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Etat des lieux de la Stratégie Europe 2020 et consultation sur la révision à mi-parcours 

 

La Commission a publié début mars 2014 une communication1 dressant l’état des lieux de la 
mise en œuvre de la Stratégie Europe 2020, qui servira de base au lancement de la réflexion 
sur la révision à mi-parcours prévue pour 2015. Une consultation publique a été lancée dans 
cette perspective début mai 2014 (échéance fin octobre 2014). 

En introduction, la Commission rappelle le contexte de crise économique et financière et les 
mesures prises par l’UE pour y faire face, notamment le mécanisme de résolution de crise, la 
réforme du système financier, le renforcement de la gouvernance économique de l’UE. 

La Commission présente ensuite les principaux éléments de diagnostic de la situation 
socio-économique de l’UE. Après deux années de repli, une reprise progressive s’est mise en 
place depuis 2013, la Commission projetant un retour à une croissance de 2 % en 2015. Celle-
ci table sur une trajectoire de croissance de l’ordre 1,3 % pour la période 2010-2020, de 1,6 % 
sur la période 2014-2020. Au-delà des effets de court terme, la crise pèsera également à long 
terme, au travers de l’érosion du potentiel de croissance, des pertes d’emploi, d’entreprises et 
de savoir-faire. La Commission rappelle qu’il est illusoire de chercher à revenir au modèle de 
croissance de la décennie précédente, mais qu’il importe au contraire d’appréhender 
correctement les tendances et changements structurels en cours, de manière à agir sur les 
déterminants de la croissance future de l’UE. 

Selon les estimations de la Commission, les déficits publics devraient retomber à 2,7 % en 
2015, suite aux efforts d’assainissement consentis par les Etats membres. Néanmoins, les 
niveaux de la dette ont fortement augmenté, passant de 60 % du PIB à 80 %, et une prévision 
de croissance à 89,5 % en 2015. Dans ce contexte, la Commission pointe sur l’importance de 
l’amélioration de la qualité des dépenses publiques, de l’efficience de l’administration et du 
déplacement de la charge fiscale du travail vers d’autres bases imposables.  

Les niveaux de dette privée ont également augmenté, ce qui pourra peser sur les 
investissements générateurs de croissance. L’accès des PME au financement reste en outre 
problématique dans l’UE, bien qu’à des degrés variables. Toutefois, la Commission relève 
l’apparition début 2014 de premiers signes d’assouplissements dans l’octroi de prêts aux 
PME. 

La situation sociale est particulièrement préoccupante, avec une envolée du chômage à 10,9 % 
en 2013 (contre 7,1 % en 2008), et une hausse du chômage de longue durée pouvant traduire 
une augmentation du chômage structurel, qui peut peser sur le potentiel de croissance et le 
risque de pauvreté et d’exclusion. Certains groupes sont particulièrement touchés, notamment 
les plus de 55 ans et les jeunes dont le taux de chômage atteint 23,3 % en 2013. Par ailleurs, 
les disparités au sein de l’UE et des Etats membres se sont accrues, et les clivages 
s’accentuent dans la voie de la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020. 

Au niveau des défis à long terme auxquels l’UE est confrontée, la Commission estime que 
les défis identifiés en 2010 restent d’actualité, certains ayant pris de l’ampleur. Elle reconnaît 
que certains ont été négligés en raison des impératifs de court terme. 

Ainsi, le vieillissement de la population aura une incidence croissante sur la société et 
l’économie européennes. La dépendance des personnes âgées génère des défis importants 
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pour les systèmes de protection sociale, et la réduction de la population en âge de travailler et 
son vieillissement pèsent sur le potentiel de croissance de l’UE. La migration nette restera 
nécessaire. Un autre défi sociétal qui reste central porte sur l’efficacité et l’équité des 
systèmes de redistribution. 

La mondialisation nécessite que l’UE puisse rester compétitive à l’échelle internationale. La 
Commission indique que 90 % de la croissance mondiale se réalisera dans les 10 à 15 ans en 
dehors de l’UE. L’accès à ces marchés externes, la capacité à fournir des produits, services et 
technologiques de pointe, et le positionnement au sein des chaînes de valeur mondiales restent 
donc des enjeux cruciaux. Il s’agit également d’agir sur le marché intérieur pour y répondre, 
de se baser sur les chaînes de valeur transeuropéennes. 

Les faibles performances économiques relatives de l’Europe par rapport aux autres économies 
avancées s’expliquent en grande partie par la faible croissance de sa productivité. Celle-ci doit 
être mise en relation avec différents facteurs tels que les réformes des marchés des produits, 
des services et du travail, la qualité du capital humain, les performances de systèmes de 
recherche, d’éducation et d’innovation, ainsi que l’investissement dans les TIC et l’utilisation 
de celles-ci. Ce dernier facteur explique en grande partie l’écart de l’UE part rapport aux 
Etats-Unis en matière de productivité. 

L’utilisation efficace des ressources, et l’accès à celles-ci à un coût abordable restent des défis 
centraux, de même que les enjeux climatiques et environnementaux. L’utilisation efficace des 
ressources contribue également aux objectifs de compétitivité et de croissance. 

Le bilan quant aux progrès vers la réalisation des objectifs de la Stratégie Europe 2020 est 
mitigé, notamment en raison des impacts de la crise sur le chômage et la pauvreté. Celle-ci a 
toutefois contribué à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et des tendances 
structurelles positives émergent néanmoins, p.ex. en matière d’éducation et d’intensité 
carbone de l’économie. Les performances du marché du travail semblent également en 
amélioration. De manière plus détaillée, la Commission dresse le tableau suivant des 
différents objectifs : 

- Taux d’emploi (objectif 75 %) : il s’élève à 68,4 % en 2012, et devrait atteindre 72 % en 
2020 sur base des tendances récentes. Si les objectifs nationaux sont atteints, celui-ci 
pourrait se rapprocher de 74 %. Toutefois, les performances nationales et régionales sont 
très variables. Les réformes des marchés du travail en cours leur permettront de mieux 
résister, mais les effets ne se matérialisent pas à court terme. La Commission pointe les 
problématiques de la mobilité géographique, de l’activation des femmes, des plus âgés, 
des chômeurs, des migrants, ainsi que de la qualification dont l’adéquation avec la 
demande doit être renforcée. 

- Investissement en R&D (Objectif 3 % du PIB) : en 2012, cet indicateur atteint 2,06 % et a 
peu progressé, les prévisions l’estiment à 2,2 % d’ici 2020. Si les objectifs nationaux sont 
atteints, il pourrait se porter à 2,6 %.  

- Energie – Climat (Objectifs 3*20 %) : La Commission estime que ces objectifs sont 
globalement atteignables d’ici 2020, des progrès notables ayant déjà été enregistrés. La 
réduction des émissions de gaz à effet de serre atteint 18 % en 2012, et pourrait atteindre 
24 % en 2020.  

La part des énergies renouvelables atteint 14,4 % en 2012, et pourrait atteindre 21 % en 
2020. L’UE est leader mondial en termes d’investissement dans les sources d’énergies 
renouvelables.  
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La consommation d’énergie primaire a diminué de 8 % entre 2006 et 2102, ce qui 
nécessite encore 6,3 % de baisse pour atteindre l’objectif. Si cette baisse est en large 
partie due au ralentissement économique, l’intensité énergétique de l’économie s’est 
également sensiblement réduite (moins 24 % entre 1995 et 2011, 30 % pour l’industrie). 

- Education (réduction du taux d’abandon scolaire à 10 % et hausse du taux de diplômés 
du supérieur parmi les 30-34 ans à 40 %) : le taux d’abandon scolaire a été réduit à 
12,7 % en 2012 (contre 15,7 % en 2005), et la proportion de jeunes diplômés de 
l’enseignement supérieur a augmenté à 35,7 % (contre 27,9 % en 2005). Dans les deux 
cas, la Commission relève des signes d’amélioration structurelle et pointe l’évolution 
positive attendue d’ici 2020. 

- Risque de pauvreté et d’exclusion sociale (Objectif réduction de 20 millions de 
personnes) : le nombre de personnes exposées au risque de pauvreté et d’exclusion 
sociale a augmenté à 124 millions en 2012 (contre 114 en 2009). La Commission estime 
que l’on pourrait atteindre 100 millions en 2020, l’objectif étant de 96,2. 

Quant au rôle de la Stratégie Europe 2020 et de ses mécanismes de mise en œuvre, la 
Commission avance de premiers éléments d’analyse, qui devront être complétés sur base de la 
consultation publique.  

Concernant les objectifs, la Commission identifie plusieurs limites et avantages. Ces objectifs 
ne sont pas exhaustifs, mais ils permettent de rester concentrés sur les priorités essentielles, et 
reflètent le changement dynamique encouragé par la stratégie. La Commission souligne 
également qu’ils sont liés entre eux. Ceux-ci sont complétés par d’autres objectifs et 
indicateurs utilisés pour le monitoring de différentes politiques. Il s’agit en outre d’objectifs 
qui ne sont contraignants que sur le plan politique, à l’exception des objectifs en matière de 
GES et d’énergies renouvelables, contrairement aux objectifs liés au pacte de stabilité et de 
croissance ou à la procédure de déséquilibre macro-économique, qui sont assortis de 
sanctions. Les indicateurs sont essentiellement de nature quantitative et requièrent et analyses 
qualitatives complémentaires, mais également des indicateurs complémentaires et des 
analyses plus spécifiques. La transposition des objectifs au niveau national permet des 
comparaisons transparentes, mais les degrés d’ambition nationaux ne permettent pas 
d’atteindre les objectifs européens. Enfin, ils permettent de guider la prise de décision, de 
mesurer les progrès et de les communiquer aisément. 

Concernant les initiatives phares, la Commission indique que la plupart des initiatives prévues 
ont été présentées ou adoptées, mais qu’il est trop tôt pour en évaluer le suivi et l’incidence. 
Elle souligne que ces initiatives phares ont contribué à l’apprentissage mutuel et aux 
connaissances thématiques au niveau de l’UE, qu’elles ont servi de guide pour l’orientation 
des ressources européennes, mais ont également orienté l’action des Etats membres. A côté de 
ces initiatives phares, la Commission pointe trois autres leviers européens centraux : le 
marché unique, le budget européen, et le programme de politique extérieure de l’UE. 
Concernant ce dernier point, la Commission souligne qu’il est possible d’aller plus loin dans 
l’articulation entre politiques intérieure et extérieure de l’UE. 

La Commission estime que le semestre européen constitue un cadre crédible pour la mise en 
œuvre des politiques et que les recommandations commencent à porter leurs fruits. Ces 
dernières sont adaptées aux situations de chaque Etat membre. Le semestre a en outre permis 
une surveillance intégrée conciliant priorités économiques et budgétaires, et reposant sur une 
base analytique renforcée. Enfin, le semestre a permis de consolider les contacts entre l’UE et 
les Etats membres et à stimuler les interactions. Les faiblesses de l’approche sont également 
pointées : difficulté à concilier urgences de court terme avec une perspective à long terme, 
nécessité de préciser et renforcer les rôles des différents acteurs, notamment les différentes 
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formations du Conseil, et de renforcer l’adhésion et la participation des parties prenantes 
(gouvernements, parlements, régions partenaires sociaux,…). La Commission prône une 
réévaluation du rôle des PNR dans ce contexte. Enfin, la Commission pointe la complexité 
croissante du processus, nécessitant un renforcement de l’infrastructure institutionnelle et 
administrative, tout en veillant ce qu’il reste un processus politique et non bureaucratique. 

En conclusion, la Commission dresse un bilan mitigé des objectifs et des initiatives phares de 
la Stratégie Europe 2020, mais estime que la gouvernance économique renforcée est un 
instrument suffisamment puissant pour mener à bien les priorités d’après-crise en vue 
d’atteindre les objectifs. Celle-ci sera soutenue par les politiques clés de l’UE, son budget et 
ses programmes. 

 


