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VRE DE LA STRATEGIE  

La Stratégie Europe 2020 constitue une référence stratégique essentielle pour l’UE, qui 
permet d’orienter les politiques sur base d’une vision de long terme, prenant en compte les 
défis futurs. Il s’agit d’un cadre permettant de guider la mise en œuvre des priorités 
européennes, en articulation avec les politiques menées aux niveaux national et régional. 
Cette stratégie permet en outre de développer une vision cohérente et articulée des différentes 
priorités dans une optique de développement durable, et doit permettre de mieux appréhender 

ions entre objectifs et politiques.  

On peut toutefois regretter qu’au détriment de cette vision de long terme, la m
la Stratégie et les priorités annuelles proposées par la Commission ont essentiellement été 
guidées par des priorités de court terme et la réponse à la crise. Or, au
financière et de ses conséquences, il est primordial de mettre en place un nouveau modèle de 

permettant d’assurer la réponse aux défis de long terme, tant sur le
qu’environnemental et sociétal, ainsi que d’orienter l’action communautaire vers 

une plus grande convergence en matière sociale et fiscale. Une action résolue sur ce plan ne 

Dans le cadre de la révision à mi-parcours, il s’agit dès lors de replacer ces défis majeurs au 
centre des réflexions, et de prendre la mesure des évolutions structurelles qui sont intervenues 

Dans cette perspective, au-delà des considérations macro
budgétaires, un accent renforcé devrait être placé sur les politiques de nature micro

, en lien avec l’ensemble des initiatives-phares (innovation, politique 
acité dans l’utilisation des ressources, agenda digital, lutte contre la pauvreté, 

emploi et qualifications et jeunesse). Dans ce cadre, des initiatives ambitieuses, réalistes et 
innovantes, aptes à rééquilibrer la construction européenne dans ses dimensions économique 

devraient être lancées. Par ailleurs, un meilleur équilibre entre l’emploi, les 
politiques sociales et le retour à l’équilibre budgétaire s’impose.   

L’approche des initiatives phares a permis de catalyser les efforts autour d’objectifs partagés 
elopper des approches innovantes et moins cloisonnées dans des domaines clés de la 

notamment en matière de politiques industrielle et d’innovation
. Certains cloisonnements persistent toutefois, et i

nécessaire de poursuivre les efforts pour une approche plus horizontale des défis de 
croissance, d’emploi, d’inclusion et de durabilité, ceux-ci étant indissociables
place d’une nouvelle Commission constitue à ce titre une opportunité

liées aux priorités clés de l’UE. 

parcours constitue également une opportunité pour actualiser les priorités de 
l’UE, en tenant compte des développements intervenus depuis 2010 et des acquis des 

en place d’un nouveau modèle de croissance, permettant de 
décents et de soutenir l’ancrage et le développement de chaînes de 
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défis futurs. Il s’agit d’un cadre permettant de guider la mise en œuvre des priorités 
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Cette stratégie permet en outre de développer une vision cohérente et articulée des différentes 
priorités dans une optique de développement durable, et doit permettre de mieux appréhender 

On peut toutefois regretter qu’au détriment de cette vision de long terme, la mise en œuvre de 
la Stratégie et les priorités annuelles proposées par la Commission ont essentiellement été 
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Dans ce cadre, des initiatives ambitieuses, réalistes et 
innovantes, aptes à rééquilibrer la construction européenne dans ses dimensions économique 

Par ailleurs, un meilleur équilibre entre l’emploi, les 
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valeur innovantes et efficaces dans l’utilisation des ressources 
constituer l’objectif central de la Stratégie

Etant donné la dégradation des conditions sociales et la montée du chômage
des jeunes, suite à la crise qui a pesé lourdement sur l’industrie européenne, un focus accru 
devrait être placé sur l’identification de nouvelles sources de croissance créatrices d’emploi et 
sur la lutte contre la pauvreté. 
formation et d’éducation, d’emploi, 
ressources constituent des clés en la matière. Dans ce contexte, les 
une priorité centrale, et le Small Business Act
prendre place à part entière au sein de la Stratégie 
l’économie européenne, l’accent doit être placé d’une part sur la création d’entreprises et 
d’autre part sur la croissance des PME.
bon signal dans ce sens. 

En matière de politique industrielle
claire pour replacer les enjeux de compétitivité industrielle au cœur de la Stratégie. 
intégration de la politique industrielle dans le cadre du semestre européen permettra
ancrer une stratégie de relance cohérente articulant les différentes dimensions pertinentes.
questions de l’efficacité dans l’utilisation des ressources et de l’accès durable aux 
matières premières devraien
industrielle vers un modèle éco
croissance, en s’appuyant notamment sur les propositions de la Commission pour convertir 
l’Europe à une économie circulaire et promouvoir le recy
Membres, ainsi que plus généralement sur les objectifs du Programme d’Action Général de 
l’Union pour l’Environnement à l’Horizon 2020 (7
privé est une priorité en vue d’assurer l
d’emplois de qualité. Le rôle de la BEI est crucial à cet égard, et un reporting spécifique de 
son action dans le cadre de la Stratégie Europe 2020 devrait être prévu.

Par rapport à la stratégie actuel
positionnement au sein des chaînes de valeur mondiale
les réflexions quant aux politiques de l’UE. 
exportations est une nécessité, mais n’est pas suffisante pour assurer la compétitivité de l’UE
cette dimension externe doit également être intégrée dans la définition d’autres politiques. 
s’agit également de développer une vision décloisonnée des secteurs, intégrant les
interconnexions industrie-services et les enjeux 
défendues jusqu’à présent par la Wallonie et la Belgique (cf. position paper belge de mai 
2013), la Région continuera à plaider pour un agenda ambitieux en la m
la politique de recherche et d’innovation
constituent des leviers essentiels pour le mettre en œuvre.
partagé, doté de priorités claires et de projets phares
Etats membres er les acteurs,
croissance européenne. 

La politique de R&D et d’innovation, au cœur de l’initiative
l’innovation », a également été largement éludée du processus du semestre européen. Les 
impulsions récemment données ont été essentiellement ciblées sur la R&D et les inputs au 
processus d’innovation (objectif de 3%), mais insuffisamment sur 
commercialisation des résultats de la R&D et le lien aux marchés et aux besoins

 

et efficaces dans l’utilisation des ressources au sein de l’UE
constituer l’objectif central de la Stratégie renouvelée.  

des conditions sociales et la montée du chômage
qui a pesé lourdement sur l’industrie européenne, un focus accru 

t être placé sur l’identification de nouvelles sources de croissance créatrices d’emploi et 
la lutte contre la pauvreté. Les politiques en matière d’innovation, d’industrie, de 

d’emploi, d’agenda digital et d’efficacité dans l
ressources constituent des clés en la matière. Dans ce contexte, les PME devraient constituer 

Small Business Act (SBA) qui sera également revu en 2015, doit 
prendre place à part entière au sein de la Stratégie Europe 2020. Afin de redynamiser 
l’économie européenne, l’accent doit être placé d’une part sur la création d’entreprises et 
d’autre part sur la croissance des PME. La publication du Green Action Plan est un premier 

olitique industrielle, le Conseil Européen de mars 2014 a tracé une voie 
claire pour replacer les enjeux de compétitivité industrielle au cœur de la Stratégie. 
intégration de la politique industrielle dans le cadre du semestre européen permettra
ancrer une stratégie de relance cohérente articulant les différentes dimensions pertinentes.

dans l’utilisation des ressources et de l’accès durable aux 
ent également s’inscrire dans une vision intégrée de transition 

industrielle vers un modèle éco-efficient et source de création d’emplois 
, en s’appuyant notamment sur les propositions de la Commission pour convertir 

l’Europe à une économie circulaire et promouvoir le recyclage des déchets dans tous les Etats 
Membres, ainsi que plus généralement sur les objectifs du Programme d’Action Général de 
l’Union pour l’Environnement à l’Horizon 2020 (7ème PAE). La relance de l’investissement 
privé est une priorité en vue d’assurer la relance à long terme de la croissance et la création 

Le rôle de la BEI est crucial à cet égard, et un reporting spécifique de 
son action dans le cadre de la Stratégie Europe 2020 devrait être prévu. 

Par rapport à la stratégie actuelle, les enjeux liés à la compétitivité externe et au 
positionnement au sein des chaînes de valeur mondiales devrait être davantage intégrés dans 
les réflexions quant aux politiques de l’UE. Le développement de politiques favorables aux 

nécessité, mais n’est pas suffisante pour assurer la compétitivité de l’UE
cette dimension externe doit également être intégrée dans la définition d’autres politiques. 
s’agit également de développer une vision décloisonnée des secteurs, intégrant les

services et les enjeux trans-sectoriels. Dans la ligne des positions 
défendues jusqu’à présent par la Wallonie et la Belgique (cf. position paper belge de mai 
2013), la Région continuera à plaider pour un agenda ambitieux en la matière
la politique de recherche et d’innovation. Les programmes Horizon 2020 et COSME 
constituent des leviers essentiels pour le mettre en œuvre. La mobilisation autour d’un agenda 
partagé, doté de priorités claires et de projets phares et qui soit également équilibré entre les 
Etats membres er les acteurs, serait de nature à renforcer l’impact de la Stratégie sur la 

D et d’innovation, au cœur de l’initiative-phare «
», a également été largement éludée du processus du semestre européen. Les 

impulsions récemment données ont été essentiellement ciblées sur la R&D et les inputs au 
nnovation (objectif de 3%), mais insuffisamment sur 

commercialisation des résultats de la R&D et le lien aux marchés et aux besoins
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qui a pesé lourdement sur l’industrie européenne, un focus accru 

t être placé sur l’identification de nouvelles sources de croissance créatrices d’emploi et 
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Afin de redynamiser 

l’économie européenne, l’accent doit être placé d’une part sur la création d’entreprises et 
La publication du Green Action Plan est un premier 

, le Conseil Européen de mars 2014 a tracé une voie 
claire pour replacer les enjeux de compétitivité industrielle au cœur de la Stratégie. Une pleine 
intégration de la politique industrielle dans le cadre du semestre européen permettrait d’y 
ancrer une stratégie de relance cohérente articulant les différentes dimensions pertinentes. Les 

dans l’utilisation des ressources et de l’accès durable aux 
intégrée de transition 
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s’agit également de développer une vision décloisonnée des secteurs, intégrant les 

Dans la ligne des positions 
défendues jusqu’à présent par la Wallonie et la Belgique (cf. position paper belge de mai 

atière, articulé avec 
Les programmes Horizon 2020 et COSME 

La mobilisation autour d’un agenda 
qui soit également équilibré entre les 

serait de nature à renforcer l’impact de la Stratégie sur la 

phare « Une Union pour 
», a également été largement éludée du processus du semestre européen. Les 

impulsions récemment données ont été essentiellement ciblées sur la R&D et les inputs au 
nnovation (objectif de 3%), mais insuffisamment sur l’innovation, la 
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domaines clés tels que l’éco-innovation, les KET, la sp
le clustering doivent être davantage pris en compte
connecter les clusters régionaux afin de 
transsectorielles au sein de clusters européens
conviendrait en outre d’approfondir l’approche intégrée de l’innovation, permettant une prise 
en compte accrue de l’innovation non technologique, de l’innovation dans les services, des 
démarches orientées vers les utilisateurs

Concernant les politiques d’emploi
problématiques liées au fonctionnement du marché du travail (politiques actives, efficacité 
des services de l’emploi, mobilité,
renforcer les liens avec les politiques de relance économique permetta
emplois. A cet égard, l’articulation entre politiques d’emploi, d’éducation, de formation
industrielle et d’innovation devrait être renforcée. 
pleinement contribuer à la réalisation des objectifs en matière de croissance et d’emploi dans 
divers secteurs. 

Les synergies entre l’éducation et la formation tout au 
de l’entreprise et l’entrepreneuriat innovant, d’autre part, doivent encore être renforcées pour 
éviter de mobiliser les Services Publics d’Emploi et de Formation dans un rôle principalement 
curatif au détriment de son rôle de soutien et d’articulation entre l’offre et la demande de 
compétences, en particulier dans les métiers innovants, les métiers d’avenir et les métiers en 
devenir. Dans ce cadre, la certification et la validation des compétences acquises de manière 
formelle ou informelle, via une expérience professionnelle ou une expérience de vie 
constituent également un levier qu’il convient d’actionner. 

Le développement du capital humain doit être une priorité à travers l’inclusion active, la 
formation professionnelle tout au long de la vie et la créativité entrepreneuriale.

Par ailleurs, les impulsions récentes données en matière ce chômage des jeunes, notamment 
au travers de la Garantie Jeunesse
Europe 2020. Par son approche plus transversale et génératrice de synergies entre les forces 
vives, cette initiative apparaît de nature à mobiliser davantage d’acteurs et à articuler 
davantage de compétences tout en gagnant en  visibilité et en lisibilité.

La politique de lutte contre la pauvreté
approche globale et cohérente, assurant la mobilisation des différents niveaux de pouvoir, et 
intégrant la dimension préventive. L’objectif prioritaire de réductio
l’appauvrissement comprend de nombreuses interrelations avec d’autres domaines tels que 
l’emploi, la santé, le logement, la mobilité, l’enseignement, l’enfance et la petite enfance, la 
migration, la culture, les politiques sociales….
considération via la mise en œuvre d’une 

La participation directe des personnes concernées par la pauvreté, 
doivent être concrètement envisagées à chaque étape 
Les stratégies de la lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement 
devant l’ampleur du problème, 
et les personnes âgées.  

Des sujets comme la lutte contre le chômage de longue durée et celui des jeunes, la 
sécurisation des parcours professionnels, la formation professionnelle, un meilleur accès des 
femmes au marché du travail, 

 

innovation, les KET, la spécialisation intelligente des Régions 
stering doivent être davantage pris en compte. Une stratégie ambitieuse permettant de 

connecter les clusters régionaux afin de consolider des chaînes de valeur trans
clusters européens de taille mondiale devrait ê

conviendrait en outre d’approfondir l’approche intégrée de l’innovation, permettant une prise 
en compte accrue de l’innovation non technologique, de l’innovation dans les services, des 

es vers les utilisateurs et la demande, de la créativité au sens large,…

politiques d’emploi, la Commission a, jusqu’à présent, mis l’accent sur des 
problématiques liées au fonctionnement du marché du travail (politiques actives, efficacité 
des services de l’emploi, mobilité, groupes cibles, formation), mais il apparaît nécessaire de 
renforcer les liens avec les politiques de relance économique permettant de créer de nouveaux 

A cet égard, l’articulation entre politiques d’emploi, d’éducation, de formation
elle et d’innovation devrait être renforcée. La filière environnementale peut également 

pleinement contribuer à la réalisation des objectifs en matière de croissance et d’emploi dans 

l’éducation et la formation tout au long de la vie, d’une part, le monde 
de l’entreprise et l’entrepreneuriat innovant, d’autre part, doivent encore être renforcées pour 
éviter de mobiliser les Services Publics d’Emploi et de Formation dans un rôle principalement 

rôle de soutien et d’articulation entre l’offre et la demande de 
compétences, en particulier dans les métiers innovants, les métiers d’avenir et les métiers en 
devenir. Dans ce cadre, la certification et la validation des compétences acquises de manière 

rmelle ou informelle, via une expérience professionnelle ou une expérience de vie 
constituent également un levier qu’il convient d’actionner.  

Le développement du capital humain doit être une priorité à travers l’inclusion active, la 
professionnelle tout au long de la vie et la créativité entrepreneuriale.

Par ailleurs, les impulsions récentes données en matière ce chômage des jeunes, notamment 
Garantie Jeunesse, devraient être pleinement intégrées dans la Stratégie 

Par son approche plus transversale et génératrice de synergies entre les forces 
vives, cette initiative apparaît de nature à mobiliser davantage d’acteurs et à articuler 
davantage de compétences tout en gagnant en  visibilité et en lisibilité. 

lutte contre la pauvreté doit également être repensée et renforcée, selon une 
approche globale et cohérente, assurant la mobilisation des différents niveaux de pouvoir, et 
intégrant la dimension préventive. L’objectif prioritaire de réduction de la pauvreté et de 
l’appauvrissement comprend de nombreuses interrelations avec d’autres domaines tels que 
l’emploi, la santé, le logement, la mobilité, l’enseignement, l’enfance et la petite enfance, la 
migration, la culture, les politiques sociales….qu’il conviendra de prendre particulièrement en 
considération via la mise en œuvre d’une stratégie transversale. 

La participation directe des personnes concernées par la pauvreté, et l’implication des usagers 
doivent être concrètement envisagées à chaque étape de la mise en œuvre 
Les stratégies de la lutte contre la pauvreté et l’appauvrissement sont indispensables, mais 
devant l’ampleur du problème, devraient d’abord cibler les enfants et les familles, les jeunes 

Des sujets comme la lutte contre le chômage de longue durée et celui des jeunes, la 
sécurisation des parcours professionnels, la formation professionnelle, un meilleur accès des 
femmes au marché du travail, un salaire minimum et, de manière plus globale, la lutte contre 
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devenir. Dans ce cadre, la certification et la validation des compétences acquises de manière 

rmelle ou informelle, via une expérience professionnelle ou une expérience de vie 

Le développement du capital humain doit être une priorité à travers l’inclusion active, la 
professionnelle tout au long de la vie et la créativité entrepreneuriale. 

Par ailleurs, les impulsions récentes données en matière ce chômage des jeunes, notamment 
, devraient être pleinement intégrées dans la Stratégie 

Par son approche plus transversale et génératrice de synergies entre les forces 
vives, cette initiative apparaît de nature à mobiliser davantage d’acteurs et à articuler 

renforcée, selon une 
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qu’il conviendra de prendre particulièrement en 

’implication des usagers 
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sont indispensables, mais 
es familles, les jeunes 

Des sujets comme la lutte contre le chômage de longue durée et celui des jeunes, la 
sécurisation des parcours professionnels, la formation professionnelle, un meilleur accès des 

un salaire minimum et, de manière plus globale, la lutte contre 



la concurrence sociale intra-européenne pourraient faire l’objet d’initiatives à court terme. La 
question de la convergence des régimes fiscaux est également essentielle afin d’éviter les 
effets de concurrence intra-européens. 

GOUVERNANCE MULTI -NIVEAUX ET DIMENSION

L’adhésion et l’implication des parties prenantes
Stratégie 2020 sont des éléments essentiels à sa réussite. L’accent renforcé à 
objectifs thématiques, la mise en œuvre des initiatives phares et la stratégie de long terme doit 
aller de pair avec une meilleure prise en compte de la 
qu’un renforcement des modalités de coordination 
la Stratégie Europe 2020 et la Politique de Cohésion a été mis en place dans le cadre de la 
nouvelle programmation, celui
des priorités UE 2020 dans les priorités de la Politique de Cohésion et nouvelles sanctions 
liées au processus de gouvernance macro
largement absente des réflexions sur les autres politiques européennes, et dans le processus de 
la Stratégie Europe 2020 de manière générale. 
régionale de politiques clés telles que les politiques industrielle, d’innovation, 
environnementale et d’efficacité dans l’utilisation des ressources, 
formation, …et du rôle des acteurs régionaux dès la conception des politiques et de la 
Stratégie globale permettrait in fine de renforcer l’adhésion et la contribution des acteurs au 
processus, et de développer 
européens, nationaux et régionaux

Au niveau belge, étant donné la structure institutionnelle du pays, les Régions sont pleinement 
associées au processus du semestre européen et à l’élaboration du Programme National de 
Réforme. Chaque Région participe à la rédaction du PNR belge, et des contributions 
régionales détaillées lui sont annexées. 
européennes au niveau régional
processus et le cadre d’analyse de la Commission apparaissent relativement peu adaptés à la 
prise en compte de la dimension régionale
régionaux. 

INSTRUMENTS  

Objectifs quantifiés 

Bien que la Commission indique que le
politique, leur place centrale dans
lien avec la formulation des recommandations par pays peut avoir des répercussions en termes 
de sanctions dans le cadre des modalités de gouvernance macro
en lien avec les Fonds structurels
facilite pas la lecture du dispositif. 
exacte de ces objectifs, en particulier des objectifs nationaux, et une 
politique devrait leur être conférée
par les Etats membres. En effet, actuellement, l’ensemble du processus du
essentiellement perçu comme un processus contraignant, lié à des sanctions potentielles, et les 
évolutions récentes ont renforcé cette approche. Un rééquilibrage de l’arsenal du semestre 
vers des outils plus incitatifs 
des recommandations par pays découlant du semestre européen relèverait davantage d’une 
obligation de moyens. 

 

européenne pourraient faire l’objet d’initiatives à court terme. La 
question de la convergence des régimes fiscaux est également essentielle afin d’éviter les 

européens.  

NIVEAUX ET DIMENSION  REGIONALE  

L’adhésion et l’implication des parties prenantes au processus du semestre européen et à la 
Stratégie 2020 sont des éléments essentiels à sa réussite. L’accent renforcé à 
objectifs thématiques, la mise en œuvre des initiatives phares et la stratégie de long terme doit 
aller de pair avec une meilleure prise en compte de la gouvernance multi
qu’un renforcement des modalités de coordination horizontale. Alors qu’un lien renforcé entre 
la Stratégie Europe 2020 et la Politique de Cohésion a été mis en place dans le cadre de la 
nouvelle programmation, celui-ci agit essentiellement de manière top-down (prise en compte 

es priorités de la Politique de Cohésion et nouvelles sanctions 
liées au processus de gouvernance macro-économique). Or, la dimension régionale

absente des réflexions sur les autres politiques européennes, et dans le processus de 
Europe 2020 de manière générale. Une prise en compte renforcée de la dimension 

régionale de politiques clés telles que les politiques industrielle, d’innovation, 
environnementale et d’efficacité dans l’utilisation des ressources, d’emploi, d’éducation et 
formation, …et du rôle des acteurs régionaux dès la conception des politiques et de la 
Stratégie globale permettrait in fine de renforcer l’adhésion et la contribution des acteurs au 

, et de développer de réelles feuilles de routes partagées ar
européens, nationaux et régionaux. 

Au niveau belge, étant donné la structure institutionnelle du pays, les Régions sont pleinement 
associées au processus du semestre européen et à l’élaboration du Programme National de 

on participe à la rédaction du PNR belge, et des contributions 
régionales détaillées lui sont annexées. Cela permet de renforcer l’appropriation des priorités 
européennes au niveau régional, ainsi que du processus du semestre européen

le cadre d’analyse de la Commission apparaissent relativement peu adaptés à la 
prise en compte de la dimension régionale et d’approches différenciées selon les enjeux 

Bien que la Commission indique que les objectifs ne sont contraignants que sur le plan 
politique, leur place centrale dans son analyse des efforts menés par les Etats membres
lien avec la formulation des recommandations par pays peut avoir des répercussions en termes 

cadre des modalités de gouvernance macro-économique
en lien avec les Fonds structurels. Le mix d’objectifs non contraignants et contraignants ne 
facilite pas la lecture du dispositif. Davantage de clarté devrait être apportée quant à la port
exacte de ces objectifs, en particulier des objectifs nationaux, et une 
politique devrait leur être conférée, ce qui pourrait libérer le niveau d’ambition

En effet, actuellement, l’ensemble du processus du
essentiellement perçu comme un processus contraignant, lié à des sanctions potentielles, et les 
évolutions récentes ont renforcé cette approche. Un rééquilibrage de l’arsenal du semestre 

outils plus incitatifs et mobilisateurs serait souhaitable. Dans ce cadre, le respect 
des recommandations par pays découlant du semestre européen relèverait davantage d’une 

20/10/14 4

européenne pourraient faire l’objet d’initiatives à court terme. La 
question de la convergence des régimes fiscaux est également essentielle afin d’éviter les 

au processus du semestre européen et à la 
Stratégie 2020 sont des éléments essentiels à sa réussite. L’accent renforcé à placer sur les 
objectifs thématiques, la mise en œuvre des initiatives phares et la stratégie de long terme doit 

gouvernance multi-niveaux, ainsi 
Alors qu’un lien renforcé entre 

la Stratégie Europe 2020 et la Politique de Cohésion a été mis en place dans le cadre de la 
down (prise en compte 

es priorités de la Politique de Cohésion et nouvelles sanctions 
dimension régionale est 

absente des réflexions sur les autres politiques européennes, et dans le processus de 
Une prise en compte renforcée de la dimension 

régionale de politiques clés telles que les politiques industrielle, d’innovation, 
d’emploi, d’éducation et de 

formation, …et du rôle des acteurs régionaux dès la conception des politiques et de la 
Stratégie globale permettrait in fine de renforcer l’adhésion et la contribution des acteurs au 

de réelles feuilles de routes partagées articulant leviers 

Au niveau belge, étant donné la structure institutionnelle du pays, les Régions sont pleinement 
associées au processus du semestre européen et à l’élaboration du Programme National de 

on participe à la rédaction du PNR belge, et des contributions 
Cela permet de renforcer l’appropriation des priorités 

, ainsi que du processus du semestre européen. Toutefois, ce 
le cadre d’analyse de la Commission apparaissent relativement peu adaptés à la 

et d’approches différenciées selon les enjeux 

s objectifs ne sont contraignants que sur le plan 
des efforts menés par les Etats membres, en 

lien avec la formulation des recommandations par pays peut avoir des répercussions en termes 
économique, en ce compris 

Le mix d’objectifs non contraignants et contraignants ne 
Davantage de clarté devrait être apportée quant à la portée 

exacte de ces objectifs, en particulier des objectifs nationaux, et une portée davantage 
pourrait libérer le niveau d’ambition  affiché 

En effet, actuellement, l’ensemble du processus du semestre est 
essentiellement perçu comme un processus contraignant, lié à des sanctions potentielles, et les 
évolutions récentes ont renforcé cette approche. Un rééquilibrage de l’arsenal du semestre 

Dans ce cadre, le respect 
des recommandations par pays découlant du semestre européen relèverait davantage d’une 



Les objectifs quantifiés devraient
efforts vers des objectifs politiques partagés, en lien avec les initiatives phares
manière à libérer les ambitions des Etats membres et à renforcer l’appropriation des objectifs 
stratégiques de l’UE. A cet égard, 
les objectifs contraignants approuvés par le Conseil
faire l’objet d’un monitoring particulier,
placés sur un plan politique dans le cadre 

Dans cette perspective, une réflexion globale sur les objectifs quantifiés
non contraignants), les indicateurs de suivi et outils de monitoring 
2020 pourrait être menée, de manière à assurer un équilibre entr
Les objectifs devraient être repensés 
interrelations (cf. orientations déclinées plus haut)
à maintenir la lisibilité de ces objectifs
évolution marginale, sans lien avec une réflexion globale ne serait pas souhaitable. 
ailleurs, au-delà des objectifs clés, des indicateur
doivent compléter les modalités de monitoring de la Stratégie, avec une responsabilité 
particulière des filières compétentes
ENVI) pour leur mise en place, leur
européen. 

Bien que la fixation d’objectifs nationaux ait ses limites sur le plan méthodologique, et est 
délicate dans un cadre assorti de sanctions, la d
national permet de prendre en compte les contextes différenciés, et constitue sans doute un 
élément important pour en renforcer l’appropriation.

En lien avec les orientations données récemment par le Conseil en matière de politique 
industrielle, l’initiative-phare 
d’un objectif relatif à la réindustrialisation
vue politique, en lien avec la nécessité de replacer un focus plus important sur une stratégie de
compétitivité à long terme, et de rétablir un équilibre dans les différents objectifs phares de la 
Stratégie Europe 2020, l’approche chiffrée (20
indicatif. En effet, il s’agit d’un objectif sur lequel les E
avec des situations très diverses au sein de l’UE en fonction des structures économiques des 
différents pays. En outre, la distinction industrie/service sur le plan statistique apparaît 
complètement obsolète. Un focus
pas de mettre en lumière une approche davantage centrée sur les chaînes de valeur, et 
l’articulation avec les services aux entreprises.
objectif comme catalyseur d’une ambition partagée en matière de politique industrielle.

La réflexion devrait également
d’efficacité dans l’utilisation
la transition vers un modèle de développement plus durable. 

Concernant l’objectif des dépenses de R&D
pour stimuler les efforts en la matière, l’on pourrait se reposer la question de sa pertinence 
réelle en lien avec l’évolution de la conception des politiques de RDI. En effet, l’accent est 
désormais placé sur une conception large de l’innovation, qui ne se traduit pas nécessairement 
en dépenses de R&D. Par ailleurs, l’importance croissante des services dan
profils de R&D différenciés des secteurs industriels doivent être pris en compte. Enfin, un 

 

devraient être davantage réorientés vers un rôle de 
s objectifs politiques partagés, en lien avec les initiatives phares

manière à libérer les ambitions des Etats membres et à renforcer l’appropriation des objectifs 
A cet égard, une distinction claire entre objectifs non contraigna

les objectifs contraignants approuvés par le Conseil devrait être opérée. Ces derniers 
faire l’objet d’un monitoring particulier, alors que les objectifs non contraignants seraient 
placés sur un plan politique dans le cadre du semestre européen. 

réflexion globale sur les objectifs quantifiés
, les indicateurs de suivi et outils de monitoring de la Stratégie Europe 

, de manière à assurer un équilibre entre ses différentes composantes
devraient être repensés en lien avec l’actualisation des priorités de l’UE

interrelations (cf. orientations déclinées plus haut), tout en maîtrisant leur nombre de manière 
à maintenir la lisibilité de ces objectifs, et à affirmer leur caractère mobilisateur
évolution marginale, sans lien avec une réflexion globale ne serait pas souhaitable. 

delà des objectifs clés, des indicateurs de suivi en lien avec les initiatives
doivent compléter les modalités de monitoring de la Stratégie, avec une responsabilité 

filières compétentes (et en particulier les Conseils EPSCO, COMPET et 
pour leur mise en place, leur suivi et l’alimentation du processus du semestre 

Bien que la fixation d’objectifs nationaux ait ses limites sur le plan méthodologique, et est 
délicate dans un cadre assorti de sanctions, la déclinaison des objectifs européens au niveau 

permet de prendre en compte les contextes différenciés, et constitue sans doute un 
renforcer l’appropriation. 

En lien avec les orientations données récemment par le Conseil en matière de politique 
 et les communications récentes de la Commission

objectif relatif à la réindustrialisation  est évoquée. S’il a tout son sens d’un point de 
vue politique, en lien avec la nécessité de replacer un focus plus important sur une stratégie de
compétitivité à long terme, et de rétablir un équilibre dans les différents objectifs phares de la 
Stratégie Europe 2020, l’approche chiffrée (20 %) n’apparaît que peu pertinente, sinon à titre 
indicatif. En effet, il s’agit d’un objectif sur lequel les Etats membres ont peu de prise directe, 
avec des situations très diverses au sein de l’UE en fonction des structures économiques des 
différents pays. En outre, la distinction industrie/service sur le plan statistique apparaît 
complètement obsolète. Un focus trop aigu sur la seule industrie manufacturière ne permet 
pas de mettre en lumière une approche davantage centrée sur les chaînes de valeur, et 
l’articulation avec les services aux entreprises. Nous pouvons soutenir l’intégration d’un tel 

atalyseur d’une ambition partagée en matière de politique industrielle.

également se poursuivre sur l’introduction d’un objectif en matière 
acité dans l’utilisation des ressources, permettant de renforcer le focus politique sur 

transition vers un modèle de développement plus durable.  

l’objectif des dépenses de R&D, bien qu’il reste pertinent sur un plan politique 
pour stimuler les efforts en la matière, l’on pourrait se reposer la question de sa pertinence 

n lien avec l’évolution de la conception des politiques de RDI. En effet, l’accent est 
désormais placé sur une conception large de l’innovation, qui ne se traduit pas nécessairement 
en dépenses de R&D. Par ailleurs, l’importance croissante des services dan
profils de R&D différenciés des secteurs industriels doivent être pris en compte. Enfin, un 
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être davantage réorientés vers un rôle de catalyseur des 
s objectifs politiques partagés, en lien avec les initiatives phares, de 

manière à libérer les ambitions des Etats membres et à renforcer l’appropriation des objectifs 
une distinction claire entre objectifs non contraignants et 

devrait être opérée. Ces derniers devraient 
alors que les objectifs non contraignants seraient 

réflexion globale sur les objectifs quantifiés (contraignants et 
de la Stratégie Europe 

e ses différentes composantes. 
es priorités de l’UE et leurs 

leur nombre de manière 
, et à affirmer leur caractère mobilisateur. Une 

évolution marginale, sans lien avec une réflexion globale ne serait pas souhaitable. Par 
s de suivi en lien avec les initiatives-phares 

doivent compléter les modalités de monitoring de la Stratégie, avec une responsabilité 
(et en particulier les Conseils EPSCO, COMPET et 

suivi et l’alimentation du processus du semestre 

Bien que la fixation d’objectifs nationaux ait ses limites sur le plan méthodologique, et est 
des objectifs européens au niveau 

permet de prendre en compte les contextes différenciés, et constitue sans doute un 

En lien avec les orientations données récemment par le Conseil en matière de politique 
et les communications récentes de la Commission, l’intégration 

évoquée. S’il a tout son sens d’un point de 
vue politique, en lien avec la nécessité de replacer un focus plus important sur une stratégie de 
compétitivité à long terme, et de rétablir un équilibre dans les différents objectifs phares de la 

%) n’apparaît que peu pertinente, sinon à titre 
tats membres ont peu de prise directe, 

avec des situations très diverses au sein de l’UE en fonction des structures économiques des 
différents pays. En outre, la distinction industrie/service sur le plan statistique apparaît 

trop aigu sur la seule industrie manufacturière ne permet 
pas de mettre en lumière une approche davantage centrée sur les chaînes de valeur, et 

l’intégration d’un tel 
atalyseur d’une ambition partagée en matière de politique industrielle. 

objectif en matière 
, permettant de renforcer le focus politique sur 

, bien qu’il reste pertinent sur un plan politique 
pour stimuler les efforts en la matière, l’on pourrait se reposer la question de sa pertinence 

n lien avec l’évolution de la conception des politiques de RDI. En effet, l’accent est 
désormais placé sur une conception large de l’innovation, qui ne se traduit pas nécessairement 
en dépenses de R&D. Par ailleurs, l’importance croissante des services dans l’économie, et les 
profils de R&D différenciés des secteurs industriels doivent être pris en compte. Enfin, un 



accent politique accru devrait être placé sur les outputs plutôt que sur les inputs de la R&D. 
Rappelons également le biais observé en Belgique
fiscales de soutien à la R&D. 

L’analyse des politiques de RDI au travers du seul prisme de cet indicateur risque d’occulter 
les développements importants opérés récemment par les Etats membres en termes de 
politiques d’innovation, et d’empêcher un focus politique accru sur l’aval du processus, le lien 
au marché et à la création de valeur. Le nouvel 
Commission constitue un pas dans le bon sens, quoique son interprétation et 
comme outil de suivi de la Stratégie Europe 2020 puissent être questionnées. Il ne se prête en 
outre pas à la fixation d’un objectif quantifié.

Programme National de Réforme et dialogue Etats membres/Commission

Dans sa communication, la Com
effet, ceux-ci semblent avoir pris un rôle mineur dans l’appréciation par la Commission des 
réformes engagées, notamment en raison d
techniques et autres canaux d’alimentation de la Commission quant aux réformes en cours 
constituent le socle principal de son analyse. Le PNR
l’appropriation du processus et la mobilisation des acteurs
conviendra de préserver. On peut en outre partager l’objectif de la Commission de maintenir 
le processus du semestre européen sur un plan politique et non bureaucratique
également être le cas du PNR, qui doit rester un document politique

Une réflexion sur le contenu attendu du PNR devrait dès lors être engagée afin d’en renforcer 
l’utilité, tant pour la Commission que pour les Etats membres. Sur le plan de son contenu, le 
focus actuel est essentiellement placé sur la réponse aux recommandations par pays. 
Toutefois, dans une perspective de mobilisation autour d’objectifs de long terme partagés, un 
accent renforcé devrait être mis sur les chapitres thématiques
feuilles de route pluriannuelles et dont le monitoring serait inclus dans
semestre européen. Un équilibre est également à trouver entre les aspects reporting
mesures déjà adoptées, présentation des mesures prises au cours de l’année écoulée et 
mesures en perspective. 

Si le semestre a effectivement permis
Commission, et de mieux adapter la formulation des recommandations par pays, il y a encore 
une marge de progression sur ce plan. On peut en effet encore relever une approche 
relativement horizontale des reco
l’évaluation spécifique de la situation de chaque Etat membre. Par ailleurs, au niveau belge, la 
prise en compte du système institutionnel par la Commission reste parcellaire.
que tel n’est en outre que peu utilisé 
Commission et la Etats membres, une réflexion pourrait être menée à ce niveau.

 

Enfin, la Wallonie plaide pour une réappropriation du processus du Semestre européen par l
Conseil de l’Union Européenne. En effet, l’exercice d’examen des recommandations 
spécifiques par les Comités « 
et ne pas en préempter l’examen politique.

 

 

accent politique accru devrait être placé sur les outputs plutôt que sur les inputs de la R&D. 
Rappelons également le biais observé en Belgique suite à la non prise en compte des mesures 

 

L’analyse des politiques de RDI au travers du seul prisme de cet indicateur risque d’occulter 
les développements importants opérés récemment par les Etats membres en termes de 

ques d’innovation, et d’empêcher un focus politique accru sur l’aval du processus, le lien 
au marché et à la création de valeur. Le nouvel indicateur d’innovation
Commission constitue un pas dans le bon sens, quoique son interprétation et 
comme outil de suivi de la Stratégie Europe 2020 puissent être questionnées. Il ne se prête en 
outre pas à la fixation d’un objectif quantifié. 

éforme et dialogue Etats membres/Commission

a Commission pointe la nécessité de revoir le rôle des PNR
ci semblent avoir pris un rôle mineur dans l’appréciation par la Commission des 

réformes engagées, notamment en raison du timing. Les réunions bilatérales, visites 
anaux d’alimentation de la Commission quant aux réformes en cours 

constituent le socle principal de son analyse. Le PNR joue toutefois un rôle dans 
l’appropriation du processus et la mobilisation des acteurs autour de celui

r. On peut en outre partager l’objectif de la Commission de maintenir 
le processus du semestre européen sur un plan politique et non bureaucratique

PNR, qui doit rester un document politique.  

attendu du PNR devrait dès lors être engagée afin d’en renforcer 
l’utilité, tant pour la Commission que pour les Etats membres. Sur le plan de son contenu, le 
focus actuel est essentiellement placé sur la réponse aux recommandations par pays. 

fois, dans une perspective de mobilisation autour d’objectifs de long terme partagés, un 
accent renforcé devrait être mis sur les chapitres thématiques qui seraient déclinés dans des 
feuilles de route pluriannuelles et dont le monitoring serait inclus dans

. Un équilibre est également à trouver entre les aspects reporting
mesures déjà adoptées, présentation des mesures prises au cours de l’année écoulée et 

Si le semestre a effectivement permis de renforcer le dialogue entre Etats membres et 
et de mieux adapter la formulation des recommandations par pays, il y a encore 

une marge de progression sur ce plan. On peut en effet encore relever une approche 
relativement horizontale des recommandations, qui ne sont pas toujours clairement liées à 
l’évaluation spécifique de la situation de chaque Etat membre. Par ailleurs, au niveau belge, la 
prise en compte du système institutionnel par la Commission reste parcellaire.

n’est en outre que peu utilisé in fine comme outil dans le cadre du dialogue entre la 
Commission et la Etats membres, une réflexion pourrait être menée à ce niveau.

la Wallonie plaide pour une réappropriation du processus du Semestre européen par l
uropéenne. En effet, l’exercice d’examen des recommandations 

 dit du semestre » devrait se limiter à un échange d’information 
et ne pas en préempter l’examen politique. 
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accent politique accru devrait être placé sur les outputs plutôt que sur les inputs de la R&D. 
suite à la non prise en compte des mesures 

L’analyse des politiques de RDI au travers du seul prisme de cet indicateur risque d’occulter 
les développements importants opérés récemment par les Etats membres en termes de 

ques d’innovation, et d’empêcher un focus politique accru sur l’aval du processus, le lien 
indicateur d’innovation  développé par la 

Commission constitue un pas dans le bon sens, quoique son interprétation et son utilisation 
comme outil de suivi de la Stratégie Europe 2020 puissent être questionnées. Il ne se prête en 

éforme et dialogue Etats membres/Commission 

revoir le rôle des PNR. En 
ci semblent avoir pris un rôle mineur dans l’appréciation par la Commission des 

Les réunions bilatérales, visites 
anaux d’alimentation de la Commission quant aux réformes en cours 

joue toutefois un rôle dans 
autour de celui-ci, qu’il 

r. On peut en outre partager l’objectif de la Commission de maintenir 
le processus du semestre européen sur un plan politique et non bureaucratique ; cela doit 

attendu du PNR devrait dès lors être engagée afin d’en renforcer 
l’utilité, tant pour la Commission que pour les Etats membres. Sur le plan de son contenu, le 
focus actuel est essentiellement placé sur la réponse aux recommandations par pays. 

fois, dans une perspective de mobilisation autour d’objectifs de long terme partagés, un 
qui seraient déclinés dans des 

feuilles de route pluriannuelles et dont le monitoring serait inclus dans le processus du 
. Un équilibre est également à trouver entre les aspects reporting sur les 

mesures déjà adoptées, présentation des mesures prises au cours de l’année écoulée et 

dialogue entre Etats membres et 
et de mieux adapter la formulation des recommandations par pays, il y a encore 

une marge de progression sur ce plan. On peut en effet encore relever une approche 
mmandations, qui ne sont pas toujours clairement liées à 

l’évaluation spécifique de la situation de chaque Etat membre. Par ailleurs, au niveau belge, la 
prise en compte du système institutionnel par la Commission reste parcellaire. Le PNR en tant 

comme outil dans le cadre du dialogue entre la 
Commission et la Etats membres, une réflexion pourrait être menée à ce niveau. 

la Wallonie plaide pour une réappropriation du processus du Semestre européen par le 
uropéenne. En effet, l’exercice d’examen des recommandations 

» devrait se limiter à un échange d’information 


