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COMMISSION EUROPÉENNE 
 

       Bruxelles, le 13.5.2015 COM(2015) 260 final  
 
RECOMMANDATION DU CONSEIL concernant le programme n ational de réforme de la France pour 2015 et 
portant avis du Conseil sur le programme de stabilité de la France pour 2015. 
 
Le 26 mars 2010, le Conseil européen a approuvé la proposition de la Commission de lancer la stratégie Europe 
2020, une nouvelle stratégie pour la croissance et l'emploi, fondée sur une coordination renforcée des politiques 
économiques, qui porte avant tout sur les principaux domaines dans lesquels des mesures sont nécessaires pour 
doper le potentiel de croissance durable et de compétitivité de l'Europe.  

(2) Sur la base des propositions de la Commission, le Conseil a adopté, le 13 juillet 2010, une recommandation 
relative aux grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union (2010-2014) et, le 
21 octobre 2010, une décision relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres, qui 
forment ensemble les «lignes directrices intégrées». Les États membres ont été invités à tenir compte de ces lignes 
directrices intégrées dans leurs politiques nationales en matière d'économie et d'emploi  
 
RECOMMANDE que la France s'attache, au cours de la période 2015-2016:  
 
1. à engager une action suivie d'effets au titre de la procédure concernant les déficits excessifs et à assurer une 
correction durable du déficit excessif en 2017 au plus tard par un renforcement de sa stratégie budgétaire, en 
prenant les mesures nécessaires pour toutes les années et en consacrant toutes les recettes imprévues à la 
réduction du déficit……..  
 
2. à accentuer les efforts visant à rendre efficace la revue des dépenses et à recenser les possibilités d'économies 
dans tous les sous-secteurs des administrations publiques, et notamment aux niveaux de la sécurité sociale et des 
collectivités locales; à prendre des mesures pour limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales; à prendre des mesures supplémentaires d'ici à mars 2016 pour ramener le système de retraite 
à l'équilibre, notamment en s'assurant que la situation financière des régimes de retraite complémentaire soit 
viable à long terme;  
 
3. à maintenir les réductions du coût du travail découlant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi et du 
pacte de responsabilité et de solidarité, notamment en les mettant en oeuvre comme prévu en 2016; à évaluer 
l'efficacité de ces dispositifs en tenant compte des rigidités du marché du travail et du marché des produits; à 
réformer, en concertation avec les partenaires sociaux et conformément aux pratiques nationales, le système de 
formation des salaires pour que ceux-ci évoluent au même rythme que la productivité;  
 
4. d'ici à la fin de 2015, à 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; à éliminer les restrictions 
d'accès aux professions réglementées et à l'exercice de celles-ci, notamment en ce qui concerne les professions de 
santé à partir de 2015;  
 
5. à simplifier et à améliorer l'efficacité du système fiscal, notamment en supprimant les dépenses fiscales 
inefficaces; afin de promouvoir l'investissement, à 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; à prendre des mesures à partir de 2015 en vue de supprimer les impôts inefficaces dont le produit 
est nul ou faible;  
 
6. à réformer le droit du travail afin d'inciter davan tage les employeurs à embaucher en contrats à durée 
indéterminée; à faciliter, aux niveaux des entreprises et des branches, les dérogations aux dispositions juridiques 
générales, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail; à réformer la loi portant création 
des accords de maintien de l'emploi d'ici à la fin de 2015 en vue d'accroître leur utilisation par les entreprises; à 
entreprendre une réforme du système d'assurance chômage afin d'en rétablir la viabilité budgétaire et 
d'encourager davantage le retour au travail.           
                    
 Fait à Bruxelles, Le président 


