nationales de réforme à mettre 

en œuvre pour les atteindre ; l’usage fait des fonds européens. Les États membres doivent faire participer, 

en tant que de besoin, les parlements nationaux et les parties prenantes concernées dans la rédaction de 

ces documents. 
12. Outre les recommandations adressées à chaque pays (à l’exception de ceux bénéficiant d’un plan d’aide, 

auxquels il est simplement demandé de mettre en œuvre les engagements présentés dans les programmes 

d’ajustement macroéconomique, ou protocoles d’accord), la Commission européenne publie également des 

recommandations à l’intention de l’ensemble de la zone euro. 



© Observatoire social européen 

15 

souples, tels que la pression des pairs. Les projets de recommandations s’accompagnent 

des documents de travail des services de la Commission, qui illustrent, pour chaque État 

membre, les motifs des recommandations proposées par la Commission européenne. 

Comme le montrent Zeitlin et Vanhercke (2014 : 34), cette dernière a élaboré au fil du temps 

des procédures de plus en plus collaboratives en vue de rédiger les recommandations 

proposées, que les auteurs décrivent comme un « exercice collégial ». Sous la direction du 

Secrétaire général, les équipes-pays jouent un rôle majeur s’appuyant sur les contributions 

des administrateurs et des unités politiques horizontales de nombreuses directions 

générales (13). Bien que la rédaction des documents de travail joints aux recommandations 

incombe à la direction générale des affaires économiques et financières (DG ECFIN), toutes 

les directions concernées présentent leurs observations par écrit (ibid.). Fondamentalement, 

ces documents de travail puisent leurs informations à différentes sources : outre les données 

fournies directement par les gouvernements dans leur programme de stabilité ou de 

convergence et leur PNR, et celles recueillies par les réseaux d’experts nationaux chargés 

des questions liées à la stratégie Europe 2020, la Commission organise également des 

réunions bilatérales avec les autorités publiques. Pour faciliter les échanges entre les 

instances européennes et les États, la Commission a détaché dans toutes les 

représentations des « responsables du semestre européen », c’est-à-dire des spécialistes de 

la politique économique censés collaborer avec les acteurs nationaux (gouvernements, 

parlements, partenaires sociaux et autres parties prenantes). Ces responsables ont un 

double rôle : ils doivent d’une part dresser un bilan équilibré des problèmes propres à 

chaque État membre, afin que les recommandations annuelles pour chaque pays reflètent 

au mieux la réalité du terrain (14) ; et, d’autre part, expliquer les rouages parfois complexes 

de la gouvernance économique de l’UE aux parties prenantes au niveau national. 

Le projet de recommandations par pays est ensuite débattu (en juin) par le Conseil des 

ministres (réuni en différentes formations), qui peut le modifier ou l’adopter à la suite des 

discussions tenues dans ses commissions. Les votes du Conseil appliquent la règle de la 

majorité qualifiée inversée, une condition rendant difficile (mais certainement pas impossible) 

la modification des propositions de la Commission : à plusieurs reprises, des différences ont 

été observées entre les recommandations préparées par la Commission et celles adoptées 

par le Conseil. Enfin, en juillet, le Conseil européen adopte la version finale des 

recommandations par pays, mettant officiellement fin au cycle du semestre européen. 

 

  

                                                           

13. Chaque direction générale de la Commission européenne dispose de son propre représentant officiel, en 

charge d’un seul ou d’un petit nombre de pays. Ces représentants rédigent les recommandations, qui sont 

ensuite débattues par ce que l’on appelle les « équipes-pays » (regroupant les représentants officiels des 

différentes directions générales). 

14. Voir http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/eu-institutions/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/eu-institutions/index_fr.htm
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Tableau 3.  Principales étapes du semestre européen de 2011 à 2014 

Document Fonction principale Calendrier Principaux acteurs 
concernés 

Examen annuel de 
la croissance 

Point de départ du semestre européen, il 
détermine les principales difficultés 
économiques rencontrées par l’UE et 
recommande des mesures prioritaires en vue 
de les résoudre au cours de l’année à venir. 

Novembre Commission 
européenne 

(débattu par le 
Conseil et le 
Parlement européen, 
puis adopté par le 
Conseil européen) 

Rapport sur le 
mécanisme 
d’alerte 

Recense les pays présentant des déséquilibres 
macroéconomiques, qui requièrent de ce fait 
un « bilan approfondi ». 

Novembre Commission 
européenne 

(débattu par le 
Conseil) 

Bilan approfondi 

Bilan approfondi des pays recensés dans le 
rapport sur le mécanisme d’alerte visant à 
déterminer les éventuels déséquilibres ou 
déséquilibres excessifs. 

Mars Commission 
européenne 

Programmes de 
stabilité ou de 
convergence 

Illustrent les objectifs et les mesures 
budgétaires prévus par les États membres, 
conformément aux lignes directrices relatives à 
la politique budgétaire et aux objectifs à moyen 
terme des États membres. 

Avril États membres 

Programmes 
nationaux de 
réforme 

Illustrent : 

– les stratégies et mesures mises en œuvre ou 
projetées par les États membres pour 
transposer dans leurs politiques nationales les 
lignes directrices intégrées et les orientations 
fournies par l’examen annuel de la croissance ; 

– l’état d’avancement des grands objectifs de la 
stratégie Europe 2020 ; 

– les suites données aux recommandations par 
pays (et les mesures relatives au pacte pour 
l’euro plus et à la procédure concernant les 
déséquilibres macroéconomiques). 

Avril États membres 

Recommandations 
par pays 

(+ documents de 
travail des 
services de la 
Commission) 

Recommandations spécifiques à chaque État 
membre dans les domaines jugés prioritaires 
pour les 12 à 18 mois suivants (notamment les 
politiques budgétaires et macroéconomiques, 
et les réformes structurelles approuvées au titre 
de l’initiative Europe 2020) 

Mai 
(propositions) 

Fin juin – 
début juillet 
(adoption 
officielle) 

Commission 
européenne (projet 
de 
recommandations) 

Conseil des 
ministres (adopte les 
recommandations) 

Adoption par le 
Conseil européen 

Remarque : ce tableau ne tient pas compte des procédures de surveillance des plans budgétaires, applicables 

aux pays de la zone euro, qui ont été instaurées par le paquet législatif relatif à la surveillance 
budgétaire. 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

1.2.2  Examen annuel de la croissance 2015 et propositions de la Commission 

européenne pour les cycles suivants 

À l’heure où nous rédigeons le présent rapport, nous arrivons à mi-parcours de la mise en 

œuvre du semestre européen 2015 (le premier de la Commission Juncker) : l’examen annuel 
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de la croissance et le rapport sur le mécanisme d’alerte ont été publiés en novembre, les 

États membres ont fait part de leur programme de stabilité ou de convergence et de leur 

PNR, et la Commission prépare ses projets de recommandations. Dans le même temps, 

l’examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020 est en cours (voir Commission 

européenne, 2014b et 2015g), et la Commission européenne a proposé en mars 2015 une 

nouvelle série de lignes directrices intégrées (Commission européenne, 2015e et 2015f). 

Concernant le semestre européen en cours, la Commission a proposé, dans son examen 

annuel de la croissance 2015 (Commission européenne, 2014b), une « approche intégrée » 

fondée sur trois piliers qui remplaceraient les cinq priorités des examens précédents : a) un 

coup de fouet coordonné à l’investissement ; b) un engagement renouvelé en faveur des 

réformes structurelles ; c) des mesures en faveur de la responsabilité budgétaire. Ces axes 

(tableau 4) doivent refléter les priorités de la nouvelle Commission, exprimées dans les 

« lignes directrices politiques pour la nouvelle Commission » du président Juncker (2014) et 

dans le plan pour « l’emploi, la croissance et les investissements » qu’elles annonçaient. Le 

premier pilier est axé sur le « plan d’investissement pour l’Europe », présenté en parallèle de 

l’examen 2015. Le deuxième pilier concerne les réformes structurelles relatives à la stratégie 

Europe 2020. Il évoque notamment un train de mesures à mettre en œuvre à l’échelle 

européenne et sept domaines d’action prioritaires en vue de la réforme entreprise par les 

États membres. Le troisième et dernier pilier traite de la politique budgétaire, en soulignant la 

nécessité d’un « assainissement budgétaire responsable propice à la croissance ». 

 

Tableau 4.  Les « piliers intégrés » de l’examen annuel de la croissance pour 2015 

1. UN COUP DE FOUET COORDONNÉ À L’INVESTISSEMENT 

- Un plan d’investissement pour l’Europe 

2. UN ENGAGEMENT RENOUVELÉ EN FAVEUR DES RÉFORMES STRUCTURELLES 

a. Supprimer les principaux obstacles au niveau de l’UE 

- La mise en œuvre du marché unique des biens et des services est une priorité. 

- Le marché unique numérique est essentiel à l’emploi, à la croissance et à l’innovation. 

- De nouvelles réformes structurelles sont nécessaires pour parvenir à une Union plus 
résiliente sur le plan de l’énergie, dotée d’une politique visionnaire en matière de changement 
climatique. 

- Une action ambitieuse s’impose pour mettre en place un cadre réglementaire européen 
propice à l’emploi, à la croissance et à l’investissement. 

b. Les réformes structurelles au niveau des États membres 
1. Amélioration de la dynamique des marchés du travail et lutte contre le taux de chômage élevé 
2. Réforme des retraites 
3. Modernisation des systèmes de protection sociale 
4. Amélioration de la flexibilité des marchés de produits et de services 
5. Amélioration des conditions-cadres en faveur de l’investissement des entreprises 
6. Amélioration de la qualité des investissements en faveur de la recherche et de l’innovation 

(R&I) 
7. Une administration publique plus efficace 

3. ADOPTER UNE ATTITUDE RESPONSABLE EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE 

- Un assainissement budgétaire responsable propice à la croissance 

Source : compilation réalisée par les auteurs d’après Commission européenne (2014b). 
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Outre l’approche intégrée susmentionnée, la Commission européenne a également proposé 

de modifier les procédures du semestre européen, afin de rationaliser et de renforcer le 

processus. Elle estime notamment que des mesures sont nécessaires afin « d’accroître 

l’appropriation politique, l’obligation de rendre compte et l’acceptation du processus, de 

renforcer la crédibilité de ce dernier et la comparabilité entre États membres et d’aider à 

améliorer la mise en œuvre des recommandations par pays » (15) (Commission européenne, 

2014b : 18-19). Les propositions faites par la Commission, partiellement mises en œuvre 

durant le cycle actuel (voir figure 1), s’articulent autour de quatre axes (ibid. : annexe) : 

 « Simplifier les conclusions de la Commission et permettre un retour d’informations 

plus détaillé sur l’analyse de la Commission ». Afin d’améliorer la cohérence du 

processus et de réduire la charge administrative, la Commission européenne propose 

de publier simultanément (et dans un même rapport) les deux documents motivant 

les recommandations adressées à chaque État membre, c’est-à-dire les documents 

de travail des services de la Commission et le bilan approfondi faisant suite au 

rapport sur le mécanisme d’alerte. Selon elle, la publication en mars de ce document 

complet renforcerait la transparence du processus et laisserait plus de temps aux 

réactions et au retour d’informations au sujet de l’analyse de la Commission. Cette 

proposition est d’ores et déjà appliquée dans le cycle actuel. En effet, en février 2015, 

la Commission européenne a publié une série de « rapports par pays » contenant, 

pour chaque État membre (à l’exception de la Grèce), une analyse de la situation 

économique et des domaines de réforme définis dans l’examen annuel de la 

croissance (anciens documents de travail) et, pour les 16 États membres recensés 

dans le rapport sur le mécanisme d’alerte, un bilan approfondi des mesures de 

prévention et de correction des déséquilibres macroéconomiques. La Commission a 

en outre publié un rapport commun à l’ensemble de la zone euro et une 

communication résumant les principaux messages ressortant de l’analyse (16). 

 « Rationaliser les exigences en matière d’information imposées aux États 

membres ». Pour la Commission, les exigences en matière d’information devraient 

consister en une seule et même démarche : les informations déjà disponibles doivent 

être partagées et réutilisées, et le travail au niveau européen se concentrer sur 

l’analyse et l’actualisation de ces informations. Par conséquent, elle invite les États 

membres à « recentrer » leurs PNR (qui apporteront une contribution nationale plus 

ciblée à l’analyse de la Commission à un stade plus précoce) et à associer les 

parlements nationaux et les partenaires sociaux à leur conception. 

                                                           

15. À cet égard, la Commission européenne (2014b : 18) juge que la mise en œuvre des recommandations par 

pays, en particulier en ce qui concerne les réformes structurelles, a été insatisfaisante jusqu’à présent. 
16. Voir http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm
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 « Renforcer le caractère multilatéral du processus ». La Commission propose 

d’améliorer la comparabilité des actions stratégiques et des résultats tout au long de 

l’année et de multiplier les échanges de vues sur le suivi de l’exécution des réformes, 

afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations par pays. La présentation 

avancée des rapports par pays devrait permettre de disposer de plus de temps pour 

examiner les orientations de l’UE et d’en débattre. En effet, si l’on en croit le nouveau 

calendrier (figure 1), les deux mois précédant et suivant la publication des rapports 

par pays seront consacrés à des réunions bilatérales avec les États membres et à 

des missions d’information sur le terrain. 

 « Ouvrir le processus et intensifier la coopération avec d’autres acteurs ». Deux 

propositions visant à améliorer le dialogue avec le Parlement européen et les 

partenaires sociaux au niveau européen ont été présentées dans l’examen annuel de 

la croissance 2015. La Commission suggère, en premier lieu, de nouer le dialogue 

avec ces acteurs avant la présentation de l’examen annuel de la croissance, puis de 

poursuivre le débat à la suite de son adoption. Elle propose d’autre part de « discuter 

avec le Parlement européen de questions horizontales émergentes et, le cas 

échéant, [de] collaborer avec les partenaires sociaux pour recueillir des informations 

au sujet de questions d’actualité spécifiques aux pays » (Commission européenne, 

2014b : 22). 

 

Figure 1.  Semestre européen 2015 

 

Source : Commission européenne (http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_fr.htm). 

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_fr.htm
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2. Modernisation de l’administration publique dans les 

recommandations par pays 

Une rapide analyse des tableaux de synthèse fournis par la Commission européenne dans le 

cadre des examens annuels de la croissance (section 2.1) donne un premier aperçu de la 

question de la modernisation de l’administration publique dans les recommandations par 

pays. Elle ne donne cependant pas beaucoup de détails sur les recommandations 

proprement dites qui ont été formulées dans ce domaine. Une analyse détaillée des 

dernières recommandations par pays (2015) s’appuyant sur les six volets décrits 

précédemment pour définir et examiner les différents domaines de modernisation 

mentionnés dans les recommandations (section 2.2) permet de compléter ce tableau. 

 

2.1. Vue d’ensemble de la modernisation de l’administration publique dans les 
recommandations par pays 

D’un point de vue quantitatif, le nombre total de recommandations par pays a augmenté 

entre 2012 et 2014 (passant de 138 à 157), avant de baisser sensiblement en 2015 avec 

102 recommandations « seulement » adressées aux 26 États membres participants au 

processus rationalisé du semestre européen (Parlement européen, 2015). Par conséquent, 

le nombre moyen de recommandations a reculé d’environ un tiers sur cette période, les 

nombres minimum et maximum de recommandations adressées à chaque État membre 

diminuant quant à eux à la suite de la rationalisation du semestre en 2015 (une seule 

recommandation pour la Suède, et six pour la Croatie, la France et l’Italie). Les effets de 

cette rationalisation se répercutent donc sur le nombre total de recommandations. Cette vue 

d’ensemble montre également que les États membres occupent des positions différentes 

quant aux réformes structurelles mentionnées. Les pays scandinaves (à l’exception de la 

Finlande) sont ceux qui ont reçu le moins de recommandations depuis 2012, tandis que les 

États ayant reçu le plus grand nombre de recommandations sont majoritairement 

méridionaux (Parlement européen, 2015). 

Par ailleurs, les examens annuels de la croissance fournissent des informations générales 

sur la répartition des recommandations par pays relatives à l’administration publique, sans 

toutefois donner de détails sur les sous-domaines de la modernisation. Le tableau suivant 

s’appuie sur les tableaux de synthèse fournis par la Commission européenne dans ses 

examens annuels. Les pays y sont classés en fonction du nombre total de recommandations 

reçues durant cette période. 
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Tableau 5.  Recommandations par pays relatives à l’administration publique dans les 
examens annuels de la croissance depuis 2012 (

17
) 

 Services 
publics et 

réglementation 

Administration 
publique et 

réglementation 
intelligente 

Administration 
publique et 

réglementation 
intelligente 

Modernisation 
administrative et 

État de droit 

 

 2012 2013 2014 2015 Total 

Luxembourg     0 

Pays-Bas     0 

Suède     0 

Royaume-Uni ✔    1 

Allemagne   ✔ ✔ 2 

Danemark ✔ ✔   2 

Malte  ✔ ✔  2 

Belgique ✔ ✔  ✔ 3 

France  ✔ ✔ ✔ 3 

Lituanie ✔ ✔ ✔  3 

Pologne ✔ ✔ ✔  3 

Autriche ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Bulgarie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Espagne ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Estonie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Finlande ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Hongrie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Italie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Lettonie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

République 
tchèque 

✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Slovaquie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Slovénie ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Total 16 17 16 14  

Source : compilation réalisée par les auteurs à partir des examens annuels de la croissance de la Commission 

européenne pour 2012 à 2014 et de son « tableau des défis » pour 2015. 

 

La formulation revêtant de l’importance dans le discours européen, la variation des en-têtes 

de colonne utilisés par la Commission depuis 2012 est la première chose que nous avons pu 

noter. La référence à l’administration publique varie, glissant de la notion générale de 

« services publics » en 2012 à celle plus restrictive de « modernisation administrative » en 

                                                           

17. Certains pays n’apparaissent pas dans le tableau, principalement parce qu’ils relevaient de procédures de 

gouvernance économique particulières, liées aux plans d’aide financière accordée par l’UE pendant une 

partie (Irlande et Portugal) ou la totalité (Chypre et Grèce) du semestre européen. Pour éviter les doublons, 

les réformes structurelles de ces pays ne sont pas abordées dans le cadre du semestre, mais dans celui 

des programmes d’ajustement économique. La Croatie a adhéré à l’UE en cours de semestre. 
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2015. Toutefois, les en-têtes n’ont cessé de mettre l’accent sur la réglementation 

(intelligente). Deuxièmement, même si le nombre total de recommandations a sensiblement 

baissé en 2015, le total annuel de recommandations relatives à la modernisation de 

l’administration publique semble plus stable d’une année sur l’autre, malgré un léger recul en 

2015. Troisièmement, la majorité des États membres de l’UE ont reçu des recommandations 

dans ce domaine tous les ans depuis 2012, ou tout du moins pendant trois années sur 

quatre. Seul un petit groupe de pays n’a reçu aucune recommandation de ce type depuis 

2012 (LU, NL, SE). Le Royaume-Uni en a reçu une en 2012, mais aucune depuis. Cette vue 

d’ensemble des recommandations par pays relatives à la modernisation de l’administration 

publique révèle donc une certaine constance en la matière dans le semestre européen, 

encourageant la plupart des États membres à réformer l’administration publique. 

L’analyse de ces documents européens nous donne un premier aperçu général de la 

répartition des recommandations relatives à la modernisation de l’administration publique 

entre les États membres. Toutefois, il est nécessaire d’approfondir l’analyse de ces 

recommandations et d’étudier leur contenu à ce sujet. Un examen systématique des 

recommandations par pays les plus récentes a été réalisé à cet effet, à l’aide des volets de 

modernisation indiqués dans l’introduction de ce rapport. Les résultats détaillés sont 

présentés dans la section suivante. 

 

2.2 Panorama détaillé de la modernisation de l’administration publique dans les 
recommandations par pays 2015 

Le tableau suivant donne un aperçu de la répartition des volets de modernisation dans les 

recommandations par pays pour 2015 en fonction de l’examen réalisé dans le cadre de ce 

projet. Il est à noter que le nombre d’États membres faisant l’objet d’une recommandation est 

supérieur à ce qu’indiquait le tableau précédent, établi à partir de l’évaluation de la 

Commission européenne (37 contre 14). En effet, le tableau ci-après examine les 

recommandations relatives aux différents aspects de la modernisation, une même 

recommandation pouvant aborder plusieurs aspects. 
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Tableau 6.  Aperçu des recommandations 2015 par critère de modernisation 

Pays 
Gouvernance 

et 
institutions 

Outils 
d’administration 

Contraintes 
administratives 
pesant sur les 

entreprises 

Utilisation 
des fonds 
publics (et 
européens) 

Systèmes 
judiciaires 

Corruption Total 

Allemagne ✔ ✔     2 

Autriche ✔      1 

Belgique ✔      1 

Bulgarie ✔    ✔ ✔ 3 

Croatie       0 

Danemark       0 

Espagne ✔  ✔    2 

Estonie       0 

Finlande ✔      1 

France ✔ ✔ ✔    3 

Hongrie ✔   ✔  ✔ 3 

Irlande ✔      1 

Italie ✔  ✔ ✔ ✔  4 

Lettonie ✔    ✔  2 

Lituanie ✔      1 

Luxembourg ✔      1 

Malte       0 

Pays-Bas ✔      1 

Pologne ✔      0 

Portugal ✔   ✔   2 

République 
tchèque 

✔   ✔  ✔ 3 

Roumanie ✔      1 

Royaume-
Uni 

      0 

Slovaquie ✔   ✔   2 

Slovénie     ✔  1 

Suède ✔      1 

Total 20 2 3 5 4 3 37 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Le volet « gouvernance et institutions » fait, de loin, l’objet du plus grand nombre de 

recommandations en 2015 (20 pays). Les recommandations relatives aux autres volets sont 

moins fréquentes. Les sections suivantes présentent la répartition détaillée des 

recommandations par pays relatives à chaque volet de modernisation. 
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2.2.1 Gouvernance et institutions 

 

Tableau 7. Recommandations par pays abordant le thème « gouvernance et institutions » en 
2015 

Pays Recommandations par pays 

Allemagne 

Pour encourager l’investissement privé, prendre des mesures en vue de rendre le système 
fiscal plus efficace, notamment en révisant la taxe professionnelle locale et l’impôt sur les 
sociétés et en modernisant l’administration fiscale. 

Dans le cadre du processus de révision en cours, améliorer la structure des relations 
budgétaires entre la fédération, les länder et les communes, en particulier en vue d’assurer 
des investissements publics adéquats à tous les niveaux de l’État. 

Autriche 
Remédier au décalage existant entre les responsabilités des différents échelons de 
pouvoir en matière de financement, d’une part, et de dépense, d’autre part. 

Belgique 

Adopter et mettre en œuvre une réforme fiscale globale élargissant l’assiette de l’impôt, 

déplaçant la charge pesant sur le travail vers d’autres sources et supprimant les dépenses 
fiscales inefficientes. 

Bulgarie 

Prendre des mesures décisives pour améliorer le recouvrement fiscal et réduire l’économie 
souterraine, en se fondant sur une analyse globale des risques et sur l’évaluation des mesures 

antérieures. 

Améliorer le rapport coût/efficacité du système de soins de santé, notamment en 

réexaminant la tarification des services de soins de santé et en renforçant les traitements 
ambulatoires et les soins préventifs. 

Préparer, en vue de créer un climat plus propice aux investissements, une réforme 
approfondie du cadre relatif à l’insolvabilité en s’inspirant des bonnes pratiques et 

expériences internationales, notamment pour améliorer les mécanismes de pré-insolvabilité et 
la restructuration extrajudiciaire. 

Espagne Renforcer la transparence et la responsabilisation en matière de finances publiques régionales. 

Finlande 

Garantir l’efficacité de la conception et de la mise en œuvre des réformes administratives 
touchant à la structure des municipalités ainsi qu’aux services sociaux et de santé, en 

vue d’augmenter la productivité et le rapport coût-efficacité de la fourniture des services publics, 
tout en veillant à leur qualité. 

France 

Simplifier et améliorer l’efficacité du système fiscal, notamment en supprimant les 

dépenses fiscales inefficaces ; afin de promouvoir l’investissement, prendre des mesures visant 
à réduire les impôts sur la production et le taux nominal de l’impôt sur les sociétés, tout en 
élargissant la base d’imposition sur la consommation ; et prendre des mesures à partir de 2015 
en vue de supprimer les impôts inefficaces dont le produit est nul ou faible. 

Accentuer les efforts visant à rendre efficace la revue des dépenses et recenser les 
possibilités d’économies dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, et 

notamment au niveau de la sécurité sociale et des collectivités locales ; prendre des mesures 
pour limiter l’augmentation des dépenses de fonctionnement des collectivités locales. 

Hongrie 

Lever les barrières injustifiées qui gênent l’entrée dans le secteur des services, réduire les 
coûts de mise en conformité sur le plan fiscal et rendre plus efficace la perception des 
impôts. 

Irlande 
Limiter le pouvoir discrétionnaire existant de relever les plafonds de dépenses au-delà des 
imprévus spécifiques prédéfinis ; élargir l’assiette fiscale et revoir les dépenses fiscales, 
notamment en matière de TVA. 

Italie 

Mettre en œuvre le programme de privatisation rapidement et de manière exhaustive. 

Adopter et mettre en œuvre les lois pendantes visant à améliorer le cadre institutionnel et à 
moderniser l’administration publique. 

Mettre en œuvre la loi d’habilitation concernant la réforme fiscale d’ici septembre 2015, 

notamment la révision des valeurs cadastrales et des dépenses fiscales et les mesures visant à 
améliorer le respect des obligations fiscales. 

Lettonie 
Améliorer la législation relative aux services publics pour renforcer le régime des conflits 

d’intérêts et lier la rémunération aux responsabilités. 
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Lituanie Élargir la base d’imposition et améliorer le respect des obligations fiscales. 

Luxembourg 
Élargir la base d’imposition, en particulier sur la consommation, la taxation récurrente des 

biens immobiliers et la fiscalité environnementale. 

Pays-Bas 

Accélérer la diminution de la déductibilité fiscale des intérêts hypothécaires de façon à réduire 
les incitations fiscales à investir dans des actifs improductifs ; mettre en place, pour le marché 
locatif, un mécanisme de fixation des loyers plus axé sur le marché et lier davantage les loyers 
des logements sociaux aux revenus des ménages. 

Pologne Lever les obstacles aux investissements dans les projets ferroviaires. 

Portugal 

Améliorer encore le respect des obligations fiscales et l’efficience de l’administration 
fiscale. 

Accélérer les partenariats public-privé à l’échelon local et régional. 

Accroître l’efficience des services publics de l’emploi, notamment en allant davantage au-

devant des jeunes non-inscrits. 

République 
tchèque 

Lutter contre la fraude fiscale et simplifier le système fiscal. 

Roumanie 

Assurer la mise en œuvre intégrale de la stratégie globale en faveur du respect des 
obligations fiscales et renforcer la vérification des systèmes de contrôle pour lutter contre le 
travail non déclaré. 

Adopter la loi sur la réforme de la gouvernance des entreprises publiques. 

Slovaquie Prendre des mesures pour accroître la perception de l’impôt. 

Suède 

Remédier à la croissance de la dette des ménages en aménageant les incitations fiscales, 
notamment en limitant progressivement la déductibilité fiscale des intérêts d’emprunt immobilier 
ou en augmentant les taxes foncières récurrentes, et en augmentant le rythme de 
l’amortissement des emprunts immobiliers. 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Parmi les recommandations 2015 relatives au volet « gouvernance et institutions », celles 

liées aux réformes des systèmes fiscaux sont largement majoritaires. Pas moins de 15 pays 

ont reçu des recommandations à ce sujet en 2015 (DE, BE, BG, FR, HU, IE, IT, LT, LU, NL, 

PT, CZ, RO, SK, SE). Vient ensuite l’amélioration du cadre de gouvernance au niveau 

territorial : des recommandations ont été adressées à quatre pays concernant l’efficacité des 

dépenses (DE, AT, ES, FR) et à quatre autres pour ce qui est des réformes liées à 

l’organisation administrative (FI, IT, LV, PT). Des recommandations relatives à la 

privatisation des entreprises publiques sont expressément adressées à certains pays (IT, PL, 

PT, RO). Des recommandations plus ponctuelles, relatives à des points particuliers, sont 

adressées à certains pays, notamment concernant la lutte contre l’évasion et la fraude 

fiscales (CZ), l’économie souterraine et le travail non déclaré (BG, RO). 

 

2.2.2 Outils de modernisation 

Il n’est pas fait expressément allusion au volet « outils de modernisation » dans les 

recommandations par pays pour 2015. Seule apparaît une référence générale à 

l’amélioration de la revue des dépenses, afin de recenser les possibilités d’économies dans 

tous les sous-secteurs des administrations publiques en France et en Allemagne. 
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2.2.3 Contraintes administratives pesant sur les entreprises 

 

Tableau 8.  Recommandations par pays abordant le thème « réduction des contraintes 
administratives pesant sur les entreprises » en 2015 

Pays Recommandations par pays 

Espagne 
Supprimer les entraves au développement des entreprises, y compris les réglementations en 
fonction de la taille des entreprises ; et adopter la réforme prévue des services professionnels. 

France 

D’ici à la fin de 2015, éliminer les obstacles réglementaires à la croissance des 
entreprises, notamment en révisant les critères de taille fixés dans la réglementation pour 
éviter les effets de seuil ; et éliminer les restrictions d’accès aux professions réglementées 
autres que juridiques et à l’exercice de celles-ci, notamment en ce qui concerne les 

professions de santé à partir de 2015 

Italie 

Mettre en œuvre le programme de simplification pour 2015-2017 afin d’alléger la charge 
administrative et réglementaire ; adopter des mesures visant à renforcer la concurrence dans 
tous les secteurs régis par le droit de la concurrence et prendre des mesures décisives pour 
éliminer les obstacles restants. 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Bien que le volet « réduction de la charge administrative » soit étroitement lié, dans le 

semestre européen, à l’objectif général de stimulation de la compétitivité et de la croissance 

économique, il est peu mentionné dans les recommandations simplifiées pour 2015. Cela 

peut s’expliquer par le fait que des réformes visant à réduire la bureaucratie ont déjà été 

mises en œuvre dans presque tous les États membres au cours des cycles précédents. 

L’analyse des réformes réalisées, contenue dans le chapitre suivant, confirme que cette 

dimension est le domaine le plus abordé par les États membres de l’UE dans leurs PNR 

pour 2014. 

 

2.2.4 Efficacité des investissements publics et européens 

 

Tableau 9.  Recommandations par pays abordant le thème « efficacité des investissements 
publics et européens » en 2015 

Pays Recommandations par pays 

Hongrie 
Renforcer les structures de passation des marchés publics qui favorisent la concurrence et 

la transparence et améliorer encore le cadre anti-corruption. 

Italie 

Veiller à ce que l’Agence pour la cohésion territoriale soit pleinement opérationnelle, de 
manière à améliorer sensiblement la gestion des fonds de l’UE. 
Veiller à ce que les marchés de services publics locaux qui sont non conformes aux exigences 
en matière de passation de marchés interne soient rectifiés au plus tard à la fin de l’année 
2015. 

Portugal Accélérer les mesures et renforcer la transparence en ce qui concerne les concessions. 

République 
tchèque 

Prendre des mesures pour accroître la transparence et l’efficacité des marchés publics, 

notamment par la mise en place d’un registre central des marchés publics et par le 
renforcement des activités d’orientation et de surveillance. 

Slovaquie 

Améliorer et simplifier les procédures administratives d’obtention des permis de bâtir et 
d’aménagement du territoire ; renforcer la concurrence dans les appels d’offres publics et 
améliorer les mécanismes de supervision en matière de passation de marchés publics. 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 
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La nécessité d’améliorer la transparence et l’efficacité des procédures de marchés publics 

apparaît encore dans les recommandations adressées en 2015 à certains pays (CZ, HU, IT, 

PT, SK). Celle reçue par l’Italie contient également une référence spécifique à la nécessité 

d’activer l’institution chargée de distribuer les fonds européens aux régions et aux 

collectivités locales. 

 

2.2.5 Systèmes judiciaires 

 

Tableau 10.  Recommandations par pays évoquant l’amélioration des systèmes judiciaires 
en 2015 

Pays Recommandations par pays 

Bulgarie 
La création d’un environnement économique favorable aux investisseurs nécessite notamment 
un système judiciaire indépendant, efficace et de grande qualité ainsi que des mécanismes 

efficaces de lutte contre la corruption. 

Italie 
Veiller à ce que les réformes adoptées pour améliorer l’efficience de la justice civile contribuent 
à réduire la durée des procédures. 

Lettonie 

Améliorer l’efficacité du système judiciaire en augmentant la responsabilité de tous les 

acteurs (y compris les administrateurs judiciaires), en prévoyant des moyens adéquats de lutte 
contre la fraude fiscale et en renforçant le rôle du conseil de la justice. 

Slovénie 
Veiller à ce que les réformes adoptées en vue d’améliorer l’efficacité de la justice civile 
contribuent à raccourcir la durée des procédures. 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Quatre pays seulement ont reçu des recommandations mentionnant la nécessité d’améliorer 

l’efficacité de leur système judiciaire. S’y ajoute, pour la Bulgarie, un appel à améliorer 

l’indépendance et la qualité du système judiciaire. 

 

2.2.6 Corruption 

 

Tableau 11.  Recommandations par pays abordant le thème « corruption » en 2015 

Bulgarie 
La création d’un environnement économique favorable aux investisseurs nécessite notamment 
un système judiciaire indépendant, efficace et de grande qualité ainsi que des mécanismes 
efficaces de lutte contre la corruption. 

Hongrie Renforcer les structures de passation des marchés publics qui favorisent la concurrence et la 
transparence et améliorer encore le cadre anti-corruption. 

République 
tchèque 

Mettre en œuvre le plan de lutte contre la corruption. 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

En 2015, les pays à recevoir des recommandations mentionnant expressément la lutte 

contre la corruption sont encore moins nombreux (BG, CZ, HU). Dans ces deux derniers cas, 

il s’agit de mettre en œuvre des plans ou des mécanismes de lutte contre la corruption. 
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3. Les réformes visant à moderniser l’administration publique dans 

les États membres 

Le présent chapitre est consacré à l’identification des réformes entreprises par les États 

membres de l’UE en vue de moderniser l’administration publique à la suite des 

recommandations émises. Il n’était pas possible, dans le cadre du présent projet, de dresser 

un tableau détaillé des réformes annoncées dans les 26 PNR des États membres. Pour 

pallier ce handicap, nous avons suivi une approche en deux temps. 

Dans un premier temps, une analyse thématique a été réalisée afin de mettre en lumière les 

catégories applicables aux réformes entreprises dans les pays de l’UE. Les pays sont ainsi 

classés selon les six critères de modernisation mentionnés plus haut (section 3.1). 

Pour compléter ce tableau d’ensemble, des études de cas ont été réalisées dans cinq pays 

pour obtenir plus de détails sur les réformes menées au niveau national. Ces cinq pays ont 

été sélectionnés d’un commun accord avec le secrétariat et les affiliés de la FSESP au cours 

de la première réunion de projet, lors de la présentation des résultats intermédiaires de la 

recherche (section 3.2). Il s’agit de la République tchèque, de la Finlande, de la France, de 

l’Irlande et de l’Italie. 

 

3.1 Aperçu des réformes de modernisation de l’administration publique à l’échelle 
européenne 

Les réformes nationales visant à moderniser les administrations publiques ont été 

répertoriées en analysant les PNR et les autres documents primaires et secondaires du 

cycle 2014-2015 du semestre européen. Destinés à présenter les réformes entreprises par 

les États membres suite aux recommandations émises pour 2014, les PNR 2015 

constitueront les principaux points de référence de ce chapitre pour le recensement des 

réformes de modernisation (18). 

Au total, 159 réformes portant sur les différents critères de modernisation des 

administrations publiques ont été répertoriées dans les PNR, avec en moyenne 6,1 réformes 

par pays. C’est le signe d’un important courant de modernisation dans ce domaine dans les 

pays de l’UE. La figure ci-dessous montre la répartition de ces réformes entre les différents 

États membres. 

 

  

                                                           

18. Les suites données aux recommandations 2015 seront indiquées dans les PNR pour 2015-2016, préparés 

par les États membres en avril-mai 2015. 
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Figure 2.  Nombre total de réformes de modernisation répertoriées, par pays, d’après les 

PNR 2015 

 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

En haut de l’échelle se trouve un groupe de pays réalisant de nombreuses réformes de 

modernisation simultanément (BG, HR) et, dans une moindre mesure, (IT, RO, SK). Le bas 

de l’échelle est occupé par des pays menant un travail de réforme moins intense (LU, NL, 

PL, UK), voire nul (DK, EE). La plupart des États membres se situent dans une fourchette de 

quatre à six réformes. 

En ce qui concerne la répartition des réformes répertoriées entre les différents critères de 

modernisation, la figure suivante révèle que les volets « contraintes administratives pesant 

sur les entreprises » et « gouvernance et institutions » sont ceux ayant fait l’objet du plus 

grand nombre de réformes dans l’UE. Les volets relatifs à « l’efficacité des investissements 

publics et européens » et aux « outils de modernisation » ont également connu de 

nombreuses réformes. L’amélioration des « systèmes judiciaires » et la lutte contre la 

« corruption » sont les volets revenant le moins souvent.  
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Figure 3.   Nombre total de réformes de modernisation répertoriées, par critère, d’après les 

PNR 2015 

 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Les réformes de modernisation de l’administration publique sont donc inégalement réparties 

entre les États membres, mais aussi entre les critères de modernisation. Le présent 

document va à présent dresser un tableau plus détaillé des réformes répertoriées pour 

chaque critère. Elles sont regroupées par sous-catégories. 

 

3.1.1 Réformes relatives à la gouvernance et aux institutions 

Le tableau 12 ci-après illustre la répartition des réformes concernant la gouvernance et les 

institutions entreprises dans les différents pays de l’UE. Elles représentent une part 

importante des réformes visant à moderniser l’administration publique. 
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Tableau 12.  Réformes relatives à la gouvernance et aux institutions recensées dans les 
PNR 2015 

 Coordination 
horizontale 
et verticale 

entre les 
niveaux de 

gouvernance 

Restructuration 
ou privatisation 
des entreprises 

publiques 

Amélioration 
de 

l’efficacité 
des régimes 

fiscaux 

Politiques 
de 

logement 
(social) 

Économie 
souterraine 

Fraude 
fiscale 

Total 

Allemagne ✔  ✔    2 

Autriche ✔  ✔    2 

Belgique   ✔    1 

Bulgarie ✔  ✔  ✔  3 

Croatie ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ 5 

Danemark       0 

Espagne ✔  ✔    2 

Estonie       0 

Finlande ✔      1 

France ✔  ✔    2 

Hongrie   ✔    1 

Irlande   ✔    1 

Italie ✔ ✔ ✔   ✔ 4 

Lettonie       0 

Lituanie  ✔     1 

Luxembourg   ✔    1 

Malte       0 

Pays-Bas   ✔ ✔   2 

Pologne       0 

Portugal ✔ ✔ ✔    3 

République 
tchèque 

     ✔ 1 

Roumanie ✔ ✔ ✔  ✔  4 

Royaume-
Uni 

      0 

Slovaquie   ✔    1 

Slovénie       0 

Suède ✔  ✔    2 

Total 11 5 16 1 3 3 39 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Sur les 39 réformes relevant de ce critère de modernisation, deux sous-catégories en 

regroupent la plupart : l’amélioration de l’efficacité des systèmes fiscaux et la coordination 

des échelons de gouvernance. Pas moins de 16 pays européens ont engagé des réformes 

visant à améliorer la portée et l’efficacité économiques de leurs systèmes fiscaux. Ce 

domaine politique revêt naturellement une grande importance dans le cadre du semestre, 

car il concerne non seulement les capacités de financement des États, mais aussi les 

économies budgétaires potentielles. Onze pays européens, souvent les mêmes, réforment 

également l’organisation de leurs échelons de gouvernance, en particulier leur coordination 

horizontale et verticale. Les autres sous-catégories sont moins concernées. Certains pays 

déploient des réformes dans l’ensemble des sous-catégories de modernisation de 
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l’administration publique. C’est notamment le cas de la Croatie depuis sa récente adhésion à 

l’UE, mais aussi de la Roumanie et de l’Italie. 

 

3.1.2 Réformes relatives aux outils de modernisation 

Ce critère de modernisation des administrations publiques fait l’objet de moins de réformes, 

lesquelles se concentrent sur un nombre limité d’États membres. Dans 11 pays, il n’a été 

recensé aucune réforme dans ce domaine. 

 

Tableau 13.  Réformes relatives aux outils de modernisation recensées dans les 
programmes PNR 2015 

 

Administration 
en ligne 

Gestion 
des 

ressources 
humaines 

Instruments 
fondés sur 

des 
données 
factuelles 

Procédures 
de fixation 

des 
salaires 

Revue 
des 

dépenses 

Services 
publics 

de 
l’emploi 

Total 

Allemagne       0 

Autriche       0 

Belgique    ✔   1 

Bulgarie ✔   ✔   2 

Croatie    ✔   1 

Danemark       0 

Espagne ✔     ✔ 2 

Estonie       0 

Finlande    ✔  ✔ 2 

France    ✔ ✔  2 

Hongrie ✔      1 

Irlande       0 

Italie   ✔  ✔ ✔ 3 

Lettonie       0 

Lituanie       0 

Luxembourg    ✔  ✔ 2 

Malte ✔      1 

Pays-Bas       0 

Pologne       0 

Portugal      ✔ 1 

République 
tchèque 

  ✔   ✔ 2 

Roumanie    ✔ ✔  2 

Royaume-
Uni 

      0 

Slovaquie  ✔    ✔ 2 

Slovénie    ✔   1 

Suède       0 

Total 4 1 2 8 3 7 25 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

Les procédures de fixation des salaires font l’objet de réformes dans huit pays (BE, BG, HR, 

FI, FR, LU, RO, SI). Dans plusieurs d’entre eux, elles s’accompagnent d’une refonte du 



© Observatoire social européen 

33 

dialogue social, y compris dans le secteur des services publics (Van Gyes et Schulten, 

2015 ; Vaughan-Whitehead, 2013). Autres réformes fréquentes : celles visant à améliorer 

l’efficacité des (procédures de) services publics de l’emploi, avec sept pays concernés. Les 

autres sous-catégories de réforme ont trait à la mise en place ou à l’amélioration d’autres 

outils techniques : revue des dépenses, recours à des instruments fondés sur des données 

factuelles, mise en place de l’administration en ligne ou réforme des pratiques de gestion 

des ressources humaines. Ces réformes concernent un petit nombre de pays. 

 

3.1.3  Réformes relatives aux contraintes administratives pesant sur les entreprises 

L’allégement des charges administratives pesant sur les entreprises est le volet de 

modernisation des administrations publiques qui enregistre le plus grand nombre de 

réformes dans les PNR 2015. On en compte 42 dans ce domaine, entreprises dans presque 

tous les États membres. Cinq pays seulement ne sont pas concernés (DK, EE, LU, NL, PL). 

Cet important travail de réforme contraste avec le nombre limité de recommandations 

formulées en 2015 mentionnant explicitement ce domaine. Seuls trois pays ont reçu des 

recommandations à ce sujet en 2015 (voir section 2.2.3). Cela montre l’importance accordée 

à cet aspect dans le semestre, puisque des recommandations par pays formulées les 

années précédentes visaient déjà à « réduire la bureaucratie », générant depuis une grande 

vague de réformes au sein de l’UE. 

La sous-catégorie relative à l’élimination des « obstacles à la compétitivité » pourrait être 

considérée comme une catégorie transversale. Elle regroupe des stratégies de réforme 

globales, dont les volets englobent une ou plusieurs des autres sous-catégories. C’est 

également le cas, dans un cadre plus ciblé, de celle relative à l’allègement des « contraintes 

pesant sur les petites et moyennes entreprises (PME) ». Cette approche intégrée est par 

ailleurs la plus privilégiée dans l’UE, pas moins de 17 pays la mentionnant dans leur PNR. 

S’ajoutent à ce tableau de petits groupes de pays qui se concentrent plutôt sur les réformes 

ciblant des aspects liés aux « obstacles » à la compétitivité prévisibles et aux contraintes 

excessives pesant sur les entreprises. L’allègement de la pression fiscale fait l’objet de 

réformes dans 12 pays européens. Des groupes de pays moins nombreux entreprennent 

également des réformes sur d’autres sujets : la réduction des délais et des coûts de création 

d’une entreprise, les professions réglementées, les procédures d’insolvabilité ou la réduction 

des retards de paiement. 
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Tableau 14.  Réformes relatives aux contraintes administratives pesant sur les entreprises 
dans les PNR 2015 

 Délais et 
coûts de 
création 

d’une 
entreprise 

Réforme des 
professions 

réglementées 

Procédures 
d’insolvabilité 

Retards 
de 

paiement 

Pression 
fiscale 

Obstacles à la 
compétitivité 

Contraintes 
pesant sur 

les PME 
Total 

Allemagne     ✔ ✔  2 

Autriche ✔ ✔    ✔  3 

Belgique ✔     ✔  2 

Bulgarie   ✔  ✔ ✔  3 

Croatie   ✔  ✔ ✔  3 

Danemark        0 

Espagne   ✔    ✔ 2 

Estonie        0 

Finlande      ✔  1 

France  ✔   ✔  ✔ 3 

Hongrie ✔    ✔ ✔  3 

Irlande ✔    ✔ ✔ ✔ 4 

Italie     ✔ ✔  2 

Lettonie   ✔  ✔ ✔  3 

Lituanie     ✔   1 

Luxembourg        0 

Malte     ✔   1 

Pays-Bas        0 

Pologne        0 

Portugal    ✔ ✔   2 

République 
tchèque 

    ✔   1 

Roumanie      ✔  1 

Royaume-
Uni 

     ✔  1 

Slovaquie      ✔  1 

Slovénie ✔ ✔      2 

Suède      ✔  1 

Total 5 3 4 1 12 14 3 42 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

3.1.4 Réformes relatives à l’utilisation des fonds publics et européens 

L’utilisation efficace des investissements publics est un autre critère de modernisation faisant 

actuellement l’objet de nombreuses réformes. Le tableau ci-dessous montre qu’au total, 

32 réformes sont en cours dans ce domaine dans l’UE. 
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Tableau 15.  Réformes relatives à l’utilisation des fonds publics et européens, recensées 
dans les PNR 2015 

 

Fonds 
européens 

Marchés 
publics de 

faible valeur 

Amélioration 
des systèmes 
de passation 
des marchés 

publics 

Gestion des 
entreprises 
publiques 

Amélioration 
de 

l’efficacité 
des 

dépenses 
publiques 

Total 

Allemagne     ✔ 1 

Autriche      0 

Belgique      0 

Bulgarie ✔ ✔ ✔   3 

Croatie  ✔ ✔ ✔ ✔ 4 

Danemark      0 

Espagne   ✔   1 

Estonie      0 

Finlande   ✔  ✔ 2 

France   ✔   1 

Hongrie   ✔   1 

Irlande      0 

Italie ✔ ✔ ✔   3 

Lettonie      0 

Lituanie   ✔   1 

Luxembourg      0 

Malte   ✔   1 

Pays-Bas      0 

Pologne ✔ ✔ ✔   3 

Portugal      0 

République 
tchèque 

 ✔ ✔   2 

Roumanie ✔  ✔   2 

Royaume-Uni     ✔ 1 

Slovaquie ✔  ✔  ✔ 3 

Slovénie      0 

Suède   ✔   1 

Total 5 5 14 1 5 30 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

L’amélioration des systèmes de passation des marchés publics constitue le domaine dans 

lequel le plus grand nombre de réformes sont entreprises, en vue de parvenir à une 

utilisation encore plus efficace des fonds publics. Quatorze pays réforment leurs systèmes 

de passation des marchés publics, y compris les marchés publics de faible valeur, qui posent 

problème. Cinq sont engagés dans des réformes relatives, notamment, à l’utilisation des 

fonds européens (BG, IT, PL, RO, SK). D’autres font allusion à des réformes plus générales 

visant à renforcer l’efficacité des dépenses publiques (DE, HR, FI, UK, SK).  
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3.1.5 Réformes relatives aux systèmes judiciaires 

Des systèmes judiciaires bien conçus et opérationnels sont présentés dans le semestre 

européen comme une condition préalable essentielle à un climat des affaires favorable. Il 

s’agit toutefois d’un critère de modernisation dans lequel les réformes sont moins 

nombreuses. Seules 13 réformes relatives aux systèmes judiciaires ont été recensées dans 

un petit nombre de pays. Les PNR de 18 pays européens ne mentionnent aucune réforme 

dans ce domaine. 

 

Tableau 16.  Réformes relatives aux systèmes judiciaires recensées dans les PNR 2015 

 Qualité Efficacité Indépendance Total 

Allemagne    0 

Autriche    0 

Belgique    0 

Bulgarie ✔ ✔ ✔ 3 

Croatie ✔ ✔  2 

Danemark    0 

Espagne  ✔  1 

Estonie    0 

Finlande    0 

France    0 

Hongrie    0 

Irlande ✔ ✔  2 

Italie    0 

Lettonie  ✔  1 

Lituanie    0 

Luxembourg    0 

Malte  ✔  1 

Pays-Bas    0 

Pologne    0 

Portugal    0 

République 
tchèque 

   0 

Roumanie    0 

Royaume-Uni    0 

Slovaquie ✔ ✔  2 

Slovénie  ✔  1 

Suède    0 

Total 4 8 1 13 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 

 

La Bulgarie est le seul État où des réformes transversales portent sur les trois sous-

catégories : la qualité, l’efficacité et l’indépendance des systèmes judiciaires. Dans trois 

pays, les réformes visent à améliorer leur qualité et leur efficacité (HR, IE, SK). Dans les 

autres, elles visent principalement à améliorer l’efficacité. 
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3.1.6 Réformes relatives à la lutte contre la corruption 

À l’instar de la réforme des systèmes judiciaires, la lutte contre la corruption est présentée 

dans le semestre européen comme une condition sine qua non à un climat des affaires 

favorable. Des pratiques telles que les modes de paiement irréguliers ou les pots-de-vin, et 

plus généralement le détournement des fonds publics, freinent la croissance économique. 

On n’enregistre que sept réformes dans ce domaine, concentrées dans certains pays (BG, 

CZ, HR, HU, LT, PT, SK). 

 

Tableau 17.  Réformes relatives à la lutte contre la corruption recensées dans les PNR 2015 

 Paiements irréguliers/pots-de-

vin/détournement de fonds 

publics 

Total 

Allemagne  0 

Autriche  0 

Belgique  0 

Bulgarie ✔ 1 

Croatie ✔ 1 

Danemark  0 

Espagne  0 

Estonie  0 

Finlande  0 

France  0 

Hongrie ✔ 1 

Irlande  0 

Italie  0 

Lettonie  0 

Lituanie ✔ 1 

Luxembourg  0 

Malte  0 

Pays-Bas  0 

Pologne  0 

Portugal ✔ 1 

République tchèque ✔ 1 

Roumanie  0 

Royaume-Uni  0 

Slovaquie ✔ 1 

Slovénie  0 

Suède  0 

Total 7 7 

Source : compilation réalisée par les auteurs. 
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3.2 Études de cas des pays 

 

3.2.1 République tchèque 

Aperçu des recommandations adressées à la République tchèque 

Lors du semestre européen 2014, la République tchèque a reçu un volume important de 

recommandations, proposées par la Commission européenne et approuvées par le Conseil, 

dans le domaine de la modernisation de l’administration publique. Celles-ci avaient trait à 

tous les grands critères d’analyse évoqués dans le présent rapport, à une exception près, le 

fonctionnement et l’efficacité du système judiciaire. 

Concernant la gouvernance et les institutions, le Conseil s’inquiétait du retard dans 

l’adoption de la « loi sur la fonction publique », visant à garantir « une administration stable, 

efficiente et professionnelle » (Conseil, 2014a). 

Au moment de la publication des recommandations pour 2014, la République tchèque était 

en effet le seul État membre de l’UE à ne pas avoir réglementé le fonctionnement de sa 

fonction publique. Une loi avait été adoptée en 2002, mais n’était jamais entrée en vigueur. 

Pendant la dizaine d’années qui a suivi l’adhésion à l’UE, l’administration publique tchèque a 

donc été dirigée non par un règlement complet de la fonction publique, mais par un 

assortiment de dispositions, parmi lesquelles le Code du travail et les règles applicables du 

code de déontologie des fonctionnaires et des employés de l’administration publique, qui 

définissent les règles de conduite attendues des agents de la fonction publique (Godarová et 

Matějová, 2014 : 36). Des recommandations concernant la mise en œuvre d’un règlement 

propre à la fonction publique ont donc été adressées chaque année à la République tchèque 

dès la création du semestre européen en 2011, sous des formes ayant très peu varié au fil 

des cycles. Plus précisément, la nouveauté du document pour 2014 tient au vocabulaire 

employé pour mentionner la réforme : pour la première fois, il n’est plus question d’une loi 

sur les fonctionnaires, mais sur la fonction publique. Cette reformulation est liée à 

l’engagement réitéré par le gouvernement d’introduire cette réforme (baptisée « loi sur la 

fonction publique »), déjà connue des Tchèques au moment de la publication des 

recommandations pour 2014. 

Les recommandations relatives à la fiscalité qui figurent dans le document portent sur 

différents domaines, et relèvent par conséquent de différentes sous-catégories selon les 

critères définis pour le présent rapport, à savoir l’efficacité du système fiscal et la fraude 

fiscale. En particulier, il est fait allusion à la nécessité d’améliorer la discipline fiscale, 

notamment en matière de recouvrement de la TVA, mais aussi au besoin de mieux définir 

les règles budgétaires visant les collectivités régionales et locales et de renforcer la 

coordination entre les échelons de gouvernance. Par ailleurs, des critiques ont été formulées 

à l’encontre de la pression fiscale excessive pesant sur le travail en République tchèque. 
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Selon le Conseil, il faudrait réorienter la fiscalité vers des secteurs moins préjudiciables à la 

croissance, tels que l’environnement et les logements. 

Les possibilités d’adopter de nouveaux outils de modernisation des services publics 

tchèques ont été soulignées dans les recommandations pour 2014, concernant notamment 

la nécessité d’améliorer l’efficacité des services publics de l’emploi. Après la mise en œuvre 

de mesures restrictives entre 2010 et 2012, les nouvelles mesures lancées en 2013 ont 

inversé la tendance en augmentant le nombre d’employés dans ce secteur, dans l’optique 

d’améliorer la qualité des services fournis (voir la section « Aperçu des réformes 

entreprises » ci-après) (Jahoda et al., 2015 : 15). Toutefois, malgré les progrès réalisés, dont 

il prend acte, le Conseil recommande aux autorités d’« accroître l’efficience et l’efficacité du 

service public de l’emploi, notamment en mettant en place un système d’évaluation de la 

performance », ainsi que de développer la participation des jeunes chômeurs à des services 

individualisés (Conseil, 2014a). Si, ces dernières années, la voie de la réforme des services 

d’emploi a connu des hauts et des bas marqués avec les différents gouvernements qui se 

sont succédé au pouvoir, alternant entre repli et expansion, la démarche des institutions 

européennes dans ce domaine est restée assez constante. Le surcroît d’efficience demandé 

par le Conseil n’est pas tant synonyme de réduction des dotations budgétaires que 

d’amélioration de la qualité des services fournis aux chômeurs et d’application d’un système 

efficace d’évaluation des résultats obtenus. Les recommandations adressées en 2012 

confirment d’ailleurs ce point, en critiquant la dégradation des conditions de travail des 

employés des services publics de l’emploi, dont le nombre avait diminué en 2011, alors que 

leur charge de travail augmentait. Dans le même ordre d’idée, les recommandations 

adressées en 2014 dénoncent le manque de financement des politiques actives du marché 

du travail. 

Concernant le volet sur la réduction des contraintes administratives pesant sur les 

entreprises, le Conseil recommande aux autorités tchèques d’intensifier les mesures, 

notamment d’accélérer la réforme des professions réglementées « en mettant l’accent sur 

la suppression d’exigences injustifiées et disproportionnées » pour obtenir ainsi les 

« résultats rapides attendus d’une concurrence accrue dans le secteur public » (Conseil, 

2014a). La République tchèque est en effet l’un des pays de l’UE où les professions 

réglementées sont les plus nombreuses, notamment dans les secteurs de la santé et des 

services sociaux. Selon la Commission européenne, le fait d’en réduire le nombre doperait la 

compétitivité et contribuerait à assainir le climat des affaires (Commission européenne, 

2015a : 26). 

En matière d’efficacité des investissements publics, la République tchèque est la cible de 

nombreuses recommandations des institutions européennes, ainsi que de critères 

conditionnels relatifs au versement des fonds européens. La nécessité d’améliorer ses 

résultats dans ce secteur porte à la fois sur les investissements publics nationaux et sur la 
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gestion des fonds européens. Les recommandations évoquent donc, outre la régression des 

investissements publics, notamment dans les infrastructures, le manque de transparence 

des marchés publics tchèques. Elles décrivent la « réforme des marchés publics » entamée 

comme un recul dans les garanties de transparence du processus. En outre, les appels 

d’offres publics organisés au niveau local et régional se caractérisent par des retards 

systématiques, qu’il faudrait réduire au moyen de lignes directrices adéquates et d’un 

contrôle approprié. 

En matière de gestion des fonds européens, les recommandations adressées en 2014 

prenaient acte des améliorations enregistrées ces dernières années dans ce domaine. Bien 

que modestes, des progrès ont bel et bien été réalisés en ce qui concerne la restructuration 

de l’autorité d’audit tchèque et l’efficacité du système d’application. Grâce à ces mesures, le 

montant des ressources désengagées devrait être moins important en 2014 qu’en 2013 : 

313 millions EUR en 2014, contre 411 millions en 2013 (Commission européenne, 

2015a : 24). Le Conseil (2014a) estime toutefois qu’il y a de quoi « améliorer encore 

davantage la gestion des fonds de l’UE en simplifiant les modalités d’application, en 

renforçant les capacités et en s’attaquant aux conflits d’intérêts ». Par ailleurs, le problème 

précité de transparence insuffisante des marchés publics reste encore à résoudre, y compris 

à l’égard de la gestion des fonds européens, dans la mesure où il a entraîné la suspension 

des versements dans certains cas (KPMG, 2014 : 26). 

Dernier point non négligeable, les recommandations pour 2014 ont également évoqué le 

problème de la corruption affectant les institutions tchèques. Plus précisément, la principale 

source d’inquiétude est liée au fait que des pans entiers de la législation issue de la 

« stratégie anti-corruption 2013-2014 » n’ont pas été adoptés. À ce titre, le Conseil 

recommande vivement d’« accélérer et [de] renforcer sensiblement la lutte contre la 

corruption en mettant en œuvre les mesures législatives restantes prévues par la stratégie 

anti-corruption 2013-2014 et en élaborant des projets pour la période suivante ». 

 

Aperçu des réformes entreprises 

L’adoption de la « loi sur la fonction publique », en 2014, constitue, tout du moins en 

principe, un élément essentiel des tentatives de modernisation de l’administration publique 

en République tchèque au cours des deux dernières années. En effet, cette loi est destinée 

à réglementer les aspects relatifs à la coordination de la gouvernance ainsi qu’à la qualité et 

à l’efficience de l’administration publique. Elle introduit en outre d’importants outils de 

modernisation tels que des techniques de gestion améliorée des ressources humaines et 

des procédures de fixation des salaires. La réforme réglementant l’administration publique à 

de nombreux niveaux, il serait réducteur d’essayer d’associer ses dispositions à un critère 

d’analyse particulier. 



© Observatoire social européen 

41 

Il est toutefois important de noter que le débat politique qui a entouré l’adoption de la loi 

(comme le compromis trouvé par le gouvernement et l’opposition à ce sujet) a 

considérablement nui à l’ambition de la réforme. Dans sa forme définitive, entrée en vigueur 

le 1er janvier 2015, il manque au texte – qui définit la structure générale et certaines règles 

de fonctionnement de la fonction publique au niveau national – des dispositions régissant 

plusieurs éléments indispensables pour garantir l’efficacité et la transparence du système. 

Par exemple : un règlement particulier pour la rémunération des fonctionnaires ; l’entrée en 

service (généralement très restrictive, et non encadrée par un système de recrutement fondé 

sur des critères d’examen transparents) ; une définition claire des frontières de la 

coopération entre le monde politique et les fonctionnaires (pour éviter une dépendance de 

l’appareil administratif envers les partis politiques) (Commission européenne, 2015a). Dans 

son PNR pour 2015, le gouvernement reconnaît néanmoins les défauts de la réforme mise 

en œuvre et confirme la volonté du conseil des ministres de régler ces problèmes majeurs 

par des décrets et règlements d’exécution qui entreront en vigueur le 1er juillet 2015. Une fois 

la réforme appliquée, le bon fonctionnement de l’administration publique devra être garanti 

par le vice-ministre chargé de la fonction publique, nommé en février 2015. 

Comme indiqué plus haut, les recommandations pour 2014 accordent une attention marquée 

à l’amélioration de l’efficacité du système fiscal et de la discipline fiscale. Les institutions 

publiques tchèques ont montré qu’elles partageaient le point de vue du Conseil concernant 

la nécessité de renforcer la discipline fiscale et de lutter contre la fraude fiscale, et adopté un 

nouveau système de collecte de la TVA ainsi que de nouvelles mesures de lutte contre 

l’évasion fiscale. Celles-ci consolident notamment la coopération entre les services du fisc, 

des douanes et de la police, ce qui a conduit à la création, en juin 2014, d’une équipe 

spéciale chargée d’enquêter sur un manque à gagner de plus de 150 millions CZK (Bureau 

du gouvernement de la République tchèque, 2015 : 7). En outre, le problème de l’évasion 

fiscale a été partiellement traité en 2015 avec l’extension à d’autres biens et services du 

mécanisme de taxe au preneur et l’adoption d’une définition plus large du statut de 

« contribuable douteux » (Commission européenne, 2015a). Les rapports d’inspection et les 

registres électroniques des ventes devraient par ailleurs être mis en œuvre à compter de 

2016. Ces deux mesures fourniront des outils supplémentaires pour lutter respectivement 

contre la sous-déclaration des revenus et de la TVA. 

Le rapport de la Commission européenne consacré à la République tchèque (2015a) relève 

néanmoins qu’« il n’y a eu aucun progrès dans la réduction des coûts de collecte et de 

paiement des impôts ni dans la réorientation de la fiscalité vers des secteurs moins 

préjudiciables à la croissance ». Par conséquent, il est possible d’aller plus loin dans 

l’amélioration de l’efficacité du système fiscal et dans la stimulation de la croissance 

économique en réformant la fiscalité, une mesure qui n’entre cependant pas, à l’heure 

actuelle, dans les priorités du gouvernement. Ce point est confirmé par le PNR de la 

République tchèque, dans lequel n’apparaît aucun plan réel de mise en œuvre des mesures 
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de réorientation de la fiscalité. Cependant, il comporte tout de même des propositions 

initiales envisageant d’augmenter l’imposition indirecte des jeux d’argent et les taxes 

d’accise sur les produits du tabac. En outre, des mesures ont été introduites en 2015 pour 

rétablir la possibilité qui s’offre aux particuliers et aux retraités actifs de réduire l’impôt sur le 

revenu, et d’augmenter les déductions fiscales accordées au titre du deuxième enfant et des 

enfants suivants. Ces mesures peuvent être considérées comme un timide premier pas dans 

la réduction de la charge fiscale pesant sur le travail et les familles. 

En ce qui concerne les outils de modernisation de l’administration publique, la République 

tchèque semble particulièrement disposée à concevoir et à mettre en œuvre des stratégies 

de développement des outils d’administration en ligne pour améliorer la disponibilité des 

services publics. La mise en œuvre des services d’administration en ligne a progressé 

depuis la création du semestre européen, même si le pays accuse encore du retard par 

rapport à la plupart des États membres de l’UE du point de vue des résultats. Toutefois, et 

sans pression particulière de la Commission européenne dans ce domaine, un « cadre 

stratégique de développement de l’administration publique de la République tchèque pour la 

période 2014-2020 » a été adopté en 2014, suivi d’un plan de mise en œuvre en 

janvier 2015, dans lequel le recours à de nouveaux outils d’administration en ligne est 

effectivement prévu. Dans le même ordre d’idée, des programmes de « collecte [et de] 

législation en ligne » sont en cours de mise en œuvre. Ils visent à créer un format 

électronique pour la réglementation et la responsabilité juridiques, qui aurait force obligatoire 

et, entre autres, à réduire les coûts d’accès à la justice. 

Les efforts de modernisation se multiplient depuis 2013 par le biais de réformes et de 

mesures destinées à améliorer l’efficience et l’efficacité des services publics de l’emploi. 

Une refonte du Bureau du travail de la République tchèque a commencé en 2011, afin de 

réduire les dépenses publiques liées à ce secteur. Cette approche restrictive a toutefois 

entraîné une forte baisse des effectifs des services publics tchèques de l’emploi et, par voie 

de conséquence, des dysfonctionnements importants dans les services fournis. Les mesures 

de renforcement des capacités prises depuis 2013 (parmi lesquelles un recrutement 

constant dans ce secteur) ont inversé cette tendance, de même que la collaboration avec les 

chômeurs et les employeurs visant à mieux jumeler l’offre de travail et la demande (Jahoda 

et al., 2015 : 13). Actuellement, un projet intitulé « Gestion efficace des ressources humaines 

au Bureau du travail » (ELZUP) a été lancé pour optimiser les processus relatifs aux 

ressources humaines dans les services publics de l’emploi, élaborer une méthodologie 

d’évaluation des résultats des employés et accroître la productivité grâce à la formation 

continue (Bureau du Gouvernement de la République tchèque 2015 : 12). Par ailleurs, le 

Conseil ayant souligné dans ses recommandations pour 2014 la nécessité de mettre en 

place un système d’évaluation de la performance pour les services fournis, une série 

d’indicateurs de suivi (« Indicateurs de suivi du Bureau du travail de la République tchèque – 

Révision des critères ») a été créée en octobre 2014. D’un point de vue général, l’UE et le 
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gouvernement tchèque semblent donc s’entendre sur le fait que l’amélioration de l’efficacité 

des services publics de l’emploi doit rester un objectif primordial, les politiques actives du 

marché du travail constituant un des grands axes du programme gouvernemental de 

réforme. Bien qu’il faille encore attendre pour évaluer les projets et plans stratégiques mis en 

œuvre, de nets progrès ont été réalisés dans ce domaine depuis deux ans, ce que notent 

également les recommandations pour 2015. 

De grands pas ont été accomplis en matière de réduction des contraintes administratives 

pesant sur les entreprises avec l’adoption d’un « code civique » et d’une « loi sur les 

sociétés commerciales », en vigueur depuis 2014. La nouvelle législation s’est traduite par 

l’amélioration des résultats concernant les délais et coûts de création d’une entreprise et 

par la mise à disposition d’un processus de numérisation pour les documents relatifs à la 

création (Commission européenne, 2015a : 25). De plus, un groupe d’experts créé en 

avril 2014 sera chargé de poursuivre l’effort de réduction systématique de la charge 

administrative des entreprises et aura également pour mission de recueillir les réclamations 

en provenance directe du monde des affaires et d’y donner suite (Bureau du gouvernement 

de la République tchèque, 2015 : 33). Par ailleurs, d’après le PNR 2015, « un nouvel objectif 

de réduction des contraintes administratives pesant sur les entreprises d’ici le 31 décembre 

2015 a été défini sous la forme de 60 mesures » et « fin 2013, la République tchèque avait 

réussi à mettre en œuvre 36 mesures de réduction des contraintes administratives ». C’est le 

signe d’une certaine volonté d’améliorer les résultats tchèques dans ce domaine et, partant, 

d’attirer les investissements privés. Cette démarche est également confirmée par l’adoption 

d’une « loi sur les sociétés d’investissement et les fonds d’investissement », en vigueur 

depuis le 1er janvier 2014, destinée à faciliter la création de fonds d’investissement et ainsi 

stimuler les investissements privés dans les entreprises. 

Les réformes et mesures relevant de l’efficacité des investissements publics, très 

nombreuses, portent sur plusieurs des sous-catégories définies. En ce qui concerne 

l’amélioration des systèmes de passation des marchés publics, des réformes sont en 

cours depuis 2012, avec l’adoption de la « loi sur les marchés publics », qui a introduit 

plusieurs nouveaux éléments dans la gestion de ce système, comme l’obligation de publier 

en ligne les documents des appels d’offres ou des mesures de sanctions en cas de 

manquement (une amende infligée par l’instance de recours). Cependant, la transparence 

du système laisse encore beaucoup à désirer (Commission européenne, 2015a : 24) (19). La 

République tchèque a donc pris des mesures supplémentaires pour améliorer la 

transparence des appels d’offres, avec l’adoption d’un « amendement technique à la loi sur 

les marchés publics », entré en vigueur le 6 mars 2015 (Bureau du gouvernement de la 

République tchèque, 2015). Le PNR 2015 indique que l’amendement visait principalement à 

                                                           

19. Même la procédure de sanction des manquements aux obligations n’est pas automatique : il faut qu’une 

partie intéressée dépose officiellement plainte. 
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combler les lacunes de la loi et à respecter les directives de l’UE, dans l’optique d’adopter 

une nouvelle loi sur les marchés publics, qui pourrait entrer en vigueur le 1er janvier 2016. 

Pour l’heure, cet amendement devrait mettre en place une procédure d’appel d’offres 

efficace, réduire les coûts administratifs et financiers ainsi que le temps consacré, et 

accélérer la procédure de recours. Il réglerait également le problème de l’importance 

excessive accordée au prix le plus faible dans les critères d’adjudication des marchés, en 

donnant la possibilité d’évaluer l’organisation, ainsi que les qualifications et l’expérience des 

employés participant à un marché public (ibid.). 

En ce qui concerne les mesures visant à améliorer l’efficacité de la gestion des fonds 

européens, le pays a progressé dans les domaines du fonctionnement de l’autorité d’audit 

et de l’absorption des fonds. Pour la période de programmation 2014-2020, les autorités se 

concentreront sur l’harmonisation des règlements et des procédures administratives de 

toutes les instances d’exécution. À cet égard, une nouvelle méthodologie est appliquée 

depuis le 1er juin 2015 (Bureau du gouvernement de la République tchèque, 2015 : 21). 

Toutefois il est encore trop tôt, à ce stade, pour en évaluer les résultats. 

Enfin, la République tchèque a adopté depuis 1999 cinq plans d’action de lutte contre la 

corruption. Toutefois, malgré un accord sur la stratégie à mettre en œuvre, l’adoption de la 

législation en la matière ne cesse d’être retardée depuis trois ans. Selon le gouvernement 

tchèque, l’adoption de mesures partielles et insuffisantes au titre de la stratégie anti-

corruption 2013-2014 est à mettre sur le compte de l’instabilité politique qui a abouti aux 

élections de 2013 et à la mise en place d’un nouveau gouvernement de coalition. Par 

conséquent, les mesures manquantes ont été intégrées dans la nouvelle stratégie adoptée 

pour 2015, avec notamment des lois relatives au contrôle financier, au ministère public, au 

financement des partis politiques, à la protection des informateurs, à une nouvelle politique 

de gestion des entreprises publiques et à une modification de la loi sur le libre accès à 

l’information. Les recommandations adressées en 2015 à la République tchèque dénoncent 

cependant les retards qui freinent cette année encore la mise en œuvre de ces mesures 

(Conseil, 2015a). 

En résumé, plusieurs mesures et des réformes plus complètes ont été adoptées et mises en 

œuvre en République tchèque en matière de modernisation de l’administration publique au 

cours des deux dernières années. Elles portent, entre autres, sur tous les critères d’analyse 

présentés dans le premier chapitre du présent rapport, à l’exception de la qualité, de 

l’efficacité et de l’indépendance du système judiciaire (20). De manière générale, les pouvoirs 

publics se sont associés aux institutions européennes pour remédier aux lacunes observées 

dans les recommandations adressées au pays ces dernières années. Toutefois, d’importants 

retards ont été constatés en matière de transparence des procédures de passation des 

                                                           

20. Il est à noter que certaines des initiatives entreprises, notamment les programmes de collecte et de 

législation en ligne, devraient avoir des répercussions sur le système judiciaire national. 
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marchés publics, de lutte contre la corruption et de réforme des professions réglementées. 

Ce dernier point notamment ne semble pas faire partie des mesures de réforme prioritaires 

du gouvernement. D’autres mesures ont retenu l’attention du gouvernement en 2014 et en 

2015 et ont été mises en œuvre dans le domaine de la modernisation de l’administration 

publique, bien qu’elles n’aient pas été mentionnées dans les recommandations pour 2014. 

C’est le cas, par exemple, des mesures de réduction des contraintes administratives pesant 

sur les entreprises et d’amélioration du système des incitations à l’investissement, destinées 

à stimuler les investissements privés en République tchèque. 

 

Implication des parties prenantes 

L’histoire récente du dialogue social tripartite en République tchèque a été considérablement 

influencée par la position des gouvernements successifs à l’égard de l’importance de 

communiquer avec les partenaires sociaux pour définir la voie à suivre en matière de 

réformes. Si le système de dialogue social n’a pas changé au fil des ans, restant axé sur 

l’activité du Conseil de concertation économique et sociale (RHSD) (Veverkova, 2015 : 6), le 

principal forum tripartite à l’échelon national, la forte instabilité qui caractérise la scène 

politique tchèque depuis dix ans (21) a compromis la création de voies de communication 

stables entre les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. Depuis 2010 et le début du 

mandat de Nečar, les relations industrielles, en particulier entre le gouvernement et les 

syndicats, se sont nettement détériorées, en raison de la nature restrictive des réformes 

prévues. C’est la raison pour laquelle les syndicalistes, tout comme les organisations 

patronales, se sont réjouis de la nomination, en juin 2013, d’un gouvernement provisoire 

dirigé par Jiří Rusnok, à la suite du scandale politique ayant provoqué la démission de 

Nečar. Le dialogue social tripartite devrait en outre prendre de l’ampleur durant le 

gouvernement de coalition dirigé par le social-démocrate Bohuslav Sobotka, au pouvoir 

depuis janvier 2014. En effet, la déclaration de politique du gouvernement exprimait 

clairement sa détermination à établir un système de communication efficace avec les 

partenaires sociaux (Veverkova, 2015 : 4) (22). 

En ce qui concerne l’implication, à l’échelon national, des partenaires sociaux dans le 

semestre européen, notamment celle des syndicats, les PNR publiés en 2014 et 2015 par le 

Bureau du gouvernement de la République tchèque (23) font état d’une participation accrue. 

Plus particulièrement, le dialogue actif entourant l’élaboration du PNR serait garanti chaque 

                                                           

21. Cinq gouvernements différents se sont succédé au pouvoir depuis 2006, dont deux chargés d’assurer 

l’intérim des gouvernements de coalition de centre-droite de Mirek Topolánek (2006-2009) et de Petr Nečar 

(2010-2013), qui n’ont pas pu aller au bout de leur mandat. 
22. Voir (en anglais) http://www.vlada.cz/en/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-of-the-

government-of-the-czech-republic-116171/ 
23. Les PNR pour 2012 et 2013 mentionnent bien la participation des partenaires sociaux au processus 

d’élaboration du document, mais de façon très succincte en 2012 et sans allusion claire au calendrier ni aux 

procédures en 2013. 

http://www.vlada.cz/en/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-of-the-government-of-the-czech-republic-116171/
http://www.vlada.cz/en/media-centrum/dulezite-dokumenty/policy-statement-of-the-government-of-the-czech-republic-116171/
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année de février à avril au moyen de « plusieurs discussions formelles et informelles avec 

les ministères compétents, les représentants du Parlement et des partenaires économiques 

et sociaux (notamment la Confédération tchéco-morave des syndicats, l’Association des 

employeurs de République tchèque, l’Association des syndicats indépendants, la Chambre 

du commerce et la Confédération des associations d’employeurs et d’entrepreneurs de 

République tchèque), les autorités locales (notamment l’Union des villes et communes), le 

monde universitaire, la représentation de la Commission européenne à Prague et d’autres 

publics intéressés » (Bureau du gouvernement de la République tchèque, 2015 : 2). La 

procédure d’élaboration du PNR se déroule ainsi (Bureau du gouvernement de la 

République tchèque, 2014 : 4) (24) : 

 élaboration de propositions thématiques par différents ministères ; 

 organisation d’un premier cycle de discussions sur les propositions ministérielles, 

avec les parties prenantes ; 

 à partir des résultats de ce dialogue, élaboration d’une première version du document 

par le gouvernement ; 

 organisation d’un second cycle de discussions avec les parties intéressées, qui 

s’accompagne notamment d’une discussion au sein de l’équipe de travail européenne 

du Conseil de concertation économique et sociale et de débats au sein des 

commissions compétentes de la Chambre des députés et du Sénat du Parlement 

tchèque ; 

 approbation du document par le gouvernement. 

S’agissant de la participation des syndicats au processus, les discussions tenues à l’échelle 

nationale ont pour principal interlocuteur la plus grande organisation-cadre de syndicats du 

pays, à savoir la Confédération tchéco-morave des syndicats. Il n’est donné aucune 

information particulière au sujet des syndicats représentant le secteur public. 

 

Conclusion 

Durant le cycle 2014-2015 du semestre européen, la République tchèque a reçu un volume 

important de recommandations ayant trait à la modernisation de l’administration publique. 

Celles-ci concernaient tous les grands critères d’analyse évoqués dans le présent rapport, à 

une exception près : le fonctionnement et l’efficacité du système judiciaire. Toutefois, la 

plupart des thèmes abordés apparaissaient déjà dans les recommandations antérieures, tels 

que l’adoption très attendue de la loi sur la fonction publique, la transparence du système de 

                                                           

24. En raison du peu d’informations proposées en anglais par les syndicats, les informations fournies par le 

gouvernement n’ont pas pu être comparées. 
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passation des marchés publics, la qualité et l’efficacité des services publics de l’emploi ou la 

question de la corruption. 

Après une période de forte instabilité politique, la République tchèque a néanmoins repris le 

chemin de la réforme, avançant vers la modernisation de son administration publique. En 

2014 et 2015, grâce également à une certaine convergence entre les priorités du 

gouvernement et les recommandations adressées par le Conseil, des mesures importantes 

(quoique souvent initiales) ont été adoptées en matière de réglementation de l’administration 

publique. Elles portent notamment sur la mise en œuvre de la loi très attendue sur la fonction 

publique, sur l’engagement accru en faveur de la lutte contre la fraude fiscale et de 

l’affermissement de la discipline fiscale, ainsi que sur l’amélioration concrète de l’absorption 

des fonds européens et de la performance des services publics de l’emploi. La tentative de 

réduire la charge administrative pesant sur les entreprises a également connu des progrès. 

Toutefois, il reste encore beaucoup à faire pour lutter contre la corruption dans le pays et 

améliorer la transparence du système de passation des marchés publics. 

Parmi les priorités du gouvernement actuel, la volonté de renforcer le dialogue social 

tripartite à l’échelon national est mentionnée dans les PNR pour 2014 et 2015, ainsi que 

dans la déclaration de politique du gouvernement. Bien qu’il soit difficile de trouver des 

sources complémentaires en anglais à ce sujet, les relations industrielles semblent s’être 

quelque peu améliorées en République tchèque, de même que la participation, à l’échelon 

national, des partenaires sociaux au semestre européen. 

 

3.2.2 Finlande 

Aperçu des recommandations adressées à la Finlande 

En 2014-2015, la Finlande n’a reçu qu’une seule recommandation explicitement liée à la 

modernisation de l’administration publique. Une seconde recommandation n’y fait 

qu’indirectement référence, puisqu’elle concernait avant tout les politiques en faveur de la 

compétitivité et de l’innovation. 

Cette recommandation portait sur des questions de gouvernance et sur la répartition des 

compétences entre les différents échelons de gouvernement. Il a en effet été demandé 

à la Finlande de mettre progressivement en œuvre deux réformes déjà prévues par le 

gouvernement national : la réforme des structures municipales (en prévision d’une fusion 

volontaire de certaines d’entre elles) et la réforme des services sociaux et de santé 

(supposant une redistribution des compétences en matière de fourniture de services entre 

régions et municipalités). Ces réformes devraient permettre de résoudre les difficultés liées 

au fait que les municipalités finlandaises, bien que de petite taille en général, exécutent des 

tâches assez importantes. Cette situation peut poser problème sur le plan de l’efficacité des 

dépenses comme de la capacité à résoudre efficacement les problèmes à l’échelle locale 
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(Commission européenne, 2015d : 55). Il ressort de la recommandation que ces réformes 

doivent viser à « augmenter […] le rapport coût-efficacité de la fourniture des services 

publics », puisque, selon l’analyse de la Commission européenne et du Conseil, « l’efficacité 

des services publics n’a pas suivi l’évolution de la productivité dans le secteur privé » en 

Finlande (Conseil, 2014d). Des recommandations relatives à la mise en œuvre de mesures 

destinées à accroître la rentabilité du secteur public et à réaliser des économies dans la 

fourniture des services publics sont régulièrement adressées à la Finlande au titre du 

semestre européen. Cette priorité a ainsi été mise en avant en 2011 comme en 2012, et la 

recommandation pour 2014 reprend presque exactement le texte de la recommandation de 

l’année précédente. La nécessité de réformer l’administration afin d’améliorer la productivité 

et la rentabilité des services publics se retrouve encore une fois dans la recommandation 

pour 2015. Toutefois, cette dernière mentionne également que les réformes doivent en tout 

état de cause préserver la qualité des services publics (25). 

Une autre recommandation adressée à la Finlande en 2014 a trait à l’administration publique 

de façon plus indirecte. Elle concerne principalement la nécessité de renforcer la 

compétitivité nationale en améliorant le climat des affaires, en vue d’accroître les 

investissements et de faciliter encore l’entrée des entreprises de taille modeste sur les 

marchés d’exportation (26). Pour cela, deux types de mesures doivent être mises en œuvre. 

D’une part, il convient d’encourager davantage l’internationalisation des petites entreprises 

en leur apportant une aide sur mesure. D’autre part, la capacité des sociétés finlandaises à 

offrir des produits innovants doit être renforcée et la diversification de l’industrie nationale, 

stimulée. Sur ce dernier point, la Commission européenne et le Conseil notent que la 

Finlande a déjà lancé une réforme globale des instituts de recherche et du financement de 

cette dernière (Conseil, 2014d). 

 

Aperçu des réformes entreprises 

Comme indiqué plus haut, en ce qui concerne le volet « gouvernance et institutions », une 

vaste réforme administrative des structures municipales est en cours en Finlande, de même 

qu’une réforme des services sociaux et de santé. Leurs objectifs s’inscrivent visiblement 

dans le prolongement des initiatives réalisées dans les années 2000, quand plusieurs 

réformes de collectivités locales (entraînant une nette diminution du nombre de 

                                                           

25. La recommandation du Conseil pour 2015 parle précisément de « garantir l’efficacité de la conception et de 

la mise en œuvre des réformes administratives touchant à la structure des municipalités ainsi qu’aux 

services sociaux et de santé, en vue d’augmenter la productivité et le rapport coût-efficacité de la fourniture 

des services publics, tout en veillant à leur qualité » (Conseil, 2015c). 

26. « Continuer de stimuler [la capacité de la Finlande] à proposer des produits et des services novateurs et à 

donner naissance à des entreprises à forte croissance innovantes dans un environnement en mutation 

rapide, et à poursuivre la diversification de son industrie, en particulier en mettant en place des mesures 

d’incitation pour investir en Finlande et en facilitant davantage l’entrée des entreprises de taille modeste sur 

les marchés d’exportation » (Conseil 2014d). 
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municipalités) et de compétences municipales (transférant leurs attributions à des entités de 

taille supérieure) avaient été mises en œuvre (Ministère des Finances, 2015 : 15). La « loi 

sur la structure des collectivités locales », entrée en vigueur le 1er juillet 2013, vise à 

encourager la fusion des municipalités en les obligeant à étudier ensemble les avantages 

potentiels de ces fusions (ibid.). Elle établit les critères en vertu desquels les études doivent 

être réalisées (27) et prévoit un financement public pour couvrir les frais de leur réalisation. 

L’État a prévu des incitations pour les municipalités qui décident de fusionner. Améliorer 

l’efficacité de la fourniture des services et économiser sont deux objectifs qui semblent 

orienter la réforme. Pour ce qui est de l’état de la mise en œuvre, cependant, le constat est 

mitigé (Commission européenne, 2015d : 55 ; Ministère des Finances 2015 : 16) : d’un côté, 

40 études ont été réalisées, avec la participation de 158 municipalités, et trois fusions, 

concernant six municipalités, ont abouti ; d’un autre côté, 88 municipalités n’ont réalisé 

aucune étude. Fin 2014, le délai d’exécution des études et de communication des 

propositions de fusion a été prolongé jusqu’au 29 avril 2016, et des subventions spéciales 

ont été réservées pour les municipalités qui décideraient de fusionner en 2017. Entre-temps, 

le gouvernement a décidé de créer une autorité métropolitaine à Helsinki, en vue de mieux 

prendre en compte les problèmes que rencontre l’agglomération en matière d’aménagement 

du territoire, de logement et de transport (Commission européenne, 2015d : 55). D’après la 

proposition du gouvernement, la nouvelle autorité aura des responsabilités en matière de 

planification et de surveillance, mais n’aura pas le droit de lever les impôts (ibid. : 56). 

En 2014, le gouvernement a présenté au Parlement une « loi sur l’organisation des services 

sociaux et de santé » visant à transférer les responsabilités administratives en la matière des 

municipalités à cinq prestataires régionaux (Ministère des Finances, 2015 : 16). Là encore, 

les objectifs en matière d’économie et de renforcement de l’efficacité dans la fourniture des 

services se rejoignent. Le PNR de la Finlande (ibid.) indique d’ailleurs que la réforme, qui 

jouit d’un large consensus politique, est destinée à « renforcer les services de base, réduire 

le problème de viabilité des finances publiques finlandaises, assurer le financement des 

services publics et des prestations sociales et à préserver l’égale disponibilité des services 

dans tout le pays ». La réforme devrait avoir d’importantes répercussions sur la fourniture 

des services, dans la mesure où elle influera sur leurs structures et sur les méthodes de 

travail, aboutissant à l’intégration des services sociaux et de santé, et renforçant le contrôle 

national de la fourniture des services sociaux et des soins de santé (Ministère des Finances, 

2015 : 17). Cela dit, la réforme progresse lentement, car la commission constitutionnelle du 

Parlement a constaté que le transfert des responsabilités aux régions était contraire à 

l’autonomie des municipalités garantie par la Constitution finlandaise. D’après le 

gouvernement finlandais, une nouvelle proposition sera soumise au Parlement fin 2016. 

                                                           

27. Ils comprennent, par exemple, le bassin de population requis pour les services, la situation économique et 

l’autonomie de la municipalité en matière d’emploi, ainsi que des critères concernant les transports 

quotidiens et la forme urbaine. 
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Globalement, les réformes décrites ci-dessus rejoignent, malgré leur retard, les 

recommandations adressées à la Finlande dans le cadre du semestre européen. Toutefois, il 

est impossible d’en déduire qu’elles font directement suite à ces recommandations, car elles 

s’inscrivent également dans des tendances nationales à long terme (réduction du nombre de 

municipalités et redistribution de leurs compétences, par exemple). 

Mis à part les réformes relatives aux questions de gouvernance décrites plus haut, le rapport 

par pays de la Commission européenne et le PNR de la Finlande font état de plusieurs 

mesures en lien avec d’autres critères de modernisation abordés dans la présente étude. 

Premièrement, il est tenté d’alléger les contraintes administratives pesant sur les 

entreprises en simplifiant les conditions d’octroi de licences. Cette simplification concerne 

principalement les permis propres à certains secteurs et les permis appartenant au domaine 

du bâtiment et de l’environnement (Commission européenne, 2015d : 56). Deuxièmement, 

afin d’accroître la disponibilité des services d’administration en ligne, le gouvernement 

met au point des « infrastructures nationales de services numériques » qui devraient 

conduire à l’élaboration d’une solution nationale commune en matière d’identification et à la 

création de portails mieux adaptés aux usagers (ibid.). Troisièmement, le portail « Enterprise 

Finland » a été amélioré pour intégrer la totalité des services aux entreprises. Il propose des 

conseils en cas de problèmes financiers, des informations sur les permis et autorisations 

nécessaires ainsi que des notifications adaptées au profil des entreprises (ibid.). Enfin, une 

réforme globale des instituts de recherche et du financement de cette dernière a été lancée 

en 2013, afin de favoriser le renouvellement de la base économique finlandaise et de 

stimuler la compétitivité nationale (ibid.). Les instituts de recherche ont notamment été 

réorganisés en entités plus importantes et plus solides, et un nouveau système de 

financement des universités a été mis en place. 

 

Implication des parties prenantes  

S’agissant de l’implication des parties prenantes dans le processus d’élaboration des 

politiques, la consultation régulière des organisations et des associations intéressées semble 

être une particularité du système de consensus politique finlandais (Anckar et al., 2015 : 29). 

Les projets de loi sont généralement soumis à l’évaluation des acteurs de la société civile qui 

participent à des auditions publiques ou aux discussions du comité (ibid.). L’action des 

partenaires sociaux se caractérise également par un haut degré d’implication dans le 

processus d’élaboration des politiques : les négociations collectives centralisées ont en effet 

traditionnellement joué un rôle de premier plan dans le système finlandais de relations 

industrielles. À travers la « politique des revenus », les différents gouvernements finlandais 

ont facilité les négociations des salaires avec les partenaires sociaux en les associant aux 

politiques économiques et aux réformes sociales (Vartiainen, 2011). Bien que les 

négociations collectives centralisées soient en quelque sorte remises en cause par les 
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employeurs depuis 2007 (ibid.), elles continuent à jouer un rôle central. En effet, un récent 

rapport Eurofound révèle de nouveaux progrès concernant le rôle de l’administration 

publique dans les négociations centralisées en Finlande, « avec un accord économique 

global tenant compte des administrations publiques centrales […] et une diminution du 

nombre de groupes de négociation » (Eurofound, 2014 : 10). 

Bien que l’implication des partenaires sociaux dans l’élaboration des politiques nationales 

soit relativement élevée par rapport au reste de l’Europe, la présente recherche n’a permis 

de recueillir que peu d’informations relatives à la participation réelle des syndicats dans les 

décisions liées à la mise en œuvre du semestre européen au niveau national. Si l’on 

s’intéresse plus généralement à la manière dont la Finlande traite les affaires européennes, 

l’OCDE indique que le pays a développé une « approche inclusive et coordonnée 

spectaculaire » (OCDE, 2010 : 117, en italique dans la version originale) qui prévoit la 

participation et la consultation régulières de plusieurs ministères, du Parlement et des parties 

prenantes (OCDE, 2010 et Représentation permanente de la Finlande auprès de l’Union 

européenne, n. d.). Les responsabilités en matière de préparation et de suivi des affaires 

européennes relèvent du gouvernement, avec un rôle important incombant au Premier 

ministre. Le Comité du Cabinet pour les affaires européennes est une structure de 

coordination importante (présidée par le Premier ministre). Ce comité de haut niveau 

examine et approuve les priorités du pays. Il existe par ailleurs un Comité pour les affaires 

concernant l’UE : un organe de consultation et de médiation spécialisé dans la coordination 

des affaires européennes, qui examine les questions plus générales impliquant plusieurs 

ministères. Le travail du Comité pour les affaires concernant l’UE repose sur les activités de 

37 sous-comités de secteurs spécifiques, généralement composés de fonctionnaires et 

présidés par les représentants des ministères compétents. Il est important de préciser que 

les sous-comités pour les affaires européennes peuvent se réunir soit en comité restreint soit 

en grand comité. Dans le premier cas, les fonctionnaires relevant du ministère compétent 

ainsi que des représentants d’autres ministères et organismes centraux participent à la 

réunion. Dans l’autre cas, les sous-comités sont également composés de représentants de 

plusieurs groupes d’intérêt. De son côté, le Parlement a pleinement le droit d’être tenu 

informé des questions liées à l’UE. Les responsabilités générales relatives aux questions 

européennes reviennent au Grand comité du Parlement. 

D’après le PNR de la Finlande, les procédures relatives au semestre européen ont été 

intégrées au processus plus général illustré ci-dessus (voir ministère des Finances, 2015 : 

41) (28). Les responsabilités incombent principalement au gouvernement : les différents 

ministères sont responsables de leurs domaines de compétence, et leurs actions sont 

                                                           

28. Depuis 2013, le PNR de la Finlande - élaboré par le département de l’Économie du ministère des Finances - 

prévoit une section sur les « questions institutionnelles et l’implication des parties prenantes ». Toutefois, les 

informations y figurant sont extrêmement succinctes et assez vagues. 
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coordonnées par les divers comités interministériels (principalement le Comité pour les 

affaires concernant l’UE). Selon le PNR de la Finlande, le gouvernement soumet l’examen 

annuel de la croissance, élaboré par la Commission, au processus parlementaire, et le PNR 

est présenté au Grand Comité parlementaire avant d’être remis à la Commission 

européenne. Concernant l’implication des parties prenantes, les informations figurant dans le 

PNR sont extrêmement vagues : il apparaît seulement que ce dernier sera présenté aux 

partenaires sociaux, « conformément aux procédures européennes ». Certaines données 

relatives à l’implication des syndicats dans le processus proviennent de l’outil en ligne 

« Boîte à outils pour la coordination de la négociation collective » mis au point par la 

Confédération européenne des syndicats (CES, 2015a). Les informations fournies se 

rapportent au semestre européen 2015 et concernent la SAK, l’organisation centrale des 

syndicats finlandais. D’après celles-ci, plusieurs experts de la SAK ont participé au dialogue 

organisé avec le gouvernement au sein des différents sous-comités pour les affaires 

européennes. Il est par ailleurs intéressant de préciser que les réunions des sous-comités, 

outre l’occasion d’échanger des informations, semblent influencer la prise de décisions. Un 

exemple rapporté par la CES fait référence aux débats concernant le rôle des partenaires 

sociaux dans la fixation des salaires, qui se sont tenus à l’occasion de la réunion d’un sous-

comité au sujet des politiques de l’emploi, ayant finalement conduit le gouvernement à 

s’engager à modifier le contenu d’une recommandation, afin de mieux prendre en compte le 

rôle indépendant joué par les partenaires sociaux dans la fixation des salaires. Par ailleurs, 

d’après les informations disponibles, des contacts formels et informels ont été établis entre la 

délégation de la Commission européenne à Helsinki et la SAK, afin de débattre du PNR de 

la Finlande et des recommandations adressées au pays. Enfin, des discussions de haut 

niveau au sujet du semestre européen se sont tenues au sein du Conseil économique, et 

des échanges informels supplémentaires avec les représentants des employeurs ont 

également été rapportés. 

Bien que certains éléments figurant dans la présente étude prouvent un certain degré 

d’implication des confédérations syndicales dans les activités liées au semestre européen, 

aucune information disponible ne fait référence au rôle des syndicats du secteur public. Pour 

la Finlande, une seule personne a répondu à l’enquête en ligne menée dans le cadre de la 

présente recherche, ce qui, de toute évidence, ne permet pas de tirer des conclusions 

solides. Toutefois, les informations fournies par cette personne peuvent constituer un point 

de départ utile à la réalisation d’analyses ultérieures. Les réponses apportées semblent 

confirmer un certain degré d’implication des syndicats finlandais dans les procédures 

nationales liées au semestre européen et indiquent que cette participation se fait 

essentiellement au niveau de la confédération. En effet, la personne interrogée indique que 

les confédérations nationales sont consultées à la fois sur la mise en œuvre des 

recommandations adressées au pays et sur l’élaboration des PNR (bien que dans ce dernier 

cas, leur avis ne soit pas dûment pris en compte). En outre, c’est la confédération (et non 
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pas les syndicats directement) qui entre parfois en contact avec le responsable du semestre 

européen du pays (des doutes ont toutefois été soulevés quant à l’utilité de ces échanges). 

Par conséquent, dans le cas finlandais, l’implication, au niveau national, des syndicats du 

secteur public dans le semestre européen semble se faire par l’intermédiaire des 

confédérations nationales (qui, selon la personne interrogée, tiennent compte des questions 

relatives au service public dans leurs activités liées au semestre européen). 

 

Conclusion 

Des recommandations concernant la mise en œuvre de mesures visant à augmenter la 

rentabilité du secteur public et à réduire les coûts de ses approvisionnements figurent 

régulièrement dans les recommandations adressées à la Finlande depuis 2011 dans le 

cadre du semestre européen. Depuis 2013, cette priorité a été formulée de façon plus 

explicite. La Commission européenne et le Conseil ont en effet recommandé à la Finlande 

de mettre en œuvre deux réformes concernant la gouvernance du système et la distribution 

des compétences entre les différents échelons du gouvernement : la réforme de la structure 

municipale et la réforme des services sociaux et de santé. Une analyse du PNR de la 

Finlande pour 2015 et du rapport par pays de la Commission pour l’année 2015 indique que 

les deux réformes sont en cours, malgré des retards et quelques difficultés. Les objectifs de 

ces réformes semblent être conformes à ceux proposés dans les recommandations du 

semestre européen. Cela dit, il faut toutefois relativiser l’importance de ces 

recommandations dans l’élaboration de la politique au niveau national, dans la mesure où 

les deux réformes s’inscrivent en grande partie dans la continuité d’un modèle de réforme à 

plus long terme déjà adopté par la Finlande depuis les années 2000. 

Concernant l’implication des syndicats dans les procédures nationales liées au semestre 

européen, la présente recherche n’a pu recueillir qu’un petit nombre d’informations. Il 

apparaît cependant que les syndicats - notamment les confédérations nationales - sont 

consultés lors de l’élaboration du PNR et des discussions concernant la mise en œuvre des 

recommandations adressées au pays, bien que des doutes aient été soulevés quant à la 

réelle prise en compte de leur avis. Les sous-comités thématiques du Comité pour les 

affaires concernant l’UE constituent des espaces importants au regard de l’implication des 

syndicats. Ce sont également des structures clés permettant de débattre des questions 

européennes au niveau administratif.  
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3.2.3 France 

Aperçu des recommandations adressées à la France 

La première recommandation adressée à la France est relativement dense et principalement 

centrée sur les réformes budgétaires et la réduction des dépenses publiques. Elle concerne 

également une réforme fondamentale de l’organisation de la gouvernance française : le 

processus de décentralisation de la gouvernance territoriale. Même s’il était prévu que 

le processus de réforme démarre en décembre 2014, la recommandation exige qu’un 

calendrier soit clairement défini. Lorsqu’elle évalue le PNR de la France pour 2015, la 

Commission européenne estime que seuls quelques efforts ont été réalisés en vue de 

répondre à la première recommandation, notamment en ce qui concerne la réforme de 

l’administration locale, la réduction du nombre de régions, la création de métropoles, 

l’introduction d’une norme régissant les dépenses des collectivités locales et d’une loi 

supplémentaire visant à rationaliser les responsabilités des différents échelons des 

collectivités locales (Commission européenne, 2015c). 

La troisième recommandation concerne la réduction des contraintes administratives 

pesant sur les entreprises. Il est demandé à la France de simplifier la réglementation 

administrative, fiscale et comptable des entreprises et de prendre des mesures concrètes 

visant à mettre en œuvre le « plan de simplification » en cours, lancé par le gouvernement. Il 

sera nécessaire d’éliminer les obstacles réglementaires à la croissance des entreprises, 

notamment en révisant les critères de taille fixés dans la réglementation pour éviter les effets 

de seuil. La Commission européenne estime que des progrès ont été réalisés dans le cadre 

du « plan de simplification », avec la proposition d’une série de mesures, notamment 

l’adoption et la mise en œuvre de la « loi sur l’activité économique ». Toutefois, le système 

demeure particulièrement complexe dans son ensemble, et des effets contradictoires 

peuvent découler des nouvelles réglementations adoptées ou entrant en vigueur, notamment 

parce que le « test PME » n’est pas encore utilisé de façon systématique et que l’autorité 

indépendante chargée de suivre l’application du principe « zéro charge nouvelle » n’a pas 

encore été créée. 

La quatrième recommandation a trait à la réforme des professions réglementées : 

suppression des restrictions injustifiées à l’accès à ces professions et à leur l’exercice, et 

réduction des coûts d’entrée. Cette recommandation souligne également la nécessité de 

mettre en place de nouvelles réformes réglementaires en vue de renforcer la compétitivité 

économique : réduction des contraintes réglementaires dans le commerce de détail ; fixation 

à un niveau adéquat et compétitif des tarifs du gaz et de l’électricité ; renforcement de la 

capacité d’interconnexion énergétique avec l’Espagne ; et, dans le secteur ferroviaire, 

garantie de l’indépendance du nouveau gestionnaire unique des infrastructures à l’égard de 

l’opérateur historique. Bien qu’au niveau des réformes françaises la Commission ait constaté 

des progrès en matière de réglementation des professions, notamment en ce qui concerne 
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les pharmaciens et les opticiens, des efforts supplémentaires sont jugés nécessaires. La loi 

sur l’activité économique propose de réformer le cadre de fixation des tarifs et les 

réglementations relatives à l’installation des professions réglementées du droit. Toutefois, 

une mise en œuvre effective dépendra des règles détaillées dans les décrets d’application. 

L’évaluation souligne également le besoin de multiplier les efforts afin de supprimer la totalité 

des restrictions injustifiées, et ce dans toutes les professions.  

La cinquième recommandation porte sur l’accroissement de l’efficacité du système fiscal, 

notamment l’allègement des charges pesant sur les entreprises. À cette fin, il est demandé à 

la France de supprimer les dépenses fiscales inefficaces relatives à l’impôt sur le revenu et à 

l’impôt sur les sociétés, ainsi que les incitations fiscales favorisant l’endettement des 

entreprises. Selon l’évaluation de la Commission européenne, seuls des progrès limités ont 

été accomplis en vue de simplifier le système fiscal et d’accroître son efficacité.  

 

Aperçu des réformes entreprises  

En réponse à la première recommandation, le PNR de la France pour 2015 décrit en détail 

les réformes concernant la restructuration de la gouvernance territoriale. Cette 

description met l’accent sur les économies budgétaires et la réglementation des dépenses, 

ainsi que sur une possible contribution à la croissance économique. 

En vue d’améliorer l’efficacité de l’intervention de l’État, la France a lancé en 

septembre 2014 une « revue des missions » exercées par l’État au niveau central et 

déconcentré pour éviter les redondances identifiées dans certaines politiques publiques 

(notamment dans la politique culturelle, le développement économique et les politiques 

sociales). Cet exercice a englobé les collectivités locales et les opérateurs de l’État (29). 

Cette démarche devrait tirer toutes les conséquences des lois de décentralisation passées 

ou en cours. Les premières consultations ont déjà mis en exergue la nécessité de 

réinterroger la fonction de contrôle exercée par les services de l’État, en veillant à une 

coordination accrue entre les services, ceci passant par une meilleure programmation et 

hiérarchisation des priorités. Ce processus prévoit également une phase de concertation 

avec les partenaires sociaux et les collectivités territoriales. La mise en œuvre s’échelonnera 

sur l’année 2015-2016.  

La réforme territoriale engagée depuis 2013 vise à rationaliser la répartition des 

compétences entre échelons, à éviter les doublons et à réaliser des économies d’échelle 

dans la mise en œuvre des politiques publiques. Elle est donc porteuse d’économies 

                                                           

29. Ces revues de missions se sont tenues dans 14 territoires et ont trait à 23 thématiques relatives au rôle de 

l’État au niveau territorial. Elles ont rassemblé des fonctionnaires, des représentants des collectivités 

locales, des usagers et des entreprises, et ont permis de recenser près de 600 propositions visant à clarifier 

et à redéfinir le positionnement, les missions et les modes d’intervention de l’État. 



© Observatoire social européen 

56 

directes à moyen terme. De plus, la baisse des dotations de fonctionnement intervenant 

dans le même temps incitera les collectivités à réaliser des économies importantes. Par 

ailleurs, en simplifiant et en rationalisant l’organisation administrative du territoire, cette 

réforme devrait permettre d’améliorer le fonctionnement général de l’économie. Il convient de 

signaler que la réforme territoriale n’a pas été entreprise dans le cadre du semestre 

européen, mais qu’il s’agit plutôt de la continuation d’un long processus (30). Les réformes 

décrites dans le PNR de la France pour 2014 interviennent à plusieurs niveaux :  

 Fusion des régions : la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions 

prévoit de diminuer le nombre de régions métropolitaines dès le 1er janvier 2016. 

Treize régions remplaceront ainsi les 22 régions actuelles. Ces nouvelles régions 

sont regroupées par ensembles cohérents, afin de leur donner une taille européenne, 

notamment en matière de densité de population. Elles pourront agir dans un espace 

plus vaste et renforcer les coopérations, afin d’attirer plus efficacement les porteurs 

de projets à l’échelle européenne et internationale, et d’accompagner le 

développement économique. 

 Fusions des départements et des communes : la loi du 27 janvier 2014 (loi 

« Maptam ») vise à réformer l’organisation de la gouvernance locale en créant des 

métropoles autour des grands bassins d’emploi et en supprimant les 

intercommunalités préexistantes. Il offre également la possibilité aux agglomérations 

de plus de 400 000 habitants d’opter pour le statut de métropole. Douze métropoles 

ont ainsi été créées au 1er janvier 2015. La loi Maptam a également transféré des 

compétences des communes à l’échelon intercommunal (gestion des milieux 

aquatiques, protection contre les inondations, réseaux de chaleur et de froid, 

concessions de la distribution publique d’électricité et de gaz, aires d’accueil des 

gens du voyage, promotion du tourisme, transition énergétique). Les gisements 

d’économie engendrés par cette réforme devraient s’accompagner de gains pour 

l’ensemble de l’économie (31). 

 Refondation des pouvoirs publics locaux : depuis février 2014, il est interdit de 

cumuler des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. 

                                                           

30. Sans entrer dans les détails complexes des réformes, il est toutefois possible de distinguer différentes 

phases dans le processus de décentralisation mené en France. Les premières réformes datent de la fin du 

XIX
e
 siècle avec l’adoption de lois sur la décentralisation. Au début des années 1980, une étape 

supplémentaire a été franchie avec la répartition des compétences et des ressources entre les 

départements et les régions. En 2003, une réforme de la Constitution a modifié l’Article 1
er

 qui dispose 

dorénavant que la France est une république dotée d’une organisation décentralisée et fait référence au 

principe d’autonomie financière des collectivités territoriales (communes, départements et régions). En 

2004-2005, les régions se sont vu attribuer de nouvelles compétences, et en 2010, une réforme de 

l’organisation des collectivités territoriales a été mise en œuvre en vertu de la loi 2010-1563 (La 

documentation Française, 2010). 

31. D’après l’OCDE, la seule mise en œuvre de la loi d’affirmation des métropoles pourrait engendrer un gain 

de 0,3 point de PIB en cinq ans et de 1 point de PIB en dix ans pour Paris et Aix-Marseille-Provence. 
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 La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République 

rationalise les compétences des différents échelons. Premièrement, la « clause de 

compétence générale » pour les départements et les régions est supprimée ; ces 

collectivités ne peuvent plus intervenir en dehors du champ de compétences qui leur 

est dévolu par la loi, ce qui contribuera à diminuer les financements croisés et la 

dépense publique. Deuxièmement, la loi prévoit une clarification des compétences. 

Les compétences des régions en matière de développement économique et 

d’aménagement du territoire seront renforcées, tandis que les départements seront 

recentrés sur leurs compétences essentielles, à savoir la solidarité sociale et 

territoriale. Troisièmement, le rôle des régions et des intercommunalités est renforcé. 

Le nombre d’intercommunalités/de départements sera réduit d’un tiers à partir de 

2017. Afin de supprimer les doublons de compétences entre les collectivités locales, 

la loi prévoit le transfert obligatoire des compétences communales de promotion du 

tourisme, d’eau, d’assainissement et de déchets. 

 Baisse des concours de l’État : la réduction du soutien financier de l’État aux 

collectivités locales est déjà prévue dans la « loi de programmation des finances 

publiques 2015-2017 ». Selon le gouvernement français, cette baisse représente un 

effort d’une ampleur sans précédent pour les collectivités. Le caractère pluriannuel de 

la mesure devrait permettre de modifier durablement le comportement des 

collectivités et de les inciter à contenir la progression de leurs dépenses totales au 

rythme de l’inflation. La possibilité de compensation de ces baisses par des hausses 

de taux d’imposition locaux est limitée par les règles existantes sur la progression et 

le niveau maximum de ces taux. De plus, le recours à l’endettement est strictement 

encadré et limité au financement de l’investissement.  

 Supervision des dépenses publiques locales : la baisse des concours de l’État est 

prévue dans la loi de programmation des finances publiques avec la mise en place 

d’un objectif d’évolution de la dépense publique locale (Odedel). Celui-ci complète les 

instruments de suivi et de programmation existants. Il devrait aider chaque collectivité 

locale à élaborer un budget compatible avec la trajectoire globale des finances 

publiques et à piloter l’évolution de ses dépenses de façon pluriannuelle. À compter 

de 2016, cet objectif sera décliné par niveau de collectivités locales et pourra être 

ajusté après consultation du Comité des finances locales (CFL).  

Concernant la troisième recommandation et la réduction des contraintes administratives 

pesant sur les entreprises, le PNR de la France pour 2015 est également éloquent sur de 

nombreuses réformes entreprises en vue de simplifier la vie des entreprises. Le Conseil de 

la simplification des entreprises a été créé en janvier 2014. Cet organisme indépendant 

est co-présidé par un parlementaire et une cheffe d’entreprise. Il annonce, tous les six mois, 

de nouvelles mesures de simplification et présente le bilan de la mise en œuvre des 
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mesures déjà annoncées. Il émet en outre des propositions mises en œuvre par différents 

instruments juridiques (lois, ordonnances, décrets, arrêtés) ou par des changements 

d’organisation de l’administration. En avril 2014, le Conseil a présenté une première série de 

50 mesures, traduites dans la loi de décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 

entreprises. Une série de 50 nouvelles propositions a été annoncée par le Conseil de la 

simplification, celles-ci visant à approfondir les simplifications au niveau sectoriel (agriculture, 

commerce-artisanat, hôpitaux, industrie, etc.). Du même ordre, le PNR de la France annonce 

également la mise en place d’un panel d’entreprises consultatif afin de réaliser un contre-

examen des normes, d’apprécier les impacts des projets de textes qui sont applicables aux 

entreprises et d’alerter le gouvernement s’il le juge nécessaire.  

La « loi relative à la simplification de la vie des entreprises » susmentionnée met en œuvre 

de très nombreuses modifications suggérées par le Conseil de la simplification des 

entreprises (32). D’après le PNR de la France, 36 % de ces mesures sont déjà effectives 

dans la vie des entreprises.  

Depuis septembre 2013, les projets de textes réglementaires créant des charges pour les 

particuliers, les entreprises ou les collectivités territoriales ne peuvent être adoptés que s’ils 

sont accompagnés d’une simplification engendrant autant d’économies. La mise en œuvre 

du principe du « 1 pour 1 » s’est ainsi traduite par des exigences d’évaluation renforcées à 

l’égard des administrations (mise en place d’un nouveau modèle de fiche d’impact, obligation 

d’évaluation financière, description qualitative des impacts, etc.).  

En août 2015, la « loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 

économiques » (loi Macron) a été adoptée. Cette loi fourre-tout comporte de nombreuses 

mesures de simplification administrative. Plusieurs d’entre elles visent à simplifier la vie 

quotidienne des entreprises : dématérialisation de l’ensemble des procédures 

administratives, allègement des obligations statistiques des entreprises de moins de dix 

salariés, ouverture de toute forme juridique aux professions du droit, création d’un identifiant 

électronique pour les entreprises. Les obligations des entreprises en matière de santé seront 

simplifiées et sécurisées : passage à une procédure purement déclarative pour l’emploi de 

mineurs sur des « machines dangereuses » et simplification des règles de protection pour 

les travaux en hauteur des mineurs. La loi Macron prévoit également un ensemble important 

de mesures destinées à réduire les délais de réalisation des projets de construction : 

modification des règles d’autorisation d’urbanisme afin de réduire la délivrance effective, 

évaluation de l’impact environnemental, soumission des offres, consultation des collectivités 

                                                           

32. Les principales réformes concernent les éléments suivants : le principe de non rétroactivité fiscale, 

l’harmonisation de la définition du mot « jour » dans le code du travail, l’allègement des autorisations 

administratives préalables à l’activité afin de faciliter la création d’entreprises, la simplification de diverses 

obligations déclaratives dans le domaine fiscal, le développement du titre d’emploi services entreprises qui 

permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de confier aux Urssaf la réalisation des tâches 

administratives liées à la paie, à l’allègement ou à la suppression des exigences de qualification préalables 

pour certaines activités. 
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et du public. Parallèlement, la ministre du Logement a annoncé plusieurs mesures de 

simplification des normes de construction.  

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques contient également 

des dispositions concernant la réforme des professions réglementées visant à améliorer 

la compétitivité, un problème faisant l’objet de la quatrième recommandation. La réforme des 

professions réglementées comporte trois axes principaux : 1) le principe de liberté 

d’installation, pour favoriser l’entrée de nouveaux acteurs (professions concernées : 

huissiers de justice, commissaires-priseurs et avocats au Conseil d’État et à la Cour de 

Cassation) ; 2) le principe d’orientation des tarifs vers les coûts pertinents du service rendu 

tout en garantissant une rémunération raisonnable des professionnels et l’accroissement de 

la transparence concernant la fixation des tarifs (professions concernées : commissaires-

priseurs judiciaires, greffiers de tribunal de commerce, huissiers de justice, administrateurs 

judiciaires, mandataires judiciaires et notaires) ; 3) l’ouverture du capital entre professionnels 

du droit, ainsi qu’une plus grande liberté dans les formes d’organisation, pour permettre le 

développement de sociétés interprofessionnelles tout en garantissant le respect des règles 

déontologiques. Du même ordre, la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 

supprime le monopole de distribution des pharmaciens pour certains produits (produits 

d’entretien pour lunettes et lentilles, tests de grossesse et d’ovulation). La loi du 

1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures avec chauffeur (VTC) a modernisé la 

réglementation et amélioré la coexistence des deux types de services. Plusieurs textes de loi 

ont également été adoptés en 2014 pour réformer les professions réglementées du droit et 

du chiffre : les règles relatives au salariat chez les notaires et les avocats à la Cour de 

cassation et au Conseil d’État ont été assouplies, de même que les contraintes relatives à la 

prise de participation et de gouvernance dans les sociétés d’expertise comptable. 

Enfin, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques prévoit 

l’amélioration du système fiscal, en accroissant l’efficacité, en particulier pour alléger la 

charge pesant sur les entreprises (cinquième recommandation). La réglementation fiscale 

est simplifiée, avec notamment l’alignement des déclarations de l’impôt sur les sociétés et de 

la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE). 

 

Implication des parties prenantes  

La France fait partie des rares États membres (avec la Suède et les Pays-Bas) qui joignent à 

leur PNR une annexe décrivant la position des partenaires sociaux et de la société civile, 

comme indiqué dans le processus de consultation mené par le Conseil économique, social 
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et environnemental (CESE) français (33). Ce document définit les différentes étapes du 

processus de consultation : 

 Le projet de PNR a été transmis pour avis à l’Assemblée nationale et au Sénat, suite 

à sa présentation en Conseil des ministres, en même temps que le programme de 

stabilité. 

 Il a également fait l’objet d’une consultation des différentes parties prenantes : le 

CESE, les partenaires sociaux réunis au sein du Comité du dialogue social européen 

et international, les associations de collectivités territoriales, et le Conseil national des 

politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

 Les partenaires sociaux et les associations de collectivités territoriales ont pu 

échanger avec la Commission européenne lors de la rencontre bilatérale organisée 

en avril 2015 à Paris. 

Programmation et mise en œuvre des politiques européennes : le renforcement du rôle et de 

la participation de la société civile doit passer par l’adoption précoce d’un calendrier 

concernant le semestre européen, afin que celle-ci puisse contribuer utilement au processus 

décisionnel. Ce mécanisme doit être garanti aux trois niveaux de gouvernance de la 

stratégie : européen, national et régional (CESE, 2015).  

La France a une longue tradition de concertation (consultative) avec les partenaires sociaux 

lors de l’élaboration de réformes et de la législation afférente. Toutefois, l’utilité de ce 

processus de concertation est remise en question par les syndicats. Dans le cadre de la 

consultation de la CES au sujet de l’implication des partenaires sociaux dans le semestre 

européen, la consultation est décrite en France comme très formelle, avec des délais très 

serrés et très peu de débats. De plus, la position des syndicats est très peu prise en compte 

à la fin du processus et n’influence le contenu du PNR qu’« à très faible dose ». Comme 

expliqué dans le commentaire d’un syndicaliste français, ce « dialogue social » s’apparente 

davantage à un trompe-l’œil pour la Commission européenne et le gouvernement (ETUC, 

2015b).  

 

Conclusion 

Les réformes à mener en France dans le cadre du semestre européen s’articulent autour de 

deux axes principaux : la réalisation d’économies budgétaires à travers la réorganisation de 

l’administration du pays et des échelons de gouvernance nationaux et infranationaux 

                                                           

33. Ces consultations ont été réalisées en deux temps, préalablement, puis postérieurement à l’examen en 

Conseil des ministres. Certaines parties prenantes ont souhaité ajuster les observations qu’elles avaient fait 

parvenir au gouvernement. Les contributions rassemblées dans le présent document, telles que transmises 

à ce jour, constituent une annexe du Programme 2015 - les éventuelles contributions supplémentaires 

seront adressées à la Commission européenne dans les meilleurs délais (CESE, 2015). 
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afférents ; et la suppression des freins à la croissance économique qui passe par 

l’élimination des obstacles entravant la compétitivité économique et l’allégement des charges 

réglementaires pesant sur les entreprises.  

Si la réforme de l’organisation territoriale de l’État français est fondamentale, elle semble 

néanmoins complexe, notamment dans un contexte de tension budgétaire, qui lui est 

défavorable. D’un côté, l’État français subit de fortes pressions le poussant à réduire les 

budgets publics dans le cadre du semestre européen, et notamment à travers le « volet 

correctif » du Pacte de stabilité et de croissance, qui demande à la France de corriger les 

déficits excessifs en mettant en œuvre la procédure de déficit excessif. Cela implique 

également que, outre la réalisation de nouvelles économies budgétaires, la moindre dépense 

publique additionnelle doit être compensée par une économie équivalente dans le budget 

total du pays. D’un autre côté, le transfert de compétences supplémentaires aux collectivités 

infranationales devrait idéalement s’accompagner de dotations budgétaires, afin que ces 

collectivités puissent assumer leurs nouvelles obligations. Or, le processus de réforme 

engagé dans le cadre du semestre européen contraint l’État à réduire ses dotations tout en 

pilotant les dépenses aux échelons infranationaux. Ces organes locaux et régionaux 

rencontrent une difficulté : devoir assumer de nouvelles tâches dans un contexte caractérisé 

par la baisse des dotations de l’État central et des moyens de financement (impôts locaux ou 

recours à l’endettement infranational) difficiles à trouver. En effet, ces sources de 

financement sont soumises à des règles strictes et se limitent au financement de 

l’investissement.  

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a principalement 

résolu le problème de la compétitivité économique française. Selon son initiateur, Emmanuel 

Macron, la loi vise à « débloquer l’économie française » et à régler les « trois maladies » de 

la France : la « défiance », la « complexité » et le « corporatisme » (34). Ce texte fourre-tout 

traite de multiples questions : la simplification administrative et réglementaire, la réforme des 

professions réglementées et des professions du droit, la réduction de la charge fiscale 

pesant sur les entreprises, la réforme du droit du travail, etc. La loi Macron vient s’ajouter à 

d’autres réformes législatives connexes, telles que la loi relative à la simplification de la vie 

des entreprises ou la création du Conseil de la simplification des entreprises, doté de 

pouvoirs juridiques.  

Il semble que les partenaires sociaux soient bien impliqués dans l’élaboration de ces 

réformes importantes. En effet, les consultations sont organisées à différents niveaux et 

moments du processus officiel de préparation des réformes. Toutefois, ces consultations 

n’ont finalement aucune influence - ou très peu - sur le contenu des réformes, et le 

                                                           

34. Voir Travail du dimanche, pouvoir d’achat… ce que prévoit (ou pas) la future loi Macron, Le Monde.fr, 

08.12.2014, http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/12/08/travail-du-dimanche-autocars-

professions-reglementees-qu-y-a-t-il-dans-la-loi-macron_4536498_4355770.html# 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/12/08/travail-du-dimanche-autocars-professions-reglementees-qu-y-a-t-il-dans-la-loi-macron_4536498_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/12/08/travail-du-dimanche-autocars-professions-reglementees-qu-y-a-t-il-dans-la-loi-macron_4536498_4355770.html
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processus de consultation est alors perçu comme un trompe-l’œil, plutôt que comme un 

dialogue tangible. Une amélioration est très certainement possible ; elle permettra d’évoluer 

vers une réelle approche concertée au sujet des réformes à entreprendre. 

 

3.2.4 Irlande 

Dans le cadre du semestre européen, l’Irlande a suivi une trajectoire singulière, différente de 

celle des autres pays évoqués dans cette section. Elle a été l’un des pays européens les 

plus sévèrement touchés par la crise économique et financière de 2008, contraignant le 

gouvernement irlandais à demander une assistance financière à l’UE et au Fonds monétaire 

international (FMI). Les trois entités ont convenu en novembre 2010 d’un programme 

d’assistance financière octroyant au pays un soutien financier de 85 milliards EUR, dont 

17,5 milliards financés par l’État irlandais lui-même : le Fonds national de réserve pour les 

retraites et les réserves de trésorerie. Les mesures du programme visaient principalement à 

remédier aux défaillances du secteur financier et à préserver la stabilité financière de la zone 

euro et de l’UE dans son ensemble. L’Irlande est sortie du programme le 15 décembre 2013. 

Depuis, le pays fait l’objet d’une surveillance post-programme conformément à la procédure 

de déséquilibre macro-économique de la gouvernance économique de l’UE, impliquant des 

missions d’évaluation deux fois par an.  

La question des réformes structurelles, normalement incluse dans la stratégie Europe 2020, 

a donc été traitée principalement entre 2010 et 2013 dans le cadre de ces processus 

économiques, orientés notamment sur des restrictions et des coupes budgétaires dans les 

dépenses publiques. L’Irlande a rejoint le processus Europe 2020 avec l’élaboration d’un 

PNR en 2014, suite aux recommandations reçues par le Conseil en 2013. Sans surprise, les 

recommandations adressées à l’Irlande en 2014 ainsi que son PNR sont fortement marqués 

par les aspects budgétaires et financiers, de même que les recommandations de 2015.  

 

Aperçu des recommandations adressées à l’Irlande 

Quatre des sept recommandations adressées à l’Irlande en 2014 sont directement liées à la 

réduction des dépenses publiques et aux réformes du marché des prêts et du marché 

financier du pays. Deux recommandations portent sur l’amélioration des politiques actives du 

marché du travail et sur l’accroissement de l’intensité de travail des ménages. Seule la 

dernière recommandation concerne la modernisation de l’administration publique : la réforme 

de la réglementation des professions du droit à travers la mise en œuvre du « tant attendu » 
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projet de règlement relatif aux services juridiques (Legal Services Regulation Bill) ; et 

l’amélioration du système judiciaire (35). 

La première recommandation pour 2015 appelle notamment l’Irlande à limiter le pouvoir 

discrétionnaire existant de relever les plafonds de dépenses publiques au-delà des imprévus 

spécifiques prédéfinis. Il est également demandé au pays d’élargir l’assiette fiscale et de 

revoir les dépenses fiscales, notamment en matière de TVA. La deuxième recommandation 

invite le pays à prendre des mesures pour accroître l’efficacité du système de santé par 

rapport à son coût, notamment en réduisant les dépenses en médicaments sous brevet et en 

mettant progressivement en place de bonnes pratiques en matière de prescription. La 

quatrième recommandation concerne la restructuration du système bancaire et du marché 

des prêts. L’Irlande doit s’attacher à : mettre au point, pour fin 2015 au plus tard, des 

solutions de restructuration viables pour la plupart des crédits hypothécaires en retard de 

remboursement et à renforcer les pouvoirs de contrôle de la Banque centrale d’Irlande ; à 

veiller à la viabilité des solutions de restructuration appliquées aux prêts aux PME en 

difficulté et aux prêts immobiliers commerciaux en souffrance en continuant à évaluer les 

performances des banques par rapport à leurs propres objectifs ; et à prendre les mesures 

nécessaires pour disposer d’un registre central des crédits opérationnel en 2016 au plus tard 

(Conseil, 2015b).  

 

Aperçu des réformes entreprises 

La modernisation de l’administration publique n’est que partiellement abordée dans les 

recommandations de 2014. La septième recommandation porte sur la réforme de la 

réglementation des professions du droit, et met l’accent sur la nécessité de mettre en 

œuvre le « tant attendu » projet de règlement relatif aux services juridiques. Si en 2014 cette 

question faisait l’objet d’une recommandation spécifique, ce n’est plus le cas en 2015, bien 

que le Conseil rappelle son intention de suivre les avancées dans ce domaine dans le cadre 

du semestre européen. Le projet a d’abord été proposé en 2011, dans le cadre du protocole 

d’accord avec l’UE et le FMI. L’objectif du projet était d’introduire une réglementation 

indépendante et de mettre en œuvre les recommandations sur la transparence et la 

concurrence émises par l’Autorité de concurrence et le groupe de travail sur les coûts de la 

                                                           

35. Recommandation n
o
7 : réduire le coût des procédures judiciaires et des services juridiques et […] renforcer 

la concurrence dans ce domaine, notamment en adoptant le projet de règlement relatif aux services 

juridiques d’ici fin 2014, et notamment ses dispositions autorisant l’établissement de cabinets 

pluridisciplinaires et en cherchant à supprimer le « privilège d’avocat » (solicitor’s lien) ; […] surveiller ses 

effets, notamment sur le coût des services juridiques ; […] prendre des mesures d’exécution pour que 

l’autorité de réglementation des services juridiques (Legal Services Regulatory Authority) soit opérationnelle 

sans délai et qu’elle respecte ses obligations légales, en ce qui concerne notamment la publication de 

règlements ou d’orientations en matière de cabinets pluridisciplinaires et la résolution des plaintes ; […] 

améliorer les systèmes de collecte des données pour améliorer le suivi et l’évaluation de l’efficacité des 

procédures judiciaires, afin de recenser les points sur lesquels une réforme s’impose (Conseil, 2014b). 
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justice. Des préoccupations ont été mises en avant par certaines parties prenantes, 

notamment des associations d’avocats, concernant les possibles répercussions 

économiques négatives des nouvelles structures d’activités sur la profession, sur la 

concurrence, sur l’accès à la justice, ainsi que sur l’indépendance de l’autorité envisagée, 

dans la mesure où la proposition initiale prévoyait que sept des onze membres du conseil 

seraient désignés par le gouvernement. Depuis 2011, le projet de règlement relatif aux 

services juridiques a en partie été vidé de son contenu par de nombreux amendements 

adoptés par le Parlement et le Sénat irlandais (36), et le processus est toujours en cours : les 

concertations avec les parties prenantes se poursuivent et de nouveaux amendements sont 

attendus. Néanmoins, le ministre de la Justice soutient que la législation sera mise en place 

d’ici la fin de l’année (The Irish Times, 2015). 

La septième recommandation rappelle la nécessité d’améliorer certains aspects du système 

judiciaire. Afin de réduire considérablement les délais des procédures d’appel auprès de la 

Cour suprême, l’Irlande a introduit en 2014 une importante réforme de son système judiciaire 

(« the Act »). Une nouvelle Cour d’appel a été créée entre la Haute Cour et la Cour suprême, 

et le champ de compétences de la juridiction des tribunaux itinérants et des tribunaux de 

districts a été étendu. L’Irlande prend actuellement des mesures visant à améliorer les 

systèmes de collecte des données concernant les procédures judiciaires, toutefois, 

celles-ci doivent être complétées pour certains tribunaux et domaines du système judiciaire. 

Si la Commission estime que des progrès ont été réalisés à cet égard, des points restent 

néanmoins en suspens. Le « privilège d’avocat » (37), déjà qualifié d’anticoncurrentiel par 

l’Autorité de concurrence en 2006, n’a toujours pas été supprimé, la mesure en question 

ayant été retirée du projet de règlement relatif aux services juridiques. Par ailleurs, la 

Commission a souligné l’absence d’un système d’évaluation régulier et le manque de 

                                                           

36. Les structures centrales de l’autorité, des tribunaux et de l’arbitrage restent en place, mais le plan pour les 

partenariats juridiques sera d’abord soumis à un processus de consultation publique pendant six mois, à 

l’issue duquel un rapport et des recommandations seront émis à l’intention du ministre de la Just ice. Le droit 

d’accès direct à un avocat demandera également une longue procédure de consultation publique avant 

d’être appliqué. Un rapport sera remis au ministre dans un délai de 12 mois après la création de l’autorité. 

Celle-ci effectuera également une première recherche, puis élaborera un rapport sur les cabinets 

pluridisciplinaires dans un délai de six mois. Une consultation publique sur l’installation et l’impact des 

cabinets sera ensuite organisée. Dans les six mois suivants, un rapport final sera transmis au ministre de la 

Justice, qui décidera si les cabinets doivent être autorisés ou non. D’autres amendements à la législation 

visent à répondre aux préoccupations concernant l’indépendance de l’autorité. Le gouvernement continuera 

à désigner les membres du conseil, qui devra toutefois compter des représentants d’organisations telles que 

le Service public pour l’information des citoyens, la Commission des droits de l’homme et l’Autorité de 

concurrence. Le ministre de la Justice ne participera plus à la désignation des membres de l’autorité, ni à la 

décision sur l’impôt à appliquer à la profession pour financer la réglementation. Une clause obligeant les 

membres à divulguer tout avantage qu’il pourrait tirer dans le cadre d’une question devant être traitée par 

l’autorité a également été supprimée. Les membres du tribunal disciplinaire seront désignés par le président 

de la Haute Cour et non par le gouvernement. Une plus grande importance est accordée à la résolution à 

l’amiable des plaintes des clients avant d’engager des procédures disciplinaires officielles (The Irish Times, 

2015). 

37. Le « privilège d’avocat » est une pratique selon laquelle un avocat est en droit de garder en sa possession 

le dossier d’un client tant qu’il n’a pas perçu ses honoraires, empêchant ainsi ce dernier de changer 

librement d’avocat. 
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critères de qualité ou de personnel judiciaire spécialisé responsable de la politique qualité. 

Au vu des ressources budgétaires limitées et du nombre restreint de juges, l’évaluation de la 

qualité est considérée comme une phase indispensable pour améliorer le système judiciaire 

irlandais (Commission européenne, 2015b). 

La référence limitée à la modernisation de l’administration publique dans les 

recommandations de 2014 ne signifie pas pour autant qu’aucune réforme des services 

publics n’ait été mise en place ces dernières années. Au contraire, à la suite de la crise 

ayant débuté en 2008, le secteur public irlandais a fait l’objet ces dernières années de 

profondes réformes marquées par des baisses de salaire, un gel de l’emploi et une 

réorganisation du travail. Ce processus a démarré en 2008 avec le choix du gouvernement 

de renoncer à l’accord national sur les salaires de novembre 2006 et la décision unilatérale 

de geler les salaires des fonctionnaires au moins jusqu’en 2010. En mars 2009, dans le 

cadre d’un plan d’urgence budgétaire (la loi sur les mesures financières d’urgence pour 

l’intérêt général), une baisse des salaires du secteur public a été décidée, suivie d’une 

deuxième baisse introduite dans la loi sur le budget promulguée en décembre 2009 par le 

gouvernement Cowen (Glassner, 2010). Ce profond bouleversement unilatéral des résultats 

des négociations collectives a été tempéré par la suite par de nouveaux accords ayant laissé 

plus de place à la négociation, sans toutefois modifier les principaux fondements de ces lois. 

À l’issue de négociations difficiles, un « accord sur les services publics » (connu sous le nom 

de l’« accord de Croke Park ») couvrant une période de quatre ans a été signé en 

mars 2010, prévoyant la protection des niveaux des salaires du secteur public en échange 

d’une réduction des effectifs et un engagement à réformer les pratiques de travail dans le 

secteur public : un gel des salaires dans le secteur public a été décidé jusqu’en 2014. 

L’« accord de Croke Park » a été remplacé en 2013 par l’« accord de Haddington Road », 

prévoyant des baisses et des gels de salaire supplémentaires et de nouvelles modifications 

des conditions de travail des fonctionnaires, notamment l’allongement des horaires de 

travail, un plus grand recours au redéploiement, la réforme des accords de partage du travail 

et une réforme des accords sur la flexibilité du travail (Doherty, 2014). L’accord de 

Haddington Road a été suivi, en janvier 2014, de la publication du second plan de réforme 

du service public 2014-2016. Il convient de mentionner que ces plans de réforme des 

services publics irlandais prévoient également des objectifs liés à la modernisation de 

l’administration publique, à savoir l’augmentation des démarches administratives en ligne, 

la réduction des contraintes administratives pesant sur les entreprises ou l’amélioration 

du système de passation des marchés publics.  

 

Implication des parties prenantes 

Comme l’a écrit Regan en 2012, « le partenariat social et la négociation centralisée des 

salaires ont été les premières victimes de la crise économique irlandaise. Malgré une 
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approche consensuelle de la politique socio-économique adoptée par défaut par l’économie 

du pays pendant 23 ans, le gouvernement irlandais a jusqu’à présent procédé de manière 

unilatérale, sans négociations » (Regan, 2013). Les accords de Croke Park et de Haddington 

Road négociés entre les syndicats du secteur public et le gouvernement irlandais ont tenté 

d’assouplir la mise en œuvre des décisions drastiques prises entre 2008 et 2010. Pour le 

gouvernement, le principal objectif des accords était de préserver les économies dans le 

montant total des salaires versés dans le secteur public, dans un contexte de dégradation 

rapide des finances publiques irlandaises suite à la crise, tout en maintenant des relations 

industrielles « pacifiques ». La stratégie adoptée par les syndicats du secteur public visait 

principalement à minimiser les baisses prévues en matière d’effectifs, de salaires et de droits 

des employés du secteur public en échange de la flexibilité du travail et de la garantie 

qu’aucun licenciement sec ne serait mis en place (Eurofound 2015). 

Si certains modèles de dialogue social ont été rétablis en Irlande, ils ne remettent pas pour 

autant en question les décisions passées, mais tentent plutôt de minimiser leurs 

conséquences. Dans le secteur privé, le dialogue social se porte encore plus mal, car les 

négociations d’entreprise ont remplacé les accords de partenariat nationaux, qui étaient la 

règle entre 1987 et 2009. Toutefois, tandis que dans le secteur privé des accords 

d’entreprises sur l’augmentation des salaires et sur les conditions de travail ont été passés 

ces dernières années, ce n’est pas encore le cas dans le secteur public depuis les baisses 

de salaire prévues dans les plans adoptés depuis 2008. Le secrétaire général du Congrès 

des syndicats irlandais (Irish Congress of Trade Unions), la structure centrale regroupant les 

organisations syndicales irlandaises, a récemment souligné la place centrale qu'occupera le 

retour au niveau des salaires d'avant-crise dans le dialogue social durant les mois à venir. 

Ce retour est en effet prévu dans une disposition de l’accord de Haddington Road en vigueur 

dès lors que la conjoncture économique sera meilleure, ce qui est actuellement le cas. 

(Congrès des syndicats irlandais, 2015).  

Dans ce contexte, il n’est donc pas surprenant de ne trouver que très peu de références sur 

l’implication des partenaires sociaux dans le processus du semestre européen. D’après les 

autorités irlandaises, l’engagement des parties prenantes est considéré comme un élément 

important du processus, et l’implication aux niveaux sectoriel et ministériel dans les 

questions spécifiques soulevées dans le cadre du PNR est encouragée. Toutefois, le PNR 

de l’Irlande pour 2014 ne mentionne que brièvement l’organisation de rencontres et d’ateliers 

de consultation avec les partenaires sociaux et la société civile. Le document indique que le 

ministère du Taoiseach (Premier ministre) a coordonné la participation au niveau central 

avec un large éventail de parties prenantes suite à la publication du rapport sur le pays par la 

Commission européenne en février. Le ministre en charge des Affaires européennes a 

rassemblé les avis des parties prenantes sur le contenu du projet de PNR, avant que celui-ci 

soit examiné et finalisé par le gouvernement. Les parties prenantes consultées comptaient 

des élus régionaux et des représentants des employeurs, des syndicats, de la communauté 
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agricole, des organisations communautaires et de volontaires, ainsi que des organisations 

environnementales. Les propositions des parties prenantes sont publiées sur le site Internet 

du ministère du Taoiseach.  

L’implication des partenaires sociaux du service public apparaît comme relativement faible 

dans le processus irlandais, et les résultats des consultations ne semblent avoir été que très 

peu intégrés dans le PNR.  

 

Conclusion 

Le cas de l’Irlande est unique parmi les pays analysés dans la présente section. L’Irlande a 

été sévèrement frappée par la crise ayant débuté en 2007 et s’est vue contrainte de 

demander un programme d’assistance financière à l’UE et au FMI. Dans ce contexte, les 

réformes portaient principalement sur la réduction des dépenses publiques, ce qui s’est 

traduit par des baisses de salaire unilatérales et d’autres types de réduction dans les 

dépenses du service public. Bien que l’Irlande ait rejoint le processus standard du semestre 

européen en 2013, les recommandations et le PNR demeurent essentiellement axés sur la 

réduction des dépenses publiques. Seule une des sept recommandations adressées à 

l’Irlande en 2014 est liée à la modernisation de l’administration publique, à savoir la réforme 

des professions du droit ou l’amélioration de la collecte de données relatives à la qualité du 

système judiciaire en vue d’augmenter la qualité de ce dernier.  

Après 23 ans de partenariat social et de négociations centralisées des salaires, le dialogue 

social irlandais a connu un fort recul après 2008, avec la décision unilatérale du 

gouvernement de renoncer aux accords collectifs dans le secteur public. Un processus 

similaire a été observé dans le secteur privé, avec un retour à la primauté des accords 

collectifs d’entreprise. Bien que ces dernières années le dialogue social ait été relancé dans 

le secteur du service public, avec deux accords consécutifs, il n’a en réalité fait que tempérer 

les dommages causés par les baisses de salaire unilatérales opérées entre 2008 et 2010. Le 

retour aux niveaux des salaires dans le secteur public sera l’un des thèmes les plus difficiles 

dans l’agenda du dialogue social du service public lors des mois à venir. 

Dans un contexte caractérisé par de fortes contraintes budgétaires, il n’est pas surprenant 

de constater une faible implication des partenaires sociaux des services publics irlandais 

dans le processus du semestre européen. Par ailleurs, le PNR semble ne refléter que très 

peu les résultats des consultations. 
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3.2.5 Italie 

Aperçu des recommandations adressées à l’Italie 

Le secteur public constituait l’un des principaux thèmes abordés par les recommandations 

adressées à l’Italie en 2014 (Conseil, 2014c). La troisième recommandation est celle qui est 

la plus directement liée à la priorité relative à la « modernisation de l’administration 

publique » et porte sur de nombreux points mentionnés dans la présente étude : la 

gouvernance, l’efficacité de l’investissement public, le système judiciaire et la corruption. 

Cette priorité est cependant également mentionnée dans d’autres recommandations. 

Concernant la gouvernance et les institutions, les recommandations formulées par le 

Conseil et la Commission reposent essentiellement sur trois axes principaux : le 

renforcement de la coordination horizontale et verticale entre les différents niveaux de 

gouvernance, l’accroissement de l’efficacité du système fiscal et la mise en œuvre de 

mesures contre l’économie souterraine. S’agissant du premier, le Conseil a mentionné 

qu’« une répartition plus efficiente des compétences et une meilleure coordination entre les 

différents niveaux de pouvoir » était une condition nécessaire pour améliorer la qualité du 

système d’élaboration des politiques italiennes et permettre ainsi de combler les fortes 

lacunes en matière de mise en œuvre, qui caractérisent souvent le processus de réforme 

italien (Conseil, 2014c : point 11). Ainsi, le Conseil a souligné qu’une définition plus claire 

des différents niveaux de pouvoir du gouvernement devait être au cœur des efforts déployés 

pour améliorer l’efficacité de l’administration publique.  

D’autres messages relatifs à la gouvernance figurant dans les recommandations pour 2014 

concernaient la nécessité d’accroître l’efficacité du système fiscal et de prendre des 

mesures visant à lutter contre l’économie souterraine. Vu l’ampleur de ces problèmes en 

Italie, toute disposition prise afin de modifier la composition de la structure fiscale doit, pour 

être efficace, s’accompagner de mesures visant à lutter contre l’évasion fiscale, l’économie 

souterraine et le travail non déclaré (Conseil, 2014c : point 10). Selon le Conseil, bien que la 

récente loi habilitante en matière de réforme fiscale prévoie de renforcer l’administration 

fiscale (voir section suivante : « Aperçu des réformes entreprises »), des mesures 

supplémentaires seront nécessaires dans quatre domaines : le renforcement de la 

prévisibilité du système fiscal, la simplification des procédures, l’amélioration du 

recouvrement des créances fiscales et la modernisation de l’administration fiscale. 

La réduction des contraintes administratives et réglementaires pesant sur les 

entreprises est le second point sur lequel insistaient les recommandations adressées à 

l’Italie en 2014. Selon l’avis du Conseil, bien qu’un certain nombre de mesures aient été 

élaborées pour créer un « environnement plus favorable aux entreprises et aux citoyens », 

des retards dans leur adoption finale et des lacunes dans leur mise en œuvre les ont 

empêchés de produire tous leurs effets (Conseil, 2014c : 15). Plus précisément, des goulets 

d’étranglement subsistent en matière de concurrence dans des domaines tels que les 
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services professionnels, les assurances, la distribution de carburant, le commerce de détail 

et les services postaux. Le Conseil a alors recommandé à l’Italie d’adopter la législation en 

attente visant à simplifier l’environnement réglementaire applicable aux entreprises et aux 

citoyens (ou de prendre d’autres mesures équivalentes), et de remédier aux lacunes dans la 

mise en œuvre de la législation en vigueur. Il lui a par ailleurs recommandé d’encourager 

l’ouverture du marché et de lever les derniers obstacles et restrictions à la concurrence dans 

les domaines susmentionnés. 

Les recommandations de 2014 ont souligné la nécessité d’accroître l’efficacité de 

l’investissement public. De façon générale, les économies résultant de l’« amélioration 

durable de l’efficacité et de la qualité des dépenses publiques à tous les niveaux de 

pouvoir », annoncées par le gouvernement italien (voir section suivante : « Aperçu des 

réformes entreprises ») s’avèrent essentielles pour mettre en œuvre les « mesures 

d’ajustement budgétaire propices à la croissance » recommandées par le Conseil. Outre 

cette recommandation générale, des questions plus spécifiques ont été mises en exergue : 

la gestion des fonds européens et le système de marchés publics (notamment la passation 

de marché en ligne). Concernant la gestion des fonds européens, le Conseil et la 

Commission européenne (2015i : 53) ont tous deux pointé les performances médiocres du 

pays, notamment dans les régions méridionales. Par conséquent, la troisième 

recommandation préconise que la gestion des fonds soit renforcée « en prenant des 

mesures énergiques destinées à améliorer la capacité administrative, la transparence, les 

évaluations et le contrôle de la qualité au niveau régional, principalement dans les régions 

méridionales ». Quant au système de passation des marchés publics, le Conseil a 

souligné ses faiblesses et recommande de prendre des mesures visant à renforcer son 

efficacité, « principalement en simplifiant les procédures, notamment en recourant aux 

procédures de passation de marchés en ligne, en rationalisant les centrales d’achat et en 

veillant au respect des règles applicables avant et après l’attribution du marché » (Conseil, 

2014c, caractères gras ajoutés). Les services publics doivent en outre faire l’objet d’une 

attention particulière : la concurrence doit être renforcée dans ce domaine, avec la mise en 

œuvre rigoureuse d’une législation prévoyant la modification, d’ici le 31 décembre 2014, des 

contrats qui ne sont pas conformes aux règles en matière de passation de marchés 

interne (ibid.). 

Un autre thème abordé par le Conseil dans les recommandations de 2014 concerne le 

système judiciaire. La recommandation formulée à cet égard était très spécifique, dans la 

mesure où elle demandait à l’Italie de « surveiller en temps opportun les effets des réformes 

adoptées pour améliorer l’efficience de la justice civile, en vue d’en garantir l’efficacité et de 

prendre des mesures complémentaires si nécessaire ». Cette recommandation semble 

indiquer que les mesures prises dans ce domaine sont insuffisantes. En effet, le Conseil 

remarque que d’importants problèmes d’efficience persistent dans le domaine de la justice 

civile (Conseil 2014c : point 11). Comme le souligne la Commission européenne (2015i : 51), 
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le système judiciaire italien est globalement inefficace. La lenteur des procès, en particulier, 

constitue toujours l’un des facteurs majeurs qui sous-tendent le mauvais environnement 

commercial du pays. 

Enfin, le Conseil remarque que la corruption représente toujours un enjeu de taille pour 

l’Italie et qu’elle pèse lourdement « [...] sur le système productif italien et sape la confiance à 

l’égard des milieux politiques et des institutions » (Conseil 2014c : point 11). C’est pourquoi 

le Conseil a demandé au pays de s’attacher à renforcer l’efficacité de la lutte contre la 

corruption. Deux mesures ont notamment été soulignées dans les recommandations pour 

2014 : la révision du régime de prescription (d’ici la fin de 2014), et le renforcement des 

compétences de l’« Agence nationale anti-corruption pour l’évaluation et la transparence de 

l’administration publique », l’autorité nationale chargée de la lutte contre la corruption. 

Globalement, l’aperçu ci-dessus indique que les recommandations adressées à l’Italie en 

2014 insistaient particulièrement sur la modernisation de l’administration publique, de même, 

finalement, que les recommandations des années précédentes. Plus particulièrement, outre 

les initiatives plus spécifiques, liées aux aspects traités dans la présente analyse, le Conseil 

et la Commission européenne (2015i) considèrent que l’amélioration de l’efficacité de 

l’administration publique nationale est une condition préalable à la mise en œuvre de 

réformes dans d’autres domaines, et à la bonne exécution de l’assainissement budgétaire et 

des stratégies destinées à stimuler la croissance. 

 

Aperçu des réformes entreprises 

Le PNR de l’Italie pour 2015 (ministère de l’Économie et des Finances [MEF], 2015a) 

annonce un certain nombre de mesures relatives aux recommandations décrites dans la 

section précédente, promulguées ou prévues. Un train de mesures visant, entre autres, à 

faciliter la rotation du personnel, à renforcer la mobilité des fonctionnaires et à lutter contre la 

corruption dans l’administration publique ont été promulguées en juin 2014 (MEF, 

2014a : 19). Par ailleurs, au moment de l’élaboration de ce PNR, une réforme exhaustive de 

l’administration publique était en cours, et un projet de « loi déléguée » faisait l’objet d’un 

contrôle parlementaire. Ladite loi prévoyait des mesures visant à moderniser l’administration 

publique (MEF, 2015a : 19-23) : promotion de l’innovation dans la gestion des ressources 

humaines et amélioration de la qualité de la gestion à tous les échelons du gouvernement ; 

réorganisation des services publics locaux et des secteurs des entreprises détenues par 

l’État ou par les administrations publiques ; mise en œuvre des mesures relatives à la 

dématérialisation de l’administration publique ; rationalisation des fonctions et des structures 

administratives ; réalisation des objectifs fixés dans le « Programme de simplification pour 

2015-2017 » (décrit ci-après). Le projet de « loi déléguée » a finalement été approuvé en 

août 2015. Ses décrets d’application devraient être promulgués en 2015 et 2016. 
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La réforme administrative contient des dispositions relatives à la « coordination verticale et 

horizontale entre les différents échelons du gouvernement ». Plus précisément, la 

réforme prévoit la création d’offices territoriaux du gouvernement (Uffici territoriali dello Stato) 

servant de guichet unique entre les citoyens et les structures décentralisées de l’État, en vue 

de rationaliser les fonctions et les structures administratives (MEF, 2015a : 21). Outre les 

mesures prévues dans la réforme de l’administration publique, des dispositions 

supplémentaires, approuvées ou en cours d’examen parlementaire, modifieront la structure 

territoriale du pays et la répartition des fonctions entre les échelons du gouvernement. 

Premièrement, la loi nº 26/2014 concerne les provinces italiennes, avec la modification de la 

composition des organes élus et de leurs compétences (MEF, 2015b : 34-35). 

Deuxièmement, le Parlement débat actuellement d’une réforme constitutionnelle. Ce projet 

de réforme prévoit, entre autres, de modifier la répartition des pouvoirs législatifs entre l’État 

et les régions, ainsi que de réviser le processus d’élaboration des lois, en vertu duquel le 

Sénat ne conserverait ses pouvoirs législatifs que sur un nombre limité de questions. Selon 

la Commission européenne (2015i : 50), ces transformations représentent de possibles 

avancées, bien qu’une certaine prudence semble de mise dans la mesure où, d’une part, 

certaines mesures n’ont pas encore été approuvées, et, d’autre part, la mise en œuvre de 

mesures déjà promulguées rencontre de nombreuses difficultés.  

Concernant les mesures visant à accroître l’efficacité du système fiscal et à lutter contre 

l’économie souterraine, la Commission européenne a relevé « quelques progrès » dans 

son rapport 2015 pour l’Italie (Commission européenne, 2015i : 78). Dans un premier temps, 

un décret législatif promulgué en octobre 2014 visait à simplifier les procédures fiscales, 

notamment, grâce à la mise en place d’un système de déclarations fiscales préremplies à 

l’usage des particuliers et des entreprises, et à plusieurs autres simplifications en la 

matière (MEF, 2015b : 24-25 et Commission européenne, 2015i : 71). Dans un deuxième 

temps, de nombreux accords bilatéraux de coopération fiscale ont été signés (MEF, 2015a : 

140), et des mesures ont été prises en vue de simplifier la déclaration des biens et avoirs 

auparavant détenus illégalement à l’étranger (38) (MEF, 2015a : 142).  

Récemment approuvé, le « Programme de simplification pour 2015-2017 », qui s’inscrit dans 

le cadre de la réforme de l’administration publique, est la principale mesure visant à la 

réduction des contraintes administratives et réglementaires pesant sur les 

entreprises (voir plus haut). Ce programme vise à réduire les coûts et les délais des 

démarches bureaucratiques, tant pour les citoyens que pour les entreprises. Ses directives 

concernent cinq secteurs prioritaires (la citoyenneté numérique, le bien-être et la santé, le 

système fiscal, la construction et les entreprises), pour chacun desquels ont été définis les 

mesures spécifiques, les responsabilités, le calendrier et les résultats escomptés (MEF, 

                                                           

38. La loi relative au programme de « divulgation volontaire » a été approuvée par le Parlement italien le 

4 décembre 2014. 
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2015a : 197). Une plus grande dématérialisation de l’administration publique et, plus 

particulièrement, la mise en œuvre du « système public pour la gestion de l’identité 

numérique des citoyens et des entreprises » (ibid.) devraient permettre de réaliser de 

nouveaux progrès en matière de simplification des relations entre l’administration, les 

citoyens et les entreprises. Par ailleurs, le PNR de l’Italie pour 2015 prévoit plusieurs 

mesures visant à simplifier les procédures administratives dans des secteurs spécifiques, 

tels que la construction, l’environnement, la culture, le tourisme et l’agriculture. 

Bien que des progrès puissent être observés en matière de simplification au profit des 

entreprises et des citoyens, l’évaluation de la Commission européenne (2015i : 81) est un 

peu plus critique en ce qui concerne les mesures mises en œuvre en vue d’encourager 

l’ouverture du marché et de lever les obstacles à la concurrence, notamment dans le 

secteur des services publics locaux. En effet, comme l’a souligné la Commission 

européenne (ibid.), aucune réforme exhaustive des services publics locaux n’a été 

promulguée à ce jour, et l’Observatoire des services publics locaux - créé en 2013 pour en 

surveiller le fonctionnement - n’est toujours pas opérationnel. 

S’agissant de l’efficacité de l’investissement public, il convient de préciser que, de façon 

générale, des efforts ont été réalisés ces dernières années en vue de rationaliser les 

dépenses publiques, ce qui permettra de réduire le gaspillage dans l’utilisation des 

ressources publiques et de réaliser des économies budgétaires permanentes à travers le 

dénommé « examen des dépenses ». Réalisé par des « commissaires extraordinaires », 

désignés aux fins de proposer des domaines de rationalisation, et au moyen de procédures 

ordinaires coordonnées par le ministère des Finances, cet examen s’articule autour de 

quatre lignes d’action principales (MEF, 2015a : 125-126) : 1) la modification des procédures 

en matière de dépenses et des modalités d’organisation de l’administration publique ; 

2) l’accroissement de l’efficacité des procédures relatives à la fourniture de biens et services 

à l’administration publique ; 3) l’abandon des interventions obsolètes et inefficaces au profit 

de nouvelles mesures, plus efficaces ; 4) la modification du champ d’intervention publique. 

Par ailleurs, dans le cadre du processus d’élaboration de la loi budgétaire pour 2015, les 

ministères ont mené leur propre examen des dépenses et ont identifié dans leur budget les 

domaines dans lesquels il serait possible de réaliser les économies attendues. À l’avenir, 

une procédure structurelle d’examen des dépenses devrait par ailleurs être intégrée à la 

planification du budget pluriannuel de l’État (ibid.). La Commission évalue ces initiatives avec 

prudence ; elle juge l’ensemble des progrès concernant l’accroissement de l’efficacité et de 

la qualité des dépenses publiques, « limité » (Commission européenne, 2015i : 77). En effet, 

dans son rapport 2015 pour l’Italie, la Commission note que l’« évaluation régulière de 

l’impact des dépenses ne fait pas encore partie intégrante du processus budgétaire à tous 

les niveaux du gouvernement » (ibid. : 50) et signale que, afin d’éviter une réduction des 

dépenses destinées à stimuler la croissance, il convient de garantir une meilleure 

coordination centrale des actions entreprises par les différents ministères. 
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Outre ce processus d’examen plus général, d’autres initiatives concernaient deux des points 

secondaires abordés dans la présente analyse, à savoir l’efficacité de l’utilisation des fonds 

européens et l’amélioration du système de marchés publics. S’agissant de la gestion des 

fonds européens, la création de l’Agence pour la cohésion territoriale peut être considérée 

comme l’une des initiatives les plus importantes mises en œuvre pour améliorer les 

performances médiocres affichées par le pays, notamment dans les régions méridionales. 

Elle s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges visant à réformer la gouvernance des 

politiques de cohésion en renforçant la planification, la coordination et la surveillance, des 

fonctions relevant de l’administration centrale (et notamment de la présidence du 

Conseil) (MEF, 2015a : 150). L’agence a vocation à soutenir et surveiller la mise en œuvre 

des programmes opérationnels ; elle gérera directement les programmes et mesures 

spécifiques. Le département de la cohésion de la présidence du Conseil est responsable de 

la planification et de la coordination globales des politiques de cohésion. La présidence du 

Conseil dispose d’un pouvoir de contrôle et d’intervention important, afin de veiller à 

l’utilisation adéquate et en temps opportun des fonds. Par ailleurs, comme prévu dans 

l’accord de partenariat relatif aux fonds structurels et d’investissement européens, signé 

avec la Commission européenne, chaque région et chaque administration centrale 

responsable des programmes cofinancés par l’UE doit élaborer un « plan de renforcement 

administratif » prouvant qu’elle dispose des structures appropriées et des compétences 

nécessaires à la gestion des fonds, dans lequel figurent les mesures prises pour renforcer 

l’administration publique dans les domaines relevant de la gestion des fonds (MEF, 

2015a : 149 et Commission européenne, 2015i : 53). En vue de surveiller la mise en œuvre 

de ces plans, un comité directeur - composé de représentants de la Commission 

européenne - a été créé au sein de la présidence du Conseil. 

Des progrès limités ont été réalisés en matière de consolidation de l’efficacité des 

marchés publics (Commission européenne, 2015i : 81). En effet, tandis que des mesures 

visant à rationaliser les marchés publics ont été promulguées, un projet de loi habilitante 

relative à la réforme du code des marchés publics (qui vise également à transposer les 

nouvelles directives relatives aux marchés publics européens) a été déposé par le 

gouvernement, mais n’a pas encore été approuvé (ibid.). Le gouvernement élabore 

actuellement une stratégie nationale en matière de marchés publics et, comme indiqué 

précédemment, une réforme exhaustive des services publics locaux (qui devrait également 

prévoir des dispositions incitant l’ouverture des marchés) est en attente. La date butoir pour 

modifier les contrats qui ne sont pas conformes à la loi européenne, prévue pour fin 2014, a 

été reportée à fin 2015 (ibid.).  

S’agissant du système judiciaire, dans ses recommandations pour 2014, le Conseil a invité 

l’Italie à surveiller les effets et la mise en œuvre des réformes adoptées en vue d’améliorer 

l’efficience de la justice civile, et de prendre de nouvelles mesures si nécessaire. En effet, 

plusieurs initiatives promulguées en 2013 et 2014 dans ce domaine figurent dans le 
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rapport 2015 pour l’Italie, notamment (Commission européenne, 2015i : 50-51) : la 

réorganisation du système judiciaire (avec la réduction du nombre de tribunaux civils de 

première instance) et la création de tribunaux de commerce ; la dématérialisation des 

procédures civiles, administratives et fiscales ; l’accélération des procédures administratives 

liées aux marchés publics ; et la réduction des retards dans les affaires civiles (notamment 

en attribuant un rôle de premier plan à l’arbitrage et en introduisant un nouveau modèle de 

résolution extrajudiciaire). En août 2015, le gouvernement a présenté une série de réformes 

judiciaires incluant un décret-loi et quatre lois habilitantes en matière de justice civile (MEF, 

2015a : 157-158 et Commission européenne, 2015i : 51). L’une de ces lois portait sur la 

réforme des procédures civiles et visait à les accélérer, à étendre les pouvoirs des tribunaux 

de commerce et à créer des tribunaux spécialisés en droit de la famille et en droits de 

l’homme. 

Enfin, concernant la lutte contre la corruption, les recommandations pour 2014 insistaient 

particulièrement sur deux points : la révision du délai de prescription (amendement prévu 

d’ici fin 2014) et la nécessité de renforcer les pouvoirs de l’autorité nationale de lutte contre 

la corruption (ANLC). Selon le PNR de l’Italie, des mesures visant à renforcer les pouvoirs de 

l’ANLC italienne - ayant pour fonction de prévenir la corruption dans l’administration publique 

et de lutter contre ce phénomène - ont effectivement été prises (MEF, 2015a : 151-152). Les 

missions de surveillance auparavant exercées par d’autres organes de contrôle ont été 

attribuées à l’ANLC, notamment dans le domaine des marchés publics. Par ailleurs, l’ANLC 

supervise les plans anti-corruption que les autorités publiques et les entreprises détenues 

par l’État ont désormais l’obligation de mettre en place. Toutefois, selon la Commission 

européenne, les pouvoirs de l’ANLC demandent à être renforcés (Commission européenne, 

2015i : 53) : les pouvoirs des autorités restent limités en matière de sanctions pénales et 

leurs avis ne sont pas contraignants. Quant à la révision du délai de prescription, les progrès 

ne sont pas suffisants : les projets de loi dans ce domaine sont toujours en cours de 

discussion parlementaire (Commission européenne, 2015i : 52). Sur une note plus positive, 

la Commission se réjouit de voir que, en 2015, le délit de blanchiment d’argent ait été 

introduit dans le droit pénal italien (ibid. : 53). 

En somme, comme énoncé clairement dans le PNR de l’Italie, plusieurs réformes ont été 

mises en œuvre dans les domaines abordés par la présente étude, en vue de répondre à un 

certain nombre de recommandations adressées à l’Italie en 2014. Toutefois, si l’on observe 

le rapport 2015 pour l’Italie, la Commission européenne (2015i) semble relativement mitigée 

à l’égard des initiatives entreprises, et les progrès sont pour la plupart considérés comme 

limités. Ce n’est donc pas un hasard si la majorité de ces recommandations ont été réitérées 

par le Conseil en 2015. 
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Implication des parties prenantes  

Les caractéristiques générales de la participation de l’Italie au processus d’élaboration des 

politiques européennes (dans ses phases « ascendantes » et « descendantes ») ont été 

modifiées en 2012, avec la promulgation de la loi nº 234 du 24 décembre 2012, qui établit les 

« Règles générales sur la participation de l’Italie à l’élaboration et à l’application de la 

législation et des politiques de l’UE ». La loi attribue des compétences importantes de 

pilotage, coordination et surveillance au président du Conseil des ministres qui est appuyé 

par le ministère des Politiques européennes. Un rôle important est joué par le Comité 

interministériel des affaires européennes (CIAE), un organe présidé par le président du 

Conseil et composé de plusieurs ministères. Lorsque sont discutées des questions relevant 

de leurs compétences respectives, des représentants de régions, provinces et municipalités 

participent aux réunions. En ce qui concerne l’implication des parties prenantes dans les 

questions européennes, la loi 234/2014 dispose que le Conseil des ministres doit veiller à 

une large participation des partenaires sociaux dans le processus de définition de la position 

de l’Italie sur les initiatives européennes. Le Conseil national pour l’économie et le 

travail (CNEL) est l’organisme chargé de cette implication. En outre, il incombe au président 

du Conseil des ministres et au ministre des Affaires européennes de communiquer au CNEL 

les informations relatives aux documents concernant l’UE et aux mesures économiques et 

sociales importantes. À son tour, le CNEL transmet au Parlement et au Gouvernement ses 

évaluations et sa contribution et, à cet égard, il peut créer des groupes de travail spécifiques 

qui examineront les questions européennes. 

Concernant les procédures nationales liées au semestre européen, il convient de noter qu’en 

Italie, conformément à la loi 39/2011, les PNR et les programmes de stabilité ont été 

explicitement associés au cycle budgétaire. De fait, ces deux documents font partie 

intégrante du Document économique et financier (DEF). Les modalités concrètes 

d’élaboration du PNR sont décrites dans le PNR de 2012, qui définit le DEF comme le 

résultat d’un « travail collectif » impliquant le gouvernement à différents niveaux et 

rassemblant les contributions des parties prenantes concernées (MEF, 2012 : 4). Plus 

précisément, selon ce document, le comité technique du CIACE (39) est l’organe au sein 

duquel les autorités régionales débattent du PNR et où sont recueillies les contributions. Les 

contributions des régions sont ensuite reportées dans une annexe au PNR. Quant aux 

partenaires sociaux, le document prévoit la possibilité qu’ils contribuent aux politiques 

spécifiques abordées dans le PNR (p. ex., politique de cohésion ou politiques du marché du 

travail) dans le cadre de concertations sectorielles spéciales. Il convient également de 

préciser que l’avis du CNEL est bien pris en compte. 

                                                           

39. Le CIACE (Comité interministériel des affaires communautaires européennes) s’appelle aujourd’hui Comité 

interministériel des affaires européennes (CIAE). 
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Dans le cadre du processus d’élaboration du DEF, le ministère de l’Économie et des 

Finances présente alors le PNR au Parlement (après concertation avec le ministère des 

Affaires européennes). Les représentants syndicaux de haut niveau (généralement les 

secrétaires confédéraux) participent aux séances d’examen parlementaire du DEF, où ils 

communiquent les avis émis par les syndicats au sujet du document général et du PNR (qui, 

comme expliqué plus haut, est l’un des éléments constitutifs du DEF). 

Le PNR de 2012 (40) décrit un processus relativement ouvert, reposant sur la collaboration 

d’administrations publiques diverses et situées à différents échelons de gouvernement, et 

sur l’implication des parties prenantes concernées ; toutefois, la documentation disponible 

est plus ambiguë quant au degré d’intégration et d’ouverture de ce processus (Agostini et 

Sabato, 2014 : 22-23). L’élaboration du PNR semble être une activité relativement 

centralisée : la consultation au sein du comité technique du CIAE a un caractère plutôt 

formel, et il semble que le ministère de l’Économie et des Finances pilote à lui seul ce 

processus, ne permettant qu’une participation secondaire des autres ministères. De même, 

l’implication des parties prenantes - notamment des syndicats - dans le processus s’avère 

assez faible, et l’élaboration du PNR est décrite comme une « intervention du 

gouvernement ». Par ailleurs, outre une consultation officielle, il reste à éclaircir comment et 

dans quelle mesure la contribution des partenaires sociaux est réellement prise en compte 

dans le PNR : par exemple, contrairement à d’autres pays, le PNR de l’Italie n’inclus pas de 

section spécifique où figure l’avis des syndicats entendus. 

La présente étude ne nous a permis d’obtenir que des informations limitées sur l’avis des 

syndicalistes au sujet de ce processus. Ces informations semblent toutefois confirmer les 

nombreux dysfonctionnements inhérents au processus d’implication. D’après les 

informations collectées dans la « Boîte à outils pour la coordination des négociations 

collectives », élaborée par la Confédération européenne des syndicats (CES, 2014a), les 

consultations relatives aux PNR sont informelles et irrégulières : un processus mieux 

structuré, aligné sur le calendrier de communication de rapports européens et qui permette 

les échanges avec les partenaires sociaux, devrait être établi. Par ailleurs, les partenaires 

sociaux doivent recevoir des précisions concernant le processus européen de gouvernance 

économique et son déroulement.  

Tandis que la présente recherche n’a permis d’obtenir que très peu d’informations 

concernant l’implication des syndicats dans les processus nationaux relatifs au semestre 

européen, les informations sur le rôle joué par les syndicats du secteur public font totalement 

                                                           

40. Les procédures d’élaboration du PNR sont décrites dans l’introduction du PNR de 2012, dans la section 

« Consultation des parties politiques, des collectivités locales et des partenaires sociaux ». Toutefois, ces 

informations ne figurent dans aucun autre PNR publié par l’Italie. Le PNR de 2015 présente une section sur 

« La coordination nationale des politiques européennes » qui dispose que « le semestre italien de 

présidence du Conseil des ministres a souligné la nécessité de renforcer la gouvernance nationale des 

politiques européennes à travers la coordination et la consultation des parties prenantes [...] » (MEF, 

2015a : 95). Cependant, aucune précision n’a été ajoutée. 
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défaut. Les avis des syndicats et leur contribution aux PNR sont généralement transmis par 

les confédérations nationales. Toutefois, si l’on se penche sur certaines contributions (p. ex., 

CGIL, 2011 et CISL, 2014), il semble évident que le secteur public soulève régulièrement 

des questions : une concertation interne avec les fédérations du secteur public a donc bien 

lieu.  

 

Conclusion 

La modernisation de l’administration publique était au cœur des recommandations 

adressées à l’Italie en 2014. Les recommandations alors approuvées par le Conseil portaient 

en effet sur plusieurs aspects abordés dans la présente recherche : « gouvernance et 

institutions », « réduction des contraintes administratives et réglementaires pesant sur les 

entreprises », « efficacité de l’investissement public », « système judiciaire » et l 

« corruption ». De façon générale, selon le Conseil et la Commission européenne, 

l’accroissement de l’efficacité de l’administration publique nationale est considéré comme 

une condition préalable à la mise en œuvre efficace des réformes structurelles dans d’autres 

domaines, et à la bonne exécution de l’assainissement budgétaire et des stratégies visant à 

stimuler la croissance en Italie. 

Globalement, comme l’indique le PNR pour 2015, l’Italie a mis en œuvre plusieurs réformes 

en vue de répondre à certaines recommandations de 2014. Toutefois, si l’on observe le 

rapport 2015 pour l’Italie, la Commission européenne (2015i) semble relativement mitigée à 

l’égard des initiatives entreprises et juge la plupart des progrès insuffisants. La majorité des 

recommandations adressées à l’Italie en 2014 ont par conséquent été réitérées par le 

Conseil en 2015. 

Concernant l’implication des syndicats dans les procédures nationales relatives au semestre 

européen, peu d’informations ont été collectées dans le cadre de la présente recherche. 

Selon le gouvernement italien, l’élaboration du PNR est un « travail collectif », qui implique 

aussi bien les collectivités régionales que les parties prenantes. Les discussions au sein des 

organes spéciaux de consultation sectorielle et du CNEL constitueraient pour les syndicats 

des points d’accès essentiels au processus. Ces derniers participent d’ailleurs aux séances 

d’examen parlementaire du DEF. Toutefois, le processus d’élaboration du PNR a soulevé 

des doutes quant à son degré d’ouverture. Celui-ci semble plutôt être le produit du 

gouvernement, qui laisse peu de place à la contribution des parties prenantes, notamment 

des syndicats. En effet, contrairement à ceux d’autres pays, le PNR de l’Italie n’inclus pas de 

section spécifique où figure l’avis des syndicats entendus. La nécessité de renforcer ce 

processus de consultation - qui se doit d’être mieux structuré, aligné sur le calendrier de 

communication des rapports européens et favorable aux échanges avec les partenaires 

sociaux - a été soulevée. 
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4. Implication des partenaires sociaux dans le semestre européen 

 

4.1 Connaissances des affiliés de la FSESP sur le semestre européen : résultats de 
l’enquête en ligne 

Dans le cadre de ce projet, il a été décidé de mener une courte enquête en ligne auprès des 

affiliés de la FSESP, afin de dresser un bilan de leurs connaissances sur le semestre 

européen. Le questionnaire a été examiné et modifié lors de la première réunion de projet à 

Bruxelles. L’enquête était ouverte à tous les affiliés de la FSESP de fin juin à fin 

septembre 2015. Au total, le questionnaire a été consulté 50 fois, mais seules 21 personnes 

y ont répondu. Cela va sans dire, ce nombre restreint de réponses ne permet d’établir 

aucune interprétation pertinente en termes de statistiques. Les tableaux détaillant les 

résultats de cette enquête et les réponses ventilées par pays d’origine des personnes ayant 

répondu figurent dans les annexes 1 et 2 du présent rapport. Dans la section suivante, nous 

décrirons succinctement les principaux résultats obtenus. 

Une première série de questions portait sur les connaissances générales des affiliés de la 

FSESP sur le semestre européen. La plupart des personnes ont répondu qu’elles 

connaissaient bien, voire très bien le processus du semestre européen dans son 

ensemble (12/21). Une majorité d’affiliés a indiqué que la FSESP constituait leur principale 

source d’informations concernant le déroulement de ce processus (15/21). Parmi le peu de 

personnes ayant mentionné qu’elles utilisaient d’autres sources d’informations 

(complémentaires ou alternatives), la plupart se réfèrent aux confédérations nationales (3/5). 

Une deuxième série de questions visait à connaître le degré de connaissances des affiliés 

de la FSESP sur l’existence d’un acteur jouant un rôle particulier dans ce processus : les 

responsables du semestre européen. Ces derniers sont des fonctionnaires relevant de la 

Commission européenne déployés dans toutes les capitales des États membres, et dont le 

travail consiste à dresser un bilan équilibré des difficultés auxquelles les pays doivent faire 

face, afin de s’assurer que les recommandations par pays reflètent les réalités concrètes. Ils 

sont censés être des acteurs clés, qui fournissent des informations et entretiennent les 

échanges relatifs aux questions nationales, notamment avec les partenaires sociaux. Malgré 

cette importance présumée, une grande majorité a répondu ne jamais en avoir entendu 

parler (14/21). Parmi les autres, certains en ont entendu parler par leur syndicat (3/5) ou par 

la confédération des syndicats (3/6). Il s’est avéré difficile de tirer des conclusions sur le 

degré de satisfaction à l’égard de la qualité des informations fournies par le responsable du 

semestre européen : très peu de personnes ont répondu être satisfaites (2/21), et la même 

proportion a répondu être insatisfaite (3/21). 

Une troisième série de questions fait référence à la consultation des syndicats au sujet du 

semestre européen en général, des recommandations par pays et des PNR tout 

particulièrement. Seul un petit nombre d’affiliés a affirmé l’existence de forums nationaux au 
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sein desquels le processus du semestre européen peut être débattu avec les 

syndicats (6/21). Une majorité dit ne pas savoir ou n’a pas répondu (9/21). Les autres ont 

indiqué qu’un tel forum n’existait pas dans leur pays (3/6). Concernant la consultation de 

leurs confédérations nationales au sujet des PNR, 9 affiliés sur 21 ont confirmé qu’elle avait 

bien lieu. Toutefois, six d’entre eux considèrent les PNR ne reflètent pas suffisamment leur 

avis, alors que trois autres pensent le contraire. Quant à la consultation des syndicats sur le 

contenu et la mise en œuvre des recommandations, les réponses sont partagées de façon 

assez égale : un tiers déclare qu’elle a bien lieu (6/21), un autre tiers, qu’elle n’existe 

pas (7/21), le tiers restant dit ne pas savoir ou n’a pas répondu. 

Enfin, une dernière série de questions portait sur le degré d’adhésion à deux affirmations 

générales. La première affirmation était la suivante : les confédérations nationales sont 

suffisamment impliquées dans le déroulement du semestre européen. Un plus grand nombre 

d’affiliés ne sont pas d’accord (7/21), contre 4 sur 21 qui partagent cette affirmation. Mais la 

majorité des affiliés (10/21) ont adopté une positon neutre (sans se prononcer), ne savent 

pas ou n’ont pas répondu. La seconde affirmation était la suivante : les confédérations 

nationales prennent en compte les questions relatives aux services publics dans leur 

participation au semestre européen. Ici, les opinions sont plus positives : 9 affiliés sur 21 

sont d’accord avec cette affirmation ; les désaccords sont beaucoup moins nombreux (4/21). 

Bien que ces résultats ne soient aucunement pertinents en termes de statistiques et ne 

permettent donc pas de refléter les opinions de l’ensemble des affiliés de la FSESP, cette 

enquête en ligne met en exergue le faible niveau de connaissances et de consultation sur le 

semestre européen et ses composantes. Toutefois, des améliorations semblent tout à fait 

possibles.  

 

4.2 Implication des syndicats dans le semestre européen : bilan  

La stratégie Europe 2020 a appelé à une large implication des parties prenantes dans les 

processus de coordination économique et sociale. La nécessité d’associer les parties 

prenantes concernées au processus d’élaboration de politiques au niveau national et 

européen a été soulevée dans de nombreux documents officiels, en commençant par la 

communication de 2010 de la Commission relative à la stratégie Europe 2020. La 

Commission y met en exergue le besoin d’adopter une « approche en partenariat », 

notamment en impliquant dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie les 

parlements nationaux, les autorités nationales, régionales et locales, les partenaires sociaux 

et les organisations de la société civile. Les orientations relatives au contenu et au format 

des programmes (Commission européenne, 2013b) ont rappelé que l’implication des parties 

prenantes constituait un élément essentiel pour garantir la réalisation des objectifs et des 

cibles de la stratégie, faciliter la mise en œuvre des recommandations adressées aux pays 

et garantir une adhésion générale à la stratégie, au niveau national. Les États membres sont 
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invités à avoir recours au PNR pour encourager la participation des parties prenantes et 

rapporter leurs conclusions : les observations et les contributions des partenaires sociaux et 

autres parties prenantes doivent être résumées dans les PNR ou figurer dans une annexe 

distincte. 

Toutefois, malgré les beaux discours des documents officiels, durant les premières années 

de mise en œuvre, la participation des parties prenantes au semestre européen a été faible. 

La consultation publique lancée dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la stratégie 

Europe 2020 a indiqué que l’« implication insuffisante des parties prenantes concernées » 

constituait un point faible de la stratégie (Commission européenne, 2015g : 7). Cette 

faiblesse a également été constatée par plusieurs organisations – notamment les 

organisations de la société civile et les syndicats – qui ont alors souligné le besoin de 

renforcer leur rôle dans la gouvernance économique et sociale de l’UE (41).  

Avant l’examen à mi-parcours de la stratégie Europe 2020, les partenaires sociaux 

européens (voir BusinessEurope et al., 2013) avaient déjà élaboré en 2013 une déclaration 

commune visant à soutenir l’implication des parties prenantes. Ils avaient notamment appelé 

la Commission et le Conseil à veiller à ce que les États consultent les partenaires nationaux 

de manière équilibrée, lors de l’élaboration de leur PNR. Quant aux recommandations par 

pays, ils avaient ajouté que les concertations devaient avoir lieu au niveau national et 

européen. Au niveau national, les partenaires sociaux doivent être consultés lorsque la 

Commission élabore les recommandations. À l’issue de cette consultation, et en s’appuyant 

sur l’avis de chacun, les partenaires sociaux doivent avoir la possibilité de se prononcer sur 

le contenu des recommandations. Par ailleurs, des réunions de coordination entre les petites 

délégations de partenaires sociaux nationaux et européens doivent être organisées lorsque 

la version provisoire des recommandations est examinée puis approuvée par le Conseil. 

Enfin, les partenaires sociaux nationaux doivent participer à la procédure relative aux 

déséquilibres macro-économiques, afin de donner leur avis sur les bilans approfondis par 

pays et de contribuer à l’élaboration de nouveaux indicateurs. 

Afin de surveiller le déroulement du semestre européen au niveau national et 

européen (notamment en ce qui concerne la participation aux négociations collectives et à 

l’évolution des salaires), la CES a mis en place depuis 2013 une « Boîte à outils pour la 

coordination de la négociation collective et des salaires dans la gouvernance économique de 

l’UE » (CES, 2013). Au total, cinq boîtes à outils ont été conçues dans le cadre du semestre 

                                                           

41. Parmi les organisations de la société civile, l’ONG européenne « Social Platform » a signalé le besoin de 

rééquilibrer les priorités financières et économiques en prenant des engagements fermes en matière de 

priorités sociales. Elle a affirmé que « les ONG sont prêtes à jouer leur rôle dans leurs domaines d’expertise 

en élaborant des politiques et en mettant en œuvre les mesures prioritaires économiques et sociales de 

l’UE » (Social Platform, 2014 : 9). De même, l’ONG « Réseau européen anti-pauvreté » (EAPN, 2014) a mis 

en exergue la nécessité d’inclure dans les processus non seulement les parties prenantes et les ONG, mais 

aussi les représentants des groupes affectés par les politiques européennes (notamment les personnes 

ayant une expérience directe avec la pauvreté). 
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européen, en vue d’encourager l’adoption d’une nouvelle méthode de travail concernant les 

négociations collectives : les boîtes à outils 1, 2 et 3 visent à consolider la position des 

syndicats dans le semestre européen. À cette fin, la boîte à outils 1 présente le « semestre 

en deux temps de la CES », au cours duquel ses affiliés peuvent se concerter en vue de 

participer au système européen de gouvernance économique. Il est en effet important que 

les syndicats puissent coordonner stratégiquement leurs actions et réagir rapidement aux 

examens annuels de la croissance et autres documents publiés pendant le semestre, afin 

d’être en mesure de peser dans le processus. Par ailleurs, les boîtes à outils 2 et 3 

répertorient les pratiques nationales, à savoir les stratégies que les affiliés de la CES ont 

adoptées afin de participer au semestre européen, et se réfèrent au baromètre des droits 

syndicaux en Europe. Ce suivi dresse un tableau assez sombre de la situation (ETUC, 

2015b). La CES souligne le manque de liens entre le dialogue social et la gouvernance 

socio-économique européenne ainsi que la persistance d’un déficit démocratique, qui 

caractérisent le semestre européen de 2014. Au niveau national, l’implication des 

partenaires sociaux dans l’élaboration des PNR a été jugée insuffisante. Dans certains pays, 

ils n’ont pas été consultés du tout (BG, CY, IE, SI), ou bien les méthodes utilisées pour 

recueillir leur avis étaient totalement inappropriées (ES). Dans d’autres cas, ils étaient 

impliqués, mais la consultation était soit informelle (IT), soit formelle, mais 

inefficace/insuffisante (HU, NL, PL). Peu de pays ont mené un dialogue relativement bien 

structuré au sujet du semestre européen (DE, BE, DK, FR, SE), même si, dans certains cas, 

l’efficacité du processus était affaiblie par un manque d’informations complètes et 

opportunes (42). 

Il n’est donc pas surprenant qu’en 2014, lors de l’examen du cadre de gouvernance 

économique européenne, le comité exécutif de la CES se soit montré très critique à l’égard 

de l’implication des partenaires sociaux dans le processus (CES, 2014b). Dans le document 

qu’elle a publié, la CES fait remarquer que la gouvernance européenne est centrée sur la 

stabilité fiscale et la compétitivité-coûts, tandis que les objectifs en matière de relance 

économique, de croissance durable, d’augmentation de l’offre d’emplois, de qualité de 

l’emploi et de cohésion sociale font l’objet de très peu d’attention. Selon la CES, le 

rééquilibrage de la gouvernance économique repose sur les responsables du système, à 

savoir les différents acteurs impliqués. Elle souligne également la nécessité de consolider le 

rôle des partenaires sociaux. Plus précisément, le dialogue macro-économique doit faire 

                                                           

42. De façon générale, le manque de temps est souvent considéré comme une contrainte entravant la 
participation efficace des parties prenantes dans le semestre européen. En raison des délais serrés 
accordés aux partenaires sociaux pour qu’ils apportent leur contribution, la consultation devient souvent une 
simple formalité sans aucun impact réel. Pour que les parties prenantes soient véritablement impliquées, le 
calendrier d’analyse, de délibérations et de révision des documents clés doit être plus réaliste au niveau 
national et européen. Une publication précoce des rapports par pays laisserait plus de temps aux échanges 
avec les parties prenantes précédant la publication des recommandations. Par ailleurs, la Commission et le 
Conseil doivent orienter les États membres avec plus de fermeté en ce qui concerne l’élaboration et la mise 
en œuvre des PNR.  
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office de forum permettant de consulter les partenaires sociaux au sujet des procédures 

relatives aux déséquilibres macro-économiques excessifs. Par ailleurs, la Commission 

européenne et le Conseil doivent revaloriser le rôle du sommet social tripartite en en faisant 

un forum où les partenaires sociaux peuvent influer sur la gouvernance économique 

européenne dans le cadre du semestre européen et de la stratégie Europe 2020. 

Fidèle à la position qu’elle a adoptée en 2014, la CES a souligné la nécessité de rapprocher 

le (nouveau) dialogue social européen et le semestre européen, afin que les partenaires 

sociaux puissent réellement contribuer au processus d’élaboration des politiques. Dans sa 

communication de 2013 visant à « renforcer la dimension sociale de l’Union économique et 

monétaire » (Commission européenne, 2013c) (43), la Commission européenne a déjà 

reconnu le besoin de renforcer le dialogue social et d’avoir recours aux forums européens 

existants (le dialogue macro-économique bisannuel, le sommet social tripartite et le comité 

de dialogue social) pour associer les partenaires sociaux à la coordination des politiques 

économiques et d’emplois au niveau européen. Toutefois, les progrès réalisés à cet égard se 

sont révélés insuffisants. Plus récemment, la relance du dialogue social au niveau européen 

et l’implication des partenaires sociaux dans la gouvernance du semestre européen ont 

connu un nouvel élan : une caractéristique de l’action de la Commission Juncker. Dans le 

discours qu’il a adressé au Parlement européen en juillet 2014, Jean-Claude Juncker, le 

président de la Commission (2014), s’est engagé à donner un nouvel élan au dialogue 

social : le vice-président Valdis Dombrovskis et la commissaire Marianne Thyssen ont été 

chargés de relancer le dialogue social à tous les niveaux. Par ailleurs, comme indiqué dans 

le présent rapport, des propositions visant à renforcer la contribution des partenaires 

sociaux (et du Parlement européen) ont été soumises à l’examen annuel de la croissance 

pour 2015 (Commission européenne, 2014b : 19). Premièrement, la Commission a proposé 

de consulter ces acteurs avant la présentation de l’examen annuel de la croissance, puis de 

poursuivre ce dialogue après son adoption. Deuxièmement, elle s’est engagée à s’entretenir 

avec le Parlement européen au sujet des nouveaux aspects horizontaux et, le cas échéant, 

avec les partenaires sociaux, afin d’avoir des retours sur les questions actuelles propres à 

chaque pays. En mars 2015, la Commission a organisé une conférence de haut niveau en 

vue de donner « un nouveau départ au dialogue social », qui proposait également un atelier 

pour « améliorer l’implication des partenaires sociaux dans le semestre européen ». Dans le 

document préparatoire, la Commission européenne (2015h : 1) a réaffirmé que, dans le 

cadre actuel de gouvernance économique européenne renforcée, « [...] un plus grand rôle 

doit être accordé au dialogue social, afin qu’il contribue à l’élaboration des PNR et qu’il 

accompagne la mise en œuvre de ces réformes dans les États membres ». Concernant le 

                                                           

43. Dans sa communication de 2013, la Commission européenne a invité les États membres à améliorer, au 

niveau national et « [...] dans le respect de leurs traditions nationales, la manière dont leurs partenaires 

sociaux sont associés au débat sur les réformes en cours, à leur conception et à leur 

réalisation » (Commission européenne, 2013c : 13). 
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dialogue européen, la Commission, qui rappelle en quelque sorte le contenu de la 

communication de 2013 relative à la dimension sociale de l’UE, a proposé de mieux exploiter 

les forums existants, à savoir le comité de dialogue social, les comités de dialogue social 

sectoriel et le sommet social tripartite. Au niveau national, elle a rappelé une fois de plus que 

les partenaires sociaux nationaux doivent être associés à l’élaboration des PNR, « dans le 

respect [des] traditions nationales ». Elle a également fait part du souhait d’examiner 

l’analyse des rapports par pays directement avec les organisations de partenaires sociaux 

au niveau européen et national. Alors que, de toute évidence, les effets réels de ces 

consultations ne se sont pas encore manifestés, à l’issue des discussions qui se sont tenues 

dans le cadre de l’atelier pour « améliorer l’implication des partenaires sociaux dans le 

semestre européen », la CES (2015b : 3) a souligné trois conditions d’une importance 

considérable quant à la concrétisation de l’engagement de la Commission et des progrès en 

la matière : 1) les informations doivent être transmises en temps opportun par la Commission 

européenne, afin que les partenaires sociaux aient le temps de préparer leurs contributions, 

d’être consultés et entendus ; 2) la Commission doit appliquer intégralement les principes 

convenus dans la déclaration commune des partenaires sociaux de 2013 relative à leur 

implication dans la gouvernance économique européenne ; 3) la Commission doit intervenir 

pour qu’existe un dialogue social au niveau national. 

Plus récemment, la nécessité de revoir les procédures du semestre européen en vue de 

consolider la responsabilité et la légitimité démocratiques a été réitérée dans le « rapport des 

cinq présidents » publié en juin 2015 (Commission européenne, 2015j). Celui-ci prévoit un 

réexamen du semestre européen afin de distinguer plus clairement deux étapes : a) l’« étape 

européenne » (de novembre à février) consacrée à l’analyse et au débat de la situation de la 

zone euro dans son ensemble et à la définition des priorités ; b) l’« étape nationale » (de 

mars à juillet) centrée sur l’examen et l’évaluation des performances et des politiques des 

États membres. Les nouvelles procédures devraient permettre une meilleure implication du 

Parlement européen, des parlements nationaux ainsi que des partenaires sociaux européens 

et nationaux. Quant au Parlement européen, sa participation aux « dialogues économiques » 

avec le Conseil, la Commission et l’Eurogroupe est la clé de sa contribution au semestre 

européen. Par ailleurs, la Commission propose de renforcer l’implication du Parlement dans 

les étapes clés du semestre européen, à savoir l’élaboration de l’examen annuel de la 

croissance et des recommandations par pays. Le Parlement européen devrait en effet 

examiner le premier document dans un débat en séance plénière avant sa présentation, puis 

poursuivre ce débat après son adoption. Un autre débat en plénière pourrait être tenu pour 

examiner les recommandations par pays. Les propositions relatives à une meilleure 

implication des partenaires sociaux européens et nationaux sont moins détaillées. Au niveau 

européen, d’après le rapport (Commission européenne, 2015j : 22), les partenaires sociaux 

devraient être associés plus tôt aux discussions, et des échanges devraient avoir lieu dans 

des forums tels que le sommet social tripartite et le dialogue macro-économique. Enfin, au 
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niveau national, le document réitère simplement l’importance d’une « [c]onsultation et [d’une] 

implication plus systématiques des parlements nationaux et des partenaires sociaux par les 

gouvernements avant la présentation annuelle des PNR et des programmes de 

stabilité » (Commission européenne, 2015j : 20). 
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5. S’impliquer dans le semestre européen : recommandations à 

l’intention de la FSESP et de ses affiliés 

Le semestre européen est un processus complexe qui vise à synchroniser et coordonner de 

nombreux instruments et procédures mises en œuvre par différents acteurs au niveau 

national et européen. Cette complexité est l’une des raisons justifiant les difficultés 

rencontrées par certains acteurs lorsqu’ils essaient d’accéder au processus et, 

éventuellement, de l’influencer. Les syndicats font partie des acteurs en difficulté car, comme 

expliqué au chapitre 5, la qualité de leur implication au niveau national et européen ne peut 

être considérée comme satisfaisante. 

Toutefois, les décisions prises au niveau européen dans le cadre du semestre européen 

influent de plus en plus sur les choix politiques au niveau national, bien que des disparités 

existent entre les États membres et certains domaines politiques. Comme indiqué dans le 

présent rapport, l’administration publique n’est pas épargnée. L’objectif en matière de 

« modernisation de l’administration publique » figure, depuis 2012, parmi les grandes 

priorités de l’examen annuel de la croissance, et de nombreuses recommandations à ce 

sujet ont maintenant été adressées aux États membres. 

C’est pourquoi les syndicats, y compris ceux du secteur public, doivent redoubler d’efforts 

s’ils veulent s’associer efficacement au semestre européen, et saisir toutes les occasions 

d’influencer le processus et ses résultats. L’objectif de ce chapitre est de fournir à la FSESP 

et à ses affiliés des recommandations destinées à renforcer leur implication dans le 

processus du semestre européen. À partir de l’analyse qui a été menée, nous avons identifié 

trois principaux « points d’entrée » possibles qui correspondent aux trois étapes clés du 

cycle annuel du semestre européen : a) l’élaboration de l’examen annuel de la croissance ; 

b) l’élaboration des PNR et c) l’élaboration des recommandations par pays. Pour chacun 

d’entre eux, nous expliquerons brièvement pourquoi il est important d’y participer. Nous 

suggérerons les mesures à prendre en vue de faciliter l’implication des 

syndicats (« comment ») et le moment où agir (« quand »). Enfin, nous évoquerons de 

manière succincte les limiteations des mesures proposées et les stratégies/processus 

alternatifs envisageables. 

 

5.1 Point d’entrée n°1 : l’examen annuel de la croissance 

Pourquoi ? 

Publié en novembre, l’examen annuel de la croissance constitue le point de départ du cycle 

annuel du semestre européen. Dans ce document, la Commission européenne détermine les 

principaux enjeux économiques qui se présentent à l’UE et propose les mesures à prendre 

en priorité pour les surmonter l’année suivante. Les priorités et les mesures doivent 

alimenter les programmes de stabilité ou de convergence relatifs aux politiques budgétaires 
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des États membres ainsi que les PNR liés aux réformes structurelles. L’examen annuel de la 

croissance fixant, du moins en principe, le cadre du cycle annuel complet et les questions 

liées à la modernisation de l’administration publique, il permettra à la FSESP et à ses affiliés 

d’avoir un pied dans la place. 

 

Quand et comment ? 

L’examen annuel de la croissance reflète les points de vue de la Commission sur les 

principaux enjeux et priorités qui se présentent à l’Europe. Dans le document de 2015, la 

Commission a exprimé le souhait de mieux coopérer avec les partenaires sociaux au niveau 

européen avant la présentation des examens, et de poursuivre le dialogue après son 

adoption. Par conséquent, les discussions précédant l’adoption de l’examen annuel de 

la croissance sont un moment clé pendant lequel la FSESP peut essayer d’apporter sa 

contribution. Pour cela, la FSESP doit assurer la coordination avec les représentants 

de la CES dans ces discussions, afin de veiller à ce que leur position et, de façon 

générale, les thèmes associés à la modernisation de l’administration publique soient 

dûment traités. Une seconde option, moins directe, consiste à chercher à collaborer avec 

le Parlement européen ou des groupes parlementaires spécifiques, afin d’essayer de 

soulever des questions liées à la modernisation de l’administration publique lorsque le 

Parlement étudie l’examen annuel de la croissance ou, de façon plus générale, les questions 

liées au semestre européen (44). 

 

Limitations/stratégies alternatives  

De toute évidence, le contenu de l’examen annuel est le résultat des discussions, analyses 

et décisions prises tout au long de l’année et, plus généralement, il dépend largement des 

orientations politiques de la Commission européenne (45). Par conséquent, il serait naïf de 

penser « influencer » l’analyse contenue dans ce document à travers une (ou plusieurs) 

rencontre(s) de haut niveau avec la Commission. D’une manière générale, la FSESP doit 

surveiller de près si le dialogue social au niveau européen occupe réellement une 

place importante dans le semestre européen et dans quelles conditions (objectif 

régulièrement souligné par l’actuelle Commission) et identifier le forum adapté pour 

cela (sommet social tripartite, comité de dialogue social, comités de dialogue social 

                                                           

44. À la fin de chaque cycle du semestre européen, le Parlement européen dresse un bilan (et adopte une 

résolution) du semestre européen et des recommandations par pays. Par ailleurs, le « rapport des cinq 

présidents » propose de multiplier les débats parlementaires au sujet de l’examen annuel de la 

croissance (voir section 5.2).  

45. Les priorités fixées dans l’examen annuel de la croissance tendent en effet à rester identiques pendant 

plusieurs années. 
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sectoriel). La FSESP doit s’assurer que ses observations et ses priorités atteignent ces 

plateformes. 

 

5.2 Point d’entrée n°2 : les programmes nationaux de réforme 

Pourquoi ? 

Les PNR doivent refléter les stratégies et les mesures mises en œuvre ou prévues par les 

États membres afin de transposer dans les politiques nationales les lignes directrices 

intégrées de la stratégie Europe 2020 et les orientations politiques fournies par l’examen 

annuel de la croissance. Par ailleurs, ces documents doivent indiquer les progrès accomplis 

dans la réalisation des grands objectifs de la stratégie Europe 2020 et la manière dont les 

recommandations adressées aux pays lors du cycle précédent ont été traitées. De ce fait, il 

est important que les affiliés de la FSESP soient associés à l’élaboration des PNR, afin que 

leur avis soit rapportés et, idéalement, puisse « influencer » l’élaboration de sections 

spécifiques. 

 

Quand et comment ? 

Les PNR doivent être présentés avant la fin du mois d’avril (mi-avril pour les États membres 

de la zone euro). Le calendrier d’élaboration de ces documents et les procédures spécifiques 

à suivre diffèrent selon les États membres. 

Les syndicats doivent faire pression sur les gouvernements nationaux (en 

collaboration avec d’autres parties prenantes) afin de mettre en place des procédures 

transparentes et opportunes facilitant une participation significative des parties 

prenantes à l’élaboration des PNR. L’objectif est que les positions syndicales (ou celles 

des partenaires sociaux) soient publiées en annexe (comme c’est déjà le cas dans certains 

pays) ou rapportées dans les encadrés des sections spécifiques des PNR. 

Parallèlement, la FSESP doit continuer de faire pression pour obtenir la mise en place 

d’un cadre européen relatif à l’implication des syndicats dans le semestre européen, 

définissant clairement leurs droits et les procédures à suivre pour les associer aux 

consultations appropriées (une proposition a été déposée par le comité de négociation 

collective de la CES dans son avis sur les recommandations pour 2014). 

Lorsqu’elles ont lieu, les discussions de niveau national relatives aux PNR sont souvent 

menées par les représentants, au niveau de la confédération. Par conséquent, les affiliés de 

la FSESP doivent : 1) s’assurer d’être informés et de participer à la rédaction de la 

position de la confédération sur les PNR ; et 2) veiller à ce que la contribution soit 

dûment prise en compte afin que les thèmes associés à l’administration publique 
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soient traités de façon adaptée lorsque la confédération partagera son point de vue 

sur les PNR. 

Une autre option consiste à entrer en contact direct avec les organes ministériels 

responsables de la rédaction des contenus des PNR (généralement, les ministères des 

Finances) ou avec les ministères chargés des questions liées à l’administration 

publique. 

Limitations/stratégies alternatives 

Les PNR sont, en grande partie, des « documents gouvernementaux » : ils expriment les 

points de vue et les priorités des gouvernements, et rendent compte des mesures en cours 

ou prévues. Il est certain que ces mesures ne sont pas définies lors de la rédaction des 

PNR, mais qu’elles sont le reflet d’un processus politique plus large. En d’autres termes, 

même s’il est utile d’être consulté à cet égard, les décisions sont prises ailleurs. Pour peser 

sur ces décisions, il faut recourir au dialogue social, plus traditionnel. Par conséquent, il 

serait utile d’essayer de renforcer les liens au niveau national entre le dialogue social et 

les procédures du semestre européen (élaboration des PNR, examen et mise en œuvre 

des recommandations par pays). D’une part, cela pourrait parfois fournir aux syndicats des 

ressources politiques supplémentaires leur permettant d’intervenir dans les processus 

décisionnels nationaux ; d’autre part, ce lien pourrait augmenter leurs chances de voir leur 

position rapportée au niveau européen. 

 

5.3 Point d’entrée n°3 : les recommandations par pays 

Pourquoi ? 

Dans les recommandations par pays, la Commission européenne fournit des orientations 

politiques adaptées à chaque État membre dans les domaines considérés comme 

prioritaires pour les 12 à 18 mois à venir. Ces domaines sont déterminés à partir des 

priorités fixées dans l’examen annuel de la croissance et de l’analyse de la situation de 

chaque État membre. Les versions provisoires des recommandations sont publiées par la 

Commission européenne en mai et reposent largement sur l’analyse contenue dans les 

rapports par pays, qui sont publiés en février. En effet, ces derniers contiennent une analyse 

de la situation de chaque État membre et justifient les recommandations proposées. Ces 

propositions sont adoptées (et dans certains cas amendées) par le Conseil des ministres en 

juin. 

Les recommandations par pays constituent une étape clé du semestre européen : elles font 

partie des outils sans lesquels le semestre européen ne peut avoir de réelle influence au 

niveau national. Participer à l’élaboration de ces recommandations est important pour deux 

raisons : premièrement, pour éviter que le pays ne reçoive une recommandation allant à 

l’encontre de ce que souhaitent les syndicats ; deuxièmement, il peut s’avérer utile d’aligner 
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les recommandations sur l’avis des syndicats, dans la mesure où celles-ci peuvent faire 

office de ressource politique dans le processus décisionnel national. 

 

Quand et comment ? 

3.1 Les rapports et les recommandations (version provisoire) par pays  

En vue de participer à l’élaboration des recommandations, la première option s’offrant aux 

affiliés de la CES est de prendre part à la prise de décisions relatives à la version 

provisoire des recommandations. Dans ce cas, la « cible » doit être la Commission 

européenne, et les mesures doivent être prises entre septembre et janvier, c’est-à-dire au 

moment où la Commission rédige les rapports par pays. Ces derniers constituent en effet la 

base des recommandations ; si un thème n’est pas abordé dans les rapports, il ne figurera 

pas dans les recommandations. Le semestre européen est, en grande partie, un processus 

« reposant sur des données factuelles » : les directions générales de la Commission 

européenne élaborant la version provisoire des recommandations doivent étayer leurs 

positions et justifier l’adoption d’une recommandation à l’aide de preuves. Il en est de même 

pour les États membres au sein du Conseil des ministres, lorsqu’ils essaient d’amender une 

recommandation proposée par la Commission. Ainsi, lorsqu’ils partageront leur point de 

vue avec la Commission européenne, les affiliés de la FSESP justifieront pourquoi il 

est important de traiter un problème donné ou, inversement, ils contesteront une 

stratégie adoptée par leur gouvernement ou la Commission elle-même à l’aide de 

preuves.  

Contribuer (le plus tôt possible) à l’élaboration des rapports par pays constitue la 

stratégie la plus efficace permettant aux affiliés de la FSESP de participer au 

processus décisionnel relatif à l’élaboration de la version provisoire des 

recommandations. Pour cela, de nombreux moyens sont possibles : 

a) Suggérer directement des thèmes/recommandations par pays à publier par la 

Commission européenne : dans ce cas, ces propositions doivent être élaborées 

dans le cadre d’une analyse plus large reflétant la situation du pays, qui 

s’accompagne d’un bilan des mesures prises par le gouvernement et de l’avancée de 

la mise en œuvre des recommandations précédentes, ainsi que d’une évaluation de 

l’analyse de la Commission européenne dans le rapport précédemment adressé au 

pays. Ces analyses peuvent être directement transmises à la Commission 

européenne. Cette pratique – déjà menée par d’autres organisations, 

notamment des organisations non gouvernementales (ONG) – doit être 

coordonnée par la FSESP et mettre à profit la « Boîte à outils pour la 

coordination de la négociation collective et des salaires dans la gouvernance 



© Observatoire social européen 

90 

économique de l’UE » de la CES et la « méthodologie commune » que celle-ci a 

prévu d’élaborer ; 

b) Garder contact avec le « responsable du semestre européen » dans les pays 

respectifs : en effet, celui-ci est censé dresser un aperçu des difficultés rencontrées 

par les pays, afin que, chaque année, les recommandations par pays reflètent au 

mieux les réalités concrètes. Par conséquent, le responsable peut être le point de 

contact entre la Commission européenne et les acteurs nationaux, notamment les 

syndicats. 

c) Participer, et soumettre leur propre avis, aux « missions d’informations » que les 

représentants de la Commission européenne organisent dans les États membres en 

janvier, soit juste avant la publication des rapports par pays. En outre, la possibilité 

de participer aux réunions bilatérales entre la Commission européenne et les États 

membres (qui ont lieu en décembre, en mars et en avril) doit être envisagée. 

d) Contacter directement les représentants officiels des différentes directions générales 

de chaque pays au sein de la Commission européenne. 

 

3.2 Les recommandations par pays (version finale) 

La seconde option consiste à intervenir après la publication de la version provisoire 

des recommandations, en vue d’influencer le contenu de la version finale. Dans ce cas, 

la cible doit être le ministère assistant au Conseil des ministres, qui est chargé de définir les 

recommandations présentant un intérêt particulier pour les affiliés de la FSESP. Cette option 

a toutefois peu de chances de réussir compte tenu du peu de temps disponible entre le 

moment où sont communiquées les propositions de la Commission et celui où ont lieu les 

discussions au sein du Conseil. Par ailleurs le recours à la « règle de la majorité qualifiée 

inversée » rend extrêmement difficile (mais pas impossible) l’amendement des 

recommandations proposées par le Conseil, y compris pour les ministères nationaux. 

Enfin, il ne faut pas se concentrer exclusivement sur l’étape d’élaboration des 

recommandations ; leur mise en œuvre doit également faire l’objet d’un suivi particulier. 

Comme mentionné plus haut, les recommandations doivent être considérées comme des 

ressources politiques à exploiter dans les processus politiques nationaux. Par conséquent, 

afin de surveiller l’ensemble des processus liés au semestre européen au niveau national, il 

est important que les affiliés de la FSESP participent aux activités de réseaux 

nationaux plus vastes en collaboration avec d’autres acteurs (ONG, universitaires, 

partis politiques, etc.).  

 

 



© Observatoire social européen 

91 

Limitations/stratégies alternatives 

Bien qu’il soit utile d’envisager les stratégies précédemment décrites, elles présentent 

toutefois des limites. Premièrement, les recommandations par pays suivent les orientations 

politiques plus générales établies au niveau européen, c’est pourquoi, si ces dernières ne 

sont pas modifiées, il est difficile de changer la nature des premières. Deuxièmement, le 

processus par lequel la Commission européenne émet ses propositions est relativement 

complexe, dans la mesure où il repose sur des échanges et des négociations entre de 

nombreuses directions générales et sur le recours à différentes sources d’informations. Bien 

qu’il soit essentiel d’essayer de s’associer au processus, il est difficile de trouver les canaux 

appropriés pour que chaque voix soit entendue et chaque contribution, prise en compte. 
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Tableau 18.  Tableau récapitulatif des recommandations visant à renforcer l’implication de la 
FSESP et de ses affiliés dans le semestre européen  

Point d’entrée  Quand Comment 
Limitations/stratégies 

alternatives 

Examen annuel de 
la croissance 

Publié en novembre 

Discussions 
précédant 
l’adoption de 
l’examen annuel 
de la croissance 

- Assurer la coordination avec les 
représentants de la CES pour veiller 
au traitement des thèmes associés à 
la modernisation de l’administration 
publique. 

- Chercher à collaborer avec le 
Parlement européen ou des groupes 
parlementaires spécifiques. 

Surveiller de près si le 
dialogue social au 
niveau européen 
occupe une place plus 
importante dans le 
semestre européen et 
dans quelles 
conditions, et identifier 
le forum adapté pour 
cela. 

Programme 
national de 
réforme (PNR)  

Publié en avril 

Préparation du 
document 

Avec l’appui des gouvernements 
nationaux : 
- faire pression (en collaboration avec 

d’autres parties prenantes) afin de 
mettre en place des procédures 
transparentes et opportunes facilitant 
une participation significative à la 
préparation des contenus des PNR ; 

- entrer en contact direct avec les 
organes ministériels responsables de 
la rédaction des contenus des PNR 
(généralement, les ministères des 
Finances) ou avec les ministères 
chargés des questions liées à 
l’administration publique. 

Au niveau de la confédération des 
syndicats : 
- s’assurer d’être informé et de 

participer à la rédaction de la position 
de la confédération sur les PNR ;  

- veiller à ce que la contribution soit 
dûment prise en compte afin que les 
thèmes associés à l’administration 
publique soient traités de façon 
adaptée. 

Essayer de renforcer 
les liens au niveau 
national entre le 
dialogue social et les 
procédures du 
semestre européen, 
car le caractère 
gouvernemental des 
PNR implique la 
nécessité de pouvoir 
influencer le processus 
décisionnel au niveau 
national.  

Rapports et 
recommandations 
(version 
provisoire) par 
pays  

Publiés 
respectivement en 
février et mai 

Entre septembre 
et janvier (avant 
la publication des 
rapports par 
pays)  
 

Contribuer à l’élaboration des rapports 
par pays constitue l’intervention la plus 
efficace pour influencer le contenu des 

recommandations par pays. Plusieurs 

mesures sont possibles : 

a) suggérer directement des 
thèmes/recommandations par pays à 
publier par la Commission 
européenne (soutenus par une 
analyse factuelle) ; 

b) garder contact avec le responsable 
du semestre européen dans les pays 
respectifs ; 

c) participer aux « missions 
d’information menées dans les États 
membres » et/ou aux réunions 
bilatérales entre la Commission 
européenne et l’État membre (qui ont 
lieu en décembre, en mars et en 
avril) ; 

d) contacter directement les 
représentants officiels des différentes 
directions générales de chaque pays 
au sein de la Commission 
européenne. 

- Les 
recommandations 
par pays suivent les 
orientations 
politiques plus 
générales établies 
au niveau européen, 
c’est pourquoi il est 
difficile de modifier 
leur nature. 

- Étant donné la 
complexité du 
processus par lequel 
la Commission 
européenne élabore 
ses propositions, il 
est difficile de 
trouver les canaux 
appropriés pour 
influencer la 
rédaction des 
recommandations. 

Recommandations Entre mai et juin Cibler le ministère assistant au Conseil Option qui a peu de 
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par pays (version 
finale)  

Adoptées par le 
Conseil en juin 

(avant 
l’approbation de 
la version finale 
des 
recommandations 
par pays) 

des ministres chargé de définir les 
recommandations qui présentent un 
intérêt spécifique pour la FSESP. 

chances de réussir 
compte tenu du peu de 
temps disponible et du 
recours à la « règle de 
la majorité qualifiée 
inversée ». 

Au cours de la 
mise en œuvre 
des 
recommandations 
par pays 

Assurer le suivi de la mise en œuvre des 
recommandations par pays en 
participant aux activités de réseaux 
nationaux plus vastes en collaboration 
avec d’autres acteurs (p. ex., des ONG, 
des universitaires et des partis 
politiques). 
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Annexe 

 

Web survey EPSU affiliates – results 
 

Country distribution 

 N % % cumulated 

Austria 1 4.8 4.8 

Belgium 1 4.8 9.5 

Bulgaria 1 4.8 14.3 

Croatia 1 4.8 19.0 

Cyprus 1 4.8 23.8 

Czech republic 1 4.8 28.6 

Denmark 1 4.8 33.3 

ECB 1 4.8 38.1 

Estonia 1 4.8 42.9 

Finland 1 4.8 47.6 

France 2 9.5 57.1 

Ireland 1 4.8 61.9 

Latvia 1 4.8 66.7 

Lithuania 3 14.3 81.0 

North Cyprus 1 4.8 85.7 

Romania 1 4.8 90.5 

Spain 1 4.8 95.2 

Sweden 1 4.8 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q1.  How familiar would you say you are with the European Semester process in general? 

  N % % cumulated 

Very familiar 3 14.3 14.3 

Familiar 9 42.9 57.1 

Neither familiar nor unfamiliar 4 19.0 76.2 

Very unfamiliar 3 14.3 90.5 

No comment/I do not know 2 9.5 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q2A. What is your main source of information about developments in the European Semester? 

  N % % cumulated 

EPSU 15 71.4 71.4 

ETUC 1 4.8 76.2 

other 5 23.8 100.0 

Total 21 100.0  
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Q2B item ‘other’ 

  N % % cumulated 

empty  16 76.2 76.2 

Confédération CGT 1 4.8 81.0 

EPSU. EFS and national info. 1 4.8 85.7 

NHS - my national confederation 1 4.8 90.5 

Own quick search on the Internet 1 4.8 95.2 

several sources (above) 1 4.8 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q3.  Are you aware of the presence of a ‘European Semester Officer’ in your country? 

  N % % cumulated 

Yes 5 23.8 23.8 

No 14 66.7 90.5 

No comment/I do not know 2 9.5 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q4A.  Have you (or your confederation) ever contacted the European Semester Officer in your country? – 

item [Your Union] 

  N % % cumulated 

empty 16 76.2 76.2 

Yes 3 14.3 90.5 

No 2 9.5 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q4B.  Have you (or your confederation) ever contacted the European Semester Officer in your country? – 

item [Your confederation] 

  N % % cumulated 

empty  16 76.2 76.2 

Yes 3 14.3 90.5 

No 1 4.8 95.2 

No comment/I do not know 1 4.8 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q5.  Were you satisfied about the quality of the information provided by the European Semester 

Officer? 

  N % % cumulated 

Satisfied 2 9.5 9.5 

Neither satisfied  nor dissatisfied 3 14.3 23.8 

No comment/I do not know 13 61.9 85.7 

Dissatisfied 3 14.3 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q6.  Is there a forum in your country for discussing developments within the European Semester with 

trade unions)? 

  N % % cumulated 

Yes 6 28.6 28.6 

No 6 28.6 57.1 

No comment/I do not know 9 42.9 100.0 

Total 21 100.0  
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Q7.  Is your national confederation consulted about the National Reform Programme? 

  N % % cumulated 

Yes 9 42.9 42.9 

No 4 19.0 61.9 

No comment/I do not know 8 38.1 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q8.  Do you think that the opinions expressed by your national confederation are adequately reflected 

in the National Reform Programme? 

  N % % cumulated 

Yes 3 14.3 14.3 

No 6 28.6 42.9 

empty 12 57.1 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q9.  Is your national confederation consulted over implementation of the Country-Specific 

Recommendations? 

  N % % cumulated 

Yes 6 28.6 28.6 

No 7 33.3 61.9 

No comment/I do not know 8 38.1 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q10.  Do you agree with the following statement: ‘My national confederation is sufficiently involved in 

the developments within the European Semester’ 

  N % % cumulated 

Strongly agree 1 4.8 4.8 

Agree 3 14.3 19.0 

Neither agree nor disagree 6 28.6 47.6 

Disagree 5 23.8 71.4 

Strongly disagree 2 9.5 81.0 

No comment/I do not know 4 19.0 100.0 

Total 21 100.0  

 

Q11.  Do you agree with the following statement: ‘My national confederation takes account of public 

service issues in its involvement in the European Semester’ 

  N % % cumulated 

Strongly agree 2 9.5 9.5 

Agree 7 33.3 42.9 

Neither agree nor disagree 3 14.3 57.1 

Disagree 2 9.5 66.7 

Strongly disagree 2 9.5 76.2 

No comment/I do not know 5 23.8 100.0 

Total 21 100.0  
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Web survey EPSU affiliates – results by countries 

1.  How familiar would you say you are with the European Semester process in general?  

 
Very 

familiar Familiar 
Neither familiar 
nor unfamiliar 

Very 
unfamiliar 

No comment/ 
I do not know Total 

Austria 1     1 

Belgium  1    1 

Bulgaria 1     1 

Croatia  1    1 

Cyprus     1 1 

Czech 
Republic 

 1    1 

Denmark   1   1 

ECB    1  1 

Estonia   1   1 

Finland  1    1 

France 1 1    2 

Ireland    1  1 

Latvia  1    1 

Lithuania   1 1 1 3 

North Cyprus  1    1 

Romania  1    1 

Spain   1   1 

Sweden  1    1 

Total 3 9 4 3 2 21 

 

2.  What is your main source of information about developments in the European Semester? 

 Other EPSU ETUC Total 

Austria   1 1 

Belgium  1  1 

Bulgaria  1  1 

Croatia 1   1 

Cyprus  1  1 

Czech 
Republic 

 1  1 

Denmark 1   1 

ECB 1   1 

Estonia  1  1 

Finland 1   1 

France 1 1  2 

Ireland  1  1 

Latvia  1  1 

Lithuania  3  3 

North Cyprus  1  1 

Romania  1  1 

Spain  1  1 

Sweden  1  1 

Total 5 15 1 21 
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[Other] 2. What is your main source of information about developments in the European Semester? 

 empty 
Confédération 

CGT 

EPSU EFS 
and national 

info. 

NHS - my 
national 

confederation 

Own quick 
search on the 

Internet 

several 
sources 
(above) Total 

Austria 1      1 

Belgium 1      1 

Bulgaria 1      1 

Croatia    1   1 

Cyprus 1      1 

Czech 
Republic 

1      1 

Denmark   1    1 

ECB     1  1 

Estonia 1      1 

Finland      1 1 

France 1 1     2 

Ireland 1      1 

Latvia 1      1 

Lithuania 3      3 

North Cyprus 1      1 

Romania 1      1 

Spain 1      1 

Sweden 1      1 

Total 16 1 1 1 1 1 21 

 

3.  Are you aware of the presence of a ‘European Semester Officer’ in your country?  

 Yes No No comment/I do not know Total 

Austria  1  1 

Belgium  1  1 

Bulgaria 1   1 

Croatia  1  1 

Cyprus  1  1 

Czech Republic  1  1 

Denmark  1  1 

ECB   1 1 

Estonia  1  1 

Finland 1   1 

France 2   2 

Ireland  1  1 

Latvia  1  1 

Lithuania  3  3 

North Cyprus  1  1 

Romania  1  1 

Spain   1 1 

Sweden 1   1 

Total 5 14 2 21 
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[Your Union] 3a. Have you (or your confederation) ever contacted the European Semester Officer in your 

country? 

 empty Yes No Total 

Austria 1   1 

Belgium 1   1 

Bulgaria  1  1 

Croatia 1   1 

Cyprus 1   1 

Czech Republic 1   1 

Denmark 1   1 

ECB 1   1 

Estonia 1   1 

Finland   1 1 

France  2  2 

Ireland 1   1 

Latvia 1   1 

Lithuania 3   3 

North Cyprus 1   1 

Romania 1   1 

Spain 1   1 

Sweden   1 1 

Total 16 3 2 21 

 

[Your confederation] 3a. Have you (or your confederation) ever contacted the European Semester Officer 

in your country? 

 empty Yes No No comment/I do not know Total 

Austria 1    1 

Belgium 1    1 

Bulgaria  1   1 

Croatia 1    1 

Cyprus 1    1 

Czech Republic 1    1 

Denmark 1    1 

ECB 1    1 

Estonia 1    1 

Finland  1   1 

France   1 1 2 

Ireland 1    1 

Latvia 1    1 

Lithuania 3    3 

North Cyprus 1    1 

Romania 1    1 

Spain 1    1 

Sweden  1   1 

Total 16 3 1 1 21 
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4.  Were you satisfied about the quality of the information provided by the European Semester 

Officer?    

 Satisfied 
Neither satisfied  nor 

dissatisfied 
No comment/ 
I do not know Dissatisfied Total 

Austria   1  1 

Belgium   1  1 

Bulgaria 1    1 

Croatia    1 1 

Cyprus   1  1 

Czech Republic   1  1 

Denmark   1  1 

ECB   1  1 

Estonia   1  1 

Finland    1 1 

France 1   1 2 

Ireland   1  1 

Latvia   1  1 

Lithuania   3  3 

North Cyprus   1  1 

Romania  1   1 

Spain  1   1 

Sweden  1   1 

Total 2 3 13 3 21 

 

5.  Is there a forum in your country for discussing developments within the European Semester with 

trade unions)?    

 Yes No No comment/I do not know Total 

Austria  1  1 

Belgium 1   1 

Bulgaria 1   1 

Croatia 1   1 

Cyprus  1  1 

Czech Republic   1 1 

Denmark   1 1 

ECB  1  1 

Estonia  1  1 

Finland 1   1 

France 1  1 2 

Ireland   1 1 

Latvia  1  1 

Lithuania   3 3 

North Cyprus  1  1 

Romania   1 1 

Spain   1 1 

Sweden 1   1 

Total 6 6 9 21 
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6.  Is your national confederation consulted about the National Reform Programme?    

 Yes No No comment/I do not know Total 

Austria 1   1 

Belgium 1   1 

Bulgaria 1   1 

Croatia 1   1 

Cyprus 1   1 

Czech Republic   1 1 

Denmark   1 1 

ECB  1  1 

Estonia  1  1 

Finland 1   1 

France 2   2 

Ireland   1 1 

Latvia  1  1 

Lithuania   3 3 

North Cyprus  1  1 

Romania   1 1 

Spain   1 1 

Sweden 1   1 

Total 9 4 8 21 

 

6a.  Do you think that the opinions expressed by your national confederation are adequately reflected 

in the National Reform Programme?  

 empty Yes No Total 

Austria  1  1 

Belgium   1 1 

Bulgaria  1  1 

Croatia   1 1 

Cyprus  1  1 

Czech Republic 1   1 

Denmark 1   1 

ECB 1   1 

Estonia 1   1 

Finland   1 1 

France   2 2 

Ireland 1   1 

Latvia 1   1 

Lithuania 3   3 

North Cyprus 1   1 

Romania 1   1 

Spain 1   1 

Sweden   1 1 

Total 12 3 6 21 
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7.  Is your national confederation consulted over implementation of the Country-Specific 

Recommendations?  

 Yes No No comment/I do not know Total 

Austria 1   1 

Belgium 1   1 

Bulgaria 1   1 

Croatia  1  1 

Cyprus  1  1 

Czech Republic 1   1 

Denmark   1 1 

ECB  1  1 

Estonia  1  1 

Finland 1   1 

France 1 1  2 

Ireland   1 1 

Latvia  1  1 

Lithuania   3 3 

North Cyprus   1 1 

Romania   1 1 

Spain   1 1 

Sweden  1  1 

Total 6 7 8 21 

 

8.  Do you agree with the following statement: ‘My national confederation is sufficiently involved in 

the developments within the European Semester’?  

 
Strongly 

agree Agree 
Neither agree 
nor disagree Disagree 

Strongly 
disagree 

No comment/ 
I do not know Total 

Austria  1     1 

Belgium    1   1 

Bulgaria 1      1 

Croatia    1   1 

Cyprus    1   1 

Czech Republic   1    1 

Denmark   1    1 

ECB    1   1 

Estonia     1  1 

Finland    1   1 

France  1 1    2 

Ireland      1 1 

Latvia     1  1 

Lithuania   1   2 3 

North Cyprus      1 1 

Romania   1    1 

Spain  1     1 

Sweden   1    1 

Total 1 3 6 5 2 4 21 
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9.  Do you agree with the following statement: ‘My national confederation takes account of public 

service issues in its involvement in the European Semester’  

 
Strongly 

agree Agree 
Neither agree 
nor disagree Disagree 

Strongly 
disagree 

No comment/ 
I do not know Total 

Austria 1      1 

Belgium  1     1 

Bulgaria  1     1 

Croatia  1     1 

Cyprus    1   1 

Czech Republic 1      1 

Denmark   1    1 

ECB     1  1 

Estonia     1  1 

Finland  1     1 

France  1    1 2 

Ireland      1 1 

Latvia    1   1 

Lithuania      3 3 

North Cyprus  1     1 

Romania   1    1 

Spain   1    1 

Sweden  1     1 

Total 2 7 3 2 2 5 21 

 

 


