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Recommandation de 

DÉCISION DU CONSEIL 

établissant qu'aucune action suivie d’effets n'a été engagée par la Pologne en réponse à 
la recommandation du Conseil du 21 juin 2013 

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 126, 
paragraphe 8, 

vu la recommandation de la Commission européenne, 

considérant ce qui suit: 

(1) Conformément à l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(TFUE), les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs. 

(2) Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines 
en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une 
croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. 

(3) Le 7 juillet 2009, le Conseil a décidé, conformément à l’article 104, paragraphe 6, du 
traité instituant la Communauté européenne (TCE), qu’il existait un déficit excessif en 
Pologne et a publié une recommandation invitant ce pays à corriger son déficit 
excessif d’ici 2012 au plus tard, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du TCE 
et à l’article 3 du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à 
accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits 
excessifs1. Afin de ramener le déficit public à un niveau égal ou inférieur à 3 % du 
PIB d'une manière crédible et durable, il a été recommandé aux autorités polonaises de 
mettre en œuvre les mesures de relance budgétaire en 2009 comme prévu, puis de 
procéder à un ajustement budgétaire structurel d'au moins 1¼ % du PIB en moyenne 
annuelle à partir de 2010, d'établir avec précision les mesures nécessaires pour 
ramener le déficit sous la valeur de référence pour 2012 au plus tard et d'entreprendre 
des réformes visant à contenir les dépenses courantes primaires durant les années 
suivantes. Le Conseil a fixé la date limite du 7 janvier 2010 pour qu'une action suivie 
d'effets soit engagé. 

                                                 
1 JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. 
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(4) Le 3 février 2010, se fondant sur ses prévisions de l'automne 2009, la Commission a 
conclu que la Pologne avait pris les mesures nécessaires, en réponse à la 
recommandation du Conseil du 7 juillet 2009, pour ramener son déficit public sous la 
valeur de référence du traité et a estimé qu’aucune mesure supplémentaire ne 
s'imposait donc dans le cadre de la procédure de déficit excessif. À la suite de ses 
prévisions de l'automne 2011, la Commission a considéré que la Pologne n'était pas en 
position d'atteindre les objectifs fixés et lui a demandé de prendre des mesures 
supplémentaires, que la Pologne a adoptées et annoncées publiquement jusqu'au 
10 janvier 2012. En conséquence, le 11 janvier 2012, la Commission a confirmé que 
les autorités polonaises avaient engagé une action suivie d'effets en vue de corriger 
rapidement et durablement le déficit excessif et qu'aucune autre mesure n'était requise 
pour l'instant dans le cadre de la procédure concernant le déficit excessif de la 
Pologne2. 

(5) Le 21 juin 2013, le Conseil a conclu que la Pologne avait engagé une action suivie 
d’effets mais que des événements économiques négatifs ayant des conséquences 
majeures pour les finances publiques s’étaient produits, et a donc émis des 
recommandations révisées3. La Pologne remplissait par conséquent les conditions de 
prolongation du délai prévu pour la correction du déficit public excessif fixées par 
l’article 3, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil. Le Conseil a 
recommandé à la Pologne de mettre un terme à la situation de déficit excessif en 2014 
au plus tard. Sur la base des prévisions du printemps 2013 actualisées de la 
Commission, ce pays devrait parvenir à un déficit public nominal de 3,6 % du PIB en 
2013 puis de 3,0 % du PIB en 2014, c'est-à-dire des niveaux compatibles avec une 
amélioration annuelle du solde budgétaire structurel d’au moins 0,8 % du PIB en 2013 
et 1,3 % du PIB en 2014. La Pologne devrait mettre en œuvre de manière rigoureuse 
les mesures déjà adoptées, tout en les complétant par des mesures supplémentaires 
suffisantes pour permettre de corriger le déficit excessif d'ici à 2014. Par ailleurs, elle 
devrait consacrer toutes les rentrées exceptionnelles à la réduction du déficit. Le 
Conseil a fixé la date limite du 1er octobre 2013 pour que la Pologne engage une 
action suivie d’effets et, conformément à l’article 3, paragraphe 4 bis, du règlement 
(CE) n° 1467/97, remette un rapport détaillé sur la stratégie d’assainissement 
envisagée pour atteindre les objectifs. 

(6) Le 2 octobre 2013, la Pologne a présenté un rapport sur les actions suivies d’effets 
qu'elle avait engagées. Le scénario macroéconomique qui sous-tend ce rapport est 
semblable à celui ayant servi pour le programme de convergence 2013. Après dix 
années de croissance annuelle du PIB réel de 4 % en moyenne entre 2001 et 2011, le 
rythme de l’activité économique s’est ralenti en 2012, retombant à 1,9 %. Selon le 
scénario macroéconomique en question, la croissance du PIB réel devrait ralentir 
encore en 2013, revenant à 1,5 %, avant de repartir à la hausse en 2014 et 2015, avec 
des taux de 2,5 % et 3,8 % respectivement. Les prévisions de l’automne 2013 de la 
Commission, quant à elles, tablent sur une croissance du PIB réel de 1,3 % en 2013, 
qui s'accélèrera ensuite pour atteindre 2,5 % en 2014 et 2,9 % en 2015. Par rapport aux 
autorités polonaises, la Commission a une vision moins optimiste de la croissance de 

                                                 
2 Communication de la Commission au Conseil sur l’évaluation de l’exécution budgétaire dans le cadre 

des procédures de déficit excessif en cours après la publication des prévisions de l’automne 2011 des 
services de la Commission — COM (2012) 4 final du 11.1.2012. 

3 Recommandation du Conseil en vue de mettre fin à la situation de déficit public excessif en Pologne, 
21 juin 2013. 
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la demande intérieure durant la période couverte par les prévisions, et de la 
consommation et de l’investissement privés en particulier. 

(7) Les autorités polonaises prévoient un déficit des administrations publiques de 4,8 % 
du PIB en 2013, contre 3,9 % du PIB en 2012. Ce chiffre, qui est supérieur aux 3,5 % 
du PIB prévus dans la mise à jour 2013 du programme de convergence, s'explique à la 
fois par une baisse sensible des recettes, qui diminuent de 1,2 % du PIB, et par un 
dérapage des dépenses égal à 0,1 % du PIB. Pour la suite, les projections du ministère 
polonais des finances prévoient un excédent de 4,5 % du PIB en 2014, qui devrait 
résulter du projet de réforme des retraites comprenant notamment un transfert ponctuel 
d’actifs d’une valeur de 8,5 % du PIB, et, pour 2015, un retour à un solde des finances 
publiques déficitaire de 3 % du PIB. 

(8) En ce qui concerne 2013 et 2014, les prévisions de la Commission sont similaires à 
celles des autorités polonaises et prévoient également un déficit de 4,8 % du PIB en 
2013. Cette dégradation par rapport au chiffre de 3,9 % du PIB figurant dans le 
scénario de référence de la procédure de déficit excessif est principalement due à un 
manque à gagner au niveau des recettes. En 2014, le solde des finances publiques 
devrait être en excédent (+ 4,6 % du PIB) en raison de la réforme des retraites qui est 
envisagée. Pour 2015, la Commission est moins optimiste que les autorités polonaises 
et s’attend à un déficit public de 3,3 % du PIB. La différence de 0,3 point de 
pourcentage du PIB s'explique principalement par un montant de recettes courantes 
inférieur, lié à des projections moins favorables concernant la croissance du PIB 
nominal, ainsi qu'à un montant supérieur de dépenses publiques de consommation 
intermédiaire. La réalisation des objectifs en matière de déficit est également soumise 
à des risques de  mise en œuvre. 

(9) Tant les autorités polonaises que la Commission prévoient que la dette publique brute 
restera en-deçà du seuil de 60 % sur l’ensemble de la période considérée. Selon les 
prévisions de l’automne2013 de la Commission, le ratio de la dette au PIB devrait 
tomber de 55,6 % en 2012 à 51 % en 2014, sous l’effet principalement du transfert 
annoncé d'actifs des fonds de retraite équivalant à 8,5 % du PIB, avant de réaugmenter 
légèrement pour atteindre 52,5 % en 2015. 

(10) Étant donné que, d’après les prévisions de l’automne 2013 de la Commission, le 
déficit des administrations publiques de la Pologne devrait atteindre 4,8 % du PIB en 
2013, ce pays ne pourra pas respecter l’objectif de déficit nominal de 3,6 % du PIB 
recommandé par le Conseil. En outre, l'effort d'ajustement structurel consenti en 2013 
(0,3 % du PIB) est largement inférieur à l’effort budgétaire annuel qui était 
recommandé (0,8 % du PIB). L’analyse ascendante des nouvelles mesures 
discrétionnaires, complétée par une évaluation de l’évolution des dépenses4, fait 
apparaître un effort budgétaire global de 0,2 % du PIB. Ce chiffre, qui est insuffisant 
par rapport aux mesures supplémentaires représentant 0,4 % du PIB qu'implique 
l’effort budgétaire fixé dans la recommandation du Conseil, confirme que la Pologne 
n’a pas déployé en 2013 l’effort budgétaire que recommandait le Conseil. 

(11) Pour 2014, la Commission prévoit un excédent budgétaire des administrations 
publiques égal à 4,6 % du PIB. L’objectif de déficit nominal devrait ainsi être atteint, 
quoiqu'en raison seulement du transfert ponctuel d'actifs des fonds de retraite. Par 

                                                 
4 Corrigée de la sur-exécution ou sous-exécution des dépenses, qui échappe au contrôle du 

gouvernement. 
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ailleurs, l'effort d'ajustement structurel annuel escompté en 2014 (1,4% du PIB) est 
supérieur à l’effort budgétaire recommandé pour cette année-là (1,3% du PIB). 

(12) Globalement, par conséquent, la Pologne ne s'est pas conformée aux objectifs 
budgétaires recommandés pour 2013, tandis que les objectifs fixés pour 2014 dans la 
recommandation du Conseil du 21 juin 2013 devraient être respectés. Cette correction 
du déficit excessif en 2014 ne devrait toutefois pas être durable, les projections de la 
Commission pour l’année 2015 indiquant que le déficit devrait atteindre 3,3 % du PIB, 

DÉCIDE: 

Article premier 

La Pologne n’a pas pris de mesures suivies d’effets en 2013 en réponse à la recommandation 
que lui a adressée le Conseil le 21 juin 2013 en vertu de l’article 126, paragraphe 7, du traité. 

Article 2 

La République de Pologne est destinataire de la présente décision. 

Fait à Bruxelles, le 

 Par le Conseil 
 Le président 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


