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Comme la plupart des autres régions du monde, 
l’Europe traverse une période de transformation. 
La crise économique mondiale a balayé des années 
de progrès économique et social et a révélé 
les faiblesses structurelles de l’économie européenne. 
En outre, les problèmes à long terme induits par 
la mondialisation, la surexploitation des ressources 
naturelles et le vieillissement de la population se sont 
intensifiés. L’Europe n’a pas d’autre choix que 
de changer pour s’adapter à cette nouvelle réalité.

Seules des réformes de fond permettront de résoudre 
les carences structurelles mises au jour par la crise. 
Ces réformes doivent être entreprises par chaque pays 
membre, en s’appuyant sur les atouts dont dispose 
l’Europe, c’est-à-dire le marché unique, la politique 
commerciale commune et d’autres politiques menées 
à l’échelle de l’Union européenne (UE). L’Europe doit 
également renforcer sa compétitivité pour maintenir 
son modèle d’économie sociale de marché dans 
un contexte actuel difficile.

Lancée en 2010 par l’Union européenne et les États 
membres, la stratégie Europe 2020 entend répondre 
à ces enjeux au cours de la décennie. Cette stratégie 
porte à la fois sur les aspects à court terme liés 
à la crise et sur les réformes structurelles axées 
sur la croissance et qui sont destinées à préparer 
l’économie européenne pour l’avenir.

Objectifs et initiatives phares

L’UE s’est fixé cinq objectifs ambitieux d’ici à 2020. 
Les secteurs couverts sont l’emploi, l’innovation, 
l’éducation, l’inclusion sociale, ainsi que le climat 
et l’énergie. Ces objectifs sont les suivants:

1) garantir un taux d’emploi de 75 % pour la population 
âgée de 20 à 64 ans;

2) consacrer 3 % du produit intérieur brut (PIB) de l’UE 
à la recherche et au développement;

3) réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, 
voire de 30 %, par rapport aux niveaux de 1990, 
porter la part des énergies renouvelables à 20 % 
et améliorer l’efficacité énergétique de 20 %;

4) abaisser le taux de décrochage scolaire à moins 
de 10 % et veiller à ce qu’au moins 40 %  
des 30-34 ans soient titulaires d’un diplôme 
de l’enseignement supérieur;

5) réduire de 20 millions le nombre de personnes 
menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale.

Chaque pays de l’UE s’est fixé des objectifs spécifiques 
dans ces domaines, et des actions concrètes aux niveaux 
européen et national ont également été définies.

Sept «initiatives phares» ont par ailleurs été définies 
dans les domaines les plus prometteurs en matière 
de croissance et d’emploi:

• «Une Union de l’innovation»: cette initiative vise 
à améliorer les conditions et l’accès au financement 
dans le secteur de la recherche et de l’innovation, 
afin de pouvoir transformer les idées novatrices 
en produits et services créateurs d’emplois 
et de croissance.

• «Jeunesse en mouvement»: cette initiative vise 
à rendre les systèmes éducatifs plus performants 
et à faciliter l’entrée des jeunes sur le marché 
du travail. Elle met en œuvre des programmes 
d’étude, d’apprentissage et de formation financés 
par l’UE, ainsi que des plateformes destinées à aider 
les jeunes à trouver un emploi.

Pourquoi la stratégie de croissance 
Europe 2020 est-elle nécessaire?

 Réformer pour renforcer la compétitivité

Les politiques de l’UE visent à assurer un taux d’emploi de 75 % 
pour la population en âge de travailler d’ici à 2020.
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• «Une stratégie numérique pour l’Europe»: 
cette initiative vise à accélérer le déploiement 
de l’internet à haut débit et des technologies 
de l’information et des communications.

• «Une Europe efficace dans l’utilisation 
des ressources»: cette initiative vise à dissocier 
la croissance économique de l’utilisation 
des ressources. Elle englobe la transition vers 
une économie sobre en carbone, l’emploi accru 
des sources d’énergie renouvelables, 
le développement de technologies écologiques 
et la modernisation des transports, ainsi 
que l’efficacité énergétique.

• «Une politique industrielle à l’ère de la mondialisation»: 
cette initiative vise à améliorer l’environnement 
des entreprises, et notamment des petites 
et moyennes entreprises (PME), en leur facilitant 
l’accès au crédit et en réduisant les formalités 
administratives. Elle soutient également la mise 
en place d’une base industrielle forte et durable, 
capable d’innover et d’affronter la concurrence 
mondiale.

• «Une stratégie pour des compétences nouvelles 
et des emplois»: cette initiative vise à moderniser 
les marchés du travail, à permettre aux personnes 
de développer leurs compétences et à améliorer 
la flexibilité et la sécurité de l’environnement de travail. 
Elle vise également à faciliter la recherche d’un emploi 
dans l’UE et à mieux adapter l’offre à la demande.

• «Une plateforme européenne contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale»: cette initiative vise à préserver 
la cohésion sociale et territoriale en aidant 
les personnes pauvres et socialement exclues 
à accéder au marché du travail et à participer 
activement à la société.

Europe 2020 s’appuie sur de nombreuses autres 
politiques et activités de l’UE, comme la politique 
du marché intérieur, la politique budgétaire (qui apporte 
un soutien stratégique à ses domaines prioritaires) 
et la politique commerciale (qui vise notamment 
à renforcer les relations commerciales pour permettre 
aux entreprises européennes d’accéder aux marchés 
publics et aux programmes de recherche dans les pays 
hors UE).

L’internet à haut débit doit 
être accessible dans toute 
l’Europe.
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Les moyens mis en œuvre par l’UE

La crise a montré à quel point nos économies étaient 
interdépendantes. Une bulle financière dans un pays 
peut avoir des incidences dans les pays voisins 
et, par ricochet, dans l’ensemble de l’Union. Cette forte 
imbrication économique exige de coordonner les actions, 
y compris avec les partenaires sociaux et la société 
civile. C’est en agissant ensemble que nous sortirons 
plus forts de la crise. À l’ère de la mondialisation, aucun 
pays ne peut faire face seul aux enjeux auxquels il est 
confronté. Cela vaut particulièrement pour l’Europe, 
où les grands défis actuels ne peuvent pas être mieux 
abordés qu’à l’échelle de l’UE.

Depuis le début de la crise, la Commission européenne 
s’attache en priorité à faire retrouver aux économies 
européennes le chemin de la croissance 
et de la compétitivité. Cela nécessite d’assainir 
les finances publiques et de stabiliser et responsabiliser 
le secteur financier pour qu’il se mette au service 
de l’économie réelle. Il faut également renforcer 
la gouvernance économique et la discipline budgétaire, 
et les États membres doivent poursuivre leurs réformes 
structurelles en faveur de la compétitivité. Ces mesures 
doivent être appliquées de manière simultanée pour 
pouvoir être efficaces.

Renforcer la coordination des politiques 
économiques nationales

Le «semestre européen» est le moment de l’année où les 
États membres coordonnent leurs politiques économiques 
et travaillent à la mise en œuvre de la stratégie 
Europe 2020. Il leur donne l’occasion de présenter 
leurs politiques macroéconomiques, structurelles 
et de l’emploi, ce qui leur permet de tirer profit de leurs 
expériences respectives et d’anticiper les problèmes.

Le semestre européen a pour but de renforcer la 
coordination entre les politiques économiques nationales 
dès le stade de leur élaboration, afin de repérer les 
disparités et les déséquilibres éventuels. C’est un examen 
à la loupe systématique de l’économie européenne.

La Commission lance chaque année le semestre 
européen avec la présentation de l’«examen annuel 
de la croissance» au Parlement européen et au Conseil. 
C’est sur ce rapport que s’appuient les discussions 
lors du Conseil européen de mars (ou «Conseil 
de printemps»), au cours duquel les dirigeants 
européens (c’est-à-dire les chefs d’État 

ou de gouvernement) préparent les grandes orientations 
pour poursuivre la stratégie Europe 2020.

Les États membres se servent ensuite 
de ces orientations pour préparer deux programmes: 
un programme national de réforme et un programme 
de stabilité et de convergence. Le premier examine 
les progrès réalisés par rapport aux critères 
de référence d’Europe 2020 et les mesures qui doivent 
être prises l’année suivante pour combler les lacunes. 
Le second présente le plan budgétaire pluriannuel. 
Ces programmes sont transmis en avril 
à la Commission européenne, qui les examine.

La Commission prépare à partir de ces documents 
des recommandations spécifiques par pays, qui sont 
ensuite adoptées lors du Conseil européen de juin. 
Celles-ci couvrent un large éventail de questions, parmi 
lesquelles l’état des finances publiques, la capacité 
du secteur bancaire à soutenir l’économie, la réforme 
des retraites, la croissance et la compétitivité, la création 
d’emplois et l’éducation, qui correspondent aux priorités 
relevées dans l’examen annuel de la croissance.

Alors que les programmes nationaux de réforme 
et les programmes de stabilité et de convergence sont 
préparés par les États membres eux-mêmes, 
qui consultent à cette occasion les acteurs concernés 
au niveau national, les recommandations spécifiques 
par pays sont rédigées par la Commission européenne, 
qui tient compte de la situation de chaque État. Elles 
fournissent des orientations concrètes et ciblées sur 
les objectifs à atteindre dans les douze à dix-huit mois, 
sur la base de l’analyse des programmes précités. Les 
recommandations intègrent également des informations 
provenant de réunions bilatérales organisées entre 
des experts de la Commission et des États membres.

En 2013, une nouvelle étape a été ajoutée à la 
procédure pour les États membres de la zone euro, qui 
doivent désormais soumettre à l’automne leurs projets 
de plans budgétaires à la Commission. Celle-ci examine 
si ces plans sont cohérents avec les programmes 
de réforme nationaux et avec les programmes 
de stabilité et de convergence précédemment présentés 
par les États membres et, surtout, s’ils sont conformes 
aux recommandations qui leur ont été adressées. 
La Commission émet ensuite un avis indépendant 
sur ces projets de plans budgétaires, dont 
les parlements nationaux tiendront compte lorsqu’ils 
voteront, en toute souveraineté, la loi de finances.

 Coordination et aide financière
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Éviter les déficits et renforcer 
la discipline budgétaire

La crise financière ayant révélé un certain nombre 
de faiblesses dans la gouvernance de l’Union 
économique et monétaire, l’UE a adopté une nouvelle 
série de mesures pour améliorer la gouvernance 
économique, qui sont entrées en vigueur en 2011. 
Certaines règles complémentaires s’adressent plus 
particulièrement aux pays de la zone euro.

Ces règles plus strictes prévoient des sanctions 
pour les États membres qui ne respectent pas 
leur engagement à ramener leur déficit budgétaire 
à un niveau viable. En cas de déficit excessif, 
des sanctions financières (qui s’appliquent uniquement 
aux pays de la zone euro) seront infligées de manière 
progressive, sans dépasser 0,5 % du PIB.

Par ailleurs, 25 États membres (dont les 17 pays 
de la zone euro) ont adopté un nouveau traité 
intergouvernemental (le «pacte budgétaire»), afin 
de renforcer la discipline budgétaire et la convergence. 
Cet accord montre clairement la volonté politique 
des pays de la zone euro de prendre les mesures 
nécessaires pour soutenir la monnaie unique.

Faire attention aux déséquilibres 
macroéconomiques

Un mécanisme de surveillance et de mise en œuvre 
(la «procédure pour déséquilibre macroéconomique») 
a également été instauré pour détecter et corriger 
les fortes disparités en matière de compétitivité. 
Cet instrument vise à déceler les déséquilibres 
économiques beaucoup plus rapidement que par 
le passé. Il consiste à surveiller attentivement 
les économies nationales et à porter tout problème 
potentiel à l’attention des institutions de l’UE.

La procédure pour déséquilibre macroéconomique utilise 
un tableau de bord qui permet de suivre l’évolution 
de onze indicateurs économiques, tels que les parts 
de marché à l’exportation, les coûts salariaux, la dette 
du secteur privé et les prix de l’immobilier. Lorsque 
des déséquilibres sont relevés (par exemple, des hausses 
de salaire qui ne correspondent pas à une augmentation 
de la productivité ou une augmentation rapide des prix 
de l’immobilier), des recommandations sont transmises 
au pays concerné, et il peut lui être demandé d’établir 
une feuille de route précise assortie d’un calendrier 
en vue de rééquilibrer l’économie. Enfin, des sanctions 
financières peuvent être infligées aux pays de la zone 
euro qui ne prennent pas de mesures correctives.
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Préserver la stabilité financière

La crise a remis en question la confiance accordée à la 
zone euro. L’UE a réagi avec détermination en adoptant 
un outil solide et puissant pour venir en aide aux pays 
en difficulté de la zone euro: le mécanisme européen 
de stabilité (MES). Doté de 700 milliards d’euros, le MES 
dispose d’un capital plus élevé que n’importe quelle 
autre institution financière internationale et a une 
capacité de prêt de 500 milliards d’euros. Il est devenu 
opérationnel en septembre 2012 et remplace les deux 
mécanismes temporaires précédents, le mécanisme 
européen de stabilisation financière (MESF) et le fonds 
européen de stabilité financière (FESF).

Le mécanisme européen de stabilité a permis 
de renforcer à court terme la liquidité et la capacité 
de prêt des banques et d’améliorer de manière 
significative la réglementation et la surveillance 
du secteur financier européen, afin que des problèmes 
similaires ne puissent plus se reproduire.

Stimuler la croissance et la création 
d’emplois

Toutes les mesures mentionnées ci-dessus visent 
à créer un environnement propice à la croissance 
et à la création d’emplois, qui constituent les seuls 
moyens de continuer à financer notre mode de vie. 
Depuis le début de la crise, la Commission n’a cessé 
d’appeler à prendre des mesures en faveur 
de la croissance, qui sont au cœur de la stratégie 
Europe 2020. Pour reposer sur des bases solides, cette 
croissance doit être intelligente, durable et inclusive.

Le pacte pour la croissance et l’emploi adopté par 
le Conseil européen va notamment permettre d’injecter 
davantage de capital dans l’économie européenne, 
en renforçant la capacité de prêt de la Banque 
européenne d’investissement, et d’approfondir 
l’intégration du marché unique.

Financer Europe 2020

Toutes les actions de l’Union sont financées par son 
budget, qui est plus que jamais axé sur la croissance 
économique. La proposition relative au cadre financier 
pluriannuel de l’UE pour la période 2014-2020 
va également dans ce sens. Les Fonds structurels 
européens, notamment, soutiennent les réformes 
et la création d’emplois dans les États membres.

Le budget de l’UE est conçu pour que tous les États 
membres investissent dans des domaines d’intérêt 
commun, comme la croissance, la création d’emplois 
et le renforcement de l’influence de l’UE dans le monde. 
Il ne finance pas ce qui peut l’être par les budgets 
nationaux, mais cible les secteurs où un financement 
européen peut apporter une réelle valeur ajoutée. 
Il finance ce qui ne pourrait pas l’être par les budgets 
nationaux ou ce pour quoi un financement national 
serait plus coûteux.

Assurer une large adhésion

Le Parlement européen joue un rôle important, 
notamment pour inciter les parlements nationaux 
à apporter leur contribution. Les nouvelles règles 
sur la gouvernance économique lui permettent de nouer 
un dialogue économique avec le Conseil 
et la Commission. 

Concrètement, le Parlement peut examiner 
les propositions et les décisions émanant de ces deux 
institutions et leur poser des questions. Le processus 
en devient plus transparent, et la responsabilité 
du Conseil et de la Commission s’en trouve renforcée.

Toutes les composantes de la société doivent être 
associées à la stratégie Europe 2020: les entreprises, 
les syndicats, les organisations non gouvernementales 
(ONG) et les particuliers. Le Comité économique 
et social européen a institué à cette fin un «comité 
de pilotage Europe 2020», qui mobilise de vastes 
réseaux d’organisations de la société civile dans toute 
l’Europe. Le Comité des régions a instauré pour sa part 
une «plateforme de suivi Europe 2020», à laquelle 
participent des autorités régionales et locales. 
Ces comités soumettent des avis qui sont pris 
en compte lors du Conseil européen de printemps. 
Dans la pratique, une part importante de la stratégie 
est mise en œuvre par les États membres aux niveaux 
local et régional, avec la participation des autorités 
locales et régionales, des partenaires sociaux 
et de la société civile.
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La réalisation des objectifs d’Europe 2020 peut renforcer 
le potentiel de croissance des pays de l’UE. Ces objectifs 
visent à inciter les États membres à mettre tout 
en œuvre pour progresser dans les secteurs clés.

La collaboration en Europe peut s’enorgueillir 
d’excellents résultats dont voici quelques exemples. 
Le groupe Airbus, qui a été créé par quatre pays 
européens dans les années 70, compte aujourd’hui plus 
de 50 000 employés et figure parmi les premiers 
constructeurs aéronautiques mondiaux.

Galileo, le système européen de navigation par satellite, 
est plus précis que le GPS américain ou le Glonass russe. 
Il devrait entrer en service en 2019, une fois que tous 
ses satellites auront été lancés.

La Banque européenne d’investissement a récemment 
participé au financement des plus grands parcs éoliens 
du monde. Les sites de Thanet et Walney, au Royaume-
Uni, produisent plus de 600 mégawatts et alimentent 
quelque 500 000 foyers, renforçant ainsi la capacité 
des énergies renouvelables en Europe.

Ces projets et d’autres ont été rendus possibles 
grâce au renforcement de la coopération européenne 
dans tous les secteurs, et d’autres pourront voir le jour 
dans le cadre des initiatives phares d’Europe 2020.

Avancement des initiatives phares

Les initiatives phares d’Europe 2020 sont en cours 
de réalisation. Les progrès sont satisfaisants 
dans l’ensemble. Un certain nombre d’actions clés 
ont été menées à terme dans chaque initiative. 
Quelques exemples sont présentés ci-après.

Europe 2020 et les jeunes

Chaque année, 6 millions de jeunes Européens quittent 
l’école sans être allés au-delà du cycle secondaire 
inférieur. Cette situation, qui concerne actuellement 
14 % des 18-24 ans, entraîne un chômage élevé dans 
cette tranche d’âge.

La Commission européenne s’est donc donné pour tâche 
d’augmenter le nombre de diplômés, d’améliorer la qualité 
de l’enseignement et d’exploiter au mieux les ressources 
de l’enseignement supérieur pour aider l’économie de l’UE 
à sortir plus forte de la crise. Sa stratégie recense les 
domaines prioritaires auxquels les pays de l’UE doivent 
consacrer davantage d’efforts pour remplir des objectifs 
communs en matière d’éducation, et présente la manière 
dont l’UE peut soutenir leurs politiques de modernisation. 
Par ailleurs, un système européen de classement 
des universités permet aux étudiants de s’informer 
sur les cursus les mieux adaptés à leur cas.

Depuis son lancement, en 1987, Erasmus, le programme 
d’échange d’étudiants, a cofinancé 3 millions d’échanges. 
Un nouveau programme, «Erasmus pour tous», a été 
proposé par la Commission pour la période 2014-2020. 
Il  permettra à 5 millions de personnes d’obtenir 
une bourse pour étudier, se former ou partir comme 
bénévoles à l’étranger, soit presque deux fois plus 
qu’à l’heure actuelle. Un système de garantie de prêts, 
appelé «Erasmus for Masters», est également prévu 
pour les étudiants qui suivent un cycle d’études complet 
à l’étranger.

Actions de l’UE

 Initiatives ciblées
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ABAISSER LE TAUX DE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
À MOINS DE 10 %

Proportion des 18-34 ans ayant seulement achevé le cycle secondaire 
inférieur et ne participant à aucune autre forme d’éducation 
ou de formation
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La mobilité dans d’autres pays, pour y travailler 
ou y étudier, stimule l’économie.
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Plusieurs initiatives visant à orienter de jeunes 
demandeurs d’emploi vers des postes vacants 
correspondant à leurs qualifications ont également 
été lancées, tandis que des campagnes d’information 
encouragent les PME à employer des jeunes et à faciliter 
le contact avec eux. La Commission a par ailleurs 
proposé que les États membres et l’UE utilisent 
mieux le Fonds social européen (FSE) pour lutter 
contre le chômage des jeunes: il s’agira principalement 
d’accompagner le passage des études au travail et de 
soutenir la mobilité des jeunes sur le marché de l’emploi.

Dans la pratique: 
«Ton premier emploi EURES»

Le programme «Ton premier emploi EURES» vise 
à aider les jeunes à pourvoir les offres d’emploi 
dans l’UE. Il s’appuie sur les services nationaux 
pour l’emploi (information, prospection, recrutement 
et financement) et s’adresse à la fois aux jeunes 
demandeurs d’emploi et aux entreprises souhaitant 
embaucher en dehors de leur pays. Le programme 
propose également des services d’orientation et 
de placement et cofinance les frais de déplacement 
pour participer à un entretien et/ou déménager 
à l’étranger afin de commencer un nouveau travail. 
Les employeurs bénéficient d’une aide à l’embauche, 
et les PME peuvent être partiellement défrayées 
des coûts entraînés par la formation et l’installation 
des nouvelles recrues.

Europe 2020 et lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale

Plus de 80 millions de personnes sont menacées 
de pauvreté dans l’UE, dont 20 millions d’enfants et 8 % 
de la population active. Pour lutter contre cette situation, 
des mesures ont été prises dans le cadre de la plateforme 
européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale, afin 
de réduire d’au moins 20 millions le nombre de personnes 
concernées d’ici à 2020. Bien que la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion sociale relève principalement 
de la compétence des États membres, l’UE peut jouer 
un rôle de coordination en décelant les bonnes pratiques, 
en encourageant l’apprentissage mutuel, en définissant 
des règles au niveau de l’UE et en débloquant des fonds. 
Les actions à mettre en œuvre dans ce domaine 
concernent l’accès au travail, la sécurité sociale, 
l’éducation et des services de base tels que les soins 
de santé et le logement. Elles englobent également 
une meilleure utilisation des fonds destinés à soutenir 
l’inclusion sociale et à lutter contre les discriminations 
ainsi que l’innovation sociale pour trouver des solutions 
«intelligentes» et la création de partenariats public-privé.

Europe 2020 et innovation

L’initiative phare «Une Union de l’innovation» vise 
à renforcer les liens entre recherche et innovation, 
d’une part, et création d’emplois, d’autre part, 
une dynamique essentielle pour faire sortir l’Europe 
de la crise. Chaque euro investi dans la recherche 
apporte une valeur ajoutée pour l’industrie de l’ordre 
de 7 à 14 euros. Par ailleurs, en investissant 3 % 
de son PIB dans la recherche et le développement, 
l’UE pourrait créer 3,7 millions d’emplois et augmenter 
son PIB annuel de près de 800 milliards d’euros 
d’ici à 2025.
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VEILLER À CE QU’AU MOINS 40 % DES 30-34 ANS SOIENT 
TITULAIRES D’UN DIPLÔME DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Proportion des 30-34 ans ayant un diplôme de l’enseignement 
supérieur ou équivalent
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Grâce au brevet européen adopté en 2012, les 
entreprises et les inventeurs pourront économiser jusqu’à 
80 % des coûts liés aux brevets. Il sera désormais 
possible d’obtenir un seul brevet pour l’ensemble de l’UE, 
au lieu de devoir en demander un pour chaque pays 
membre. Ce brevet unique s’appliquera aux 25 États 
membres ayant approuvé la proposition dans le cadre 
de la procédure de coopération renforcée. Auparavant, 
le dépôt d’un brevet devait faire l’objet d’une demande 
dans chaque pays de l’UE et pouvait coûter jusqu’à 
36 000 euros. Désormais, les frais pourraient, à terme, 
ne plus s’élever qu’à 680 euros.

La Commission européenne et le Groupe de la Banque 
européenne d’investissement ont lancé un nouveau 
mécanisme de garantie de prêts afin de faciliter 
l’accès au crédit des PME. Il devrait permettre 
de débloquer des prêts supplémentaires d’un montant 
total de 6 milliards d’euros d’ici à la fin de 2013, 
dont 1,2 milliard pour les PME et jusqu’à 300 millions 
pour les infrastructures de recherche.

Europe numérique

La stratégie numérique englobe des aspects essentiels 
de l’économie moderne, tels que l’accès à l’internet 
à haut débit et le contenu numérique, la cybersécurité, 
l’amélioration de l’efficacité des services administratifs 
en ligne et les nouveaux services de santé destinés 
à faciliter le quotidien des citoyens. Elle vise également 
à faire en sorte que tout le monde puisse profiter 
des avantages de cette révolution technologique. 
Le «partenariat public-privé pour l’internet du futur» 
est un programme de recherche et d’innovation visant 
à renforcer la compétitivité de l’Europe dans le domaine 
des technologies et des systèmes en ligne qui rendent 
possible des services et des applications intelligentes. 
Il est également destiné à aider les entreprises 
et les pouvoirs publics à mettre au point des solutions 
internet exploitant des bases de données complexes afin 
de rendre les infrastructures et les processus d’entreprises 
plus intelligents.

Les technologies numériques peuvent renforcer l’efficacité 
des soins de santé en Europe, par exemple en permettant 
aux patients d’accéder à leurs données et de parler 
à un médecin à distance.

©
 iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

Dans la pratique: des solutions novatrices

Lancé en 2012, le projet pilote sur le vieillissement 
actif et en bonne santé a ouvert la voie à une série 
de partenariats européens pour l’innovation. 
Ces partenariats visent à mobiliser les acteurs 
du secteur de l’innovation autour d’un objectif global 
— dans ce cas, le vieillissement en bonne santé — 
afin de trouver plus rapidement des solutions 
novatrices aux enjeux sociétaux. 
D’autres partenariats ont été lancés depuis, 
tels que le partenariat pour l’utilisation efficace 
de l’eau et celui sur les villes intelligentes.

Les financements de l’UE améliorent les conditions 
de la recherche et de l’innovation.
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INVESTIR 3 % DU PIB DANS LA RECHERCHE 
ET LE DÉVELOPPEMENT
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Dans la pratique: un internet plus sûr

L’initiative phare «Une stratégie numérique pour 
l’Europe» vise également à rendre l’internet plus sûr 
pour les enfants. Un certain nombre de grandes 
entreprises de haute technologie 
et de communication se sont ralliées à cet objectif.

D’ici à 2020, l’Europe devrait tirer 20 % de sa consommation 
énergétique de sources renouvelables.
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Efficacité des ressources

L’initiative phare Europe 2020 sur l’utilisation efficace 
des ressources souligne la nécessité urgente 
de modifier radicalement la consommation 
des ressources naturelles. Elle s’adresse 
aux consommateurs et aux producteurs dans tous 
les secteurs concernés: énergie, transport, climat, 
environnement, agriculture, pêche et politique régionale.

La Commission européenne a présenté une proposition 
afin de revoir la réglementation obsolète sur la fiscalité 
des produits énergétiques dans l’UE. Les règles 
proposées visent à réorganiser le mode de taxation 
actuel afin de supprimer les déséquilibres et de tenir 
compte à la fois des émissions de CO2 et du contenu 
énergétique. Elles ont également pour but d’encourager 
l’efficacité énergétique et la consommation de produits 
plus respectueux de l’environnement et d’éviter 
les distorsions de concurrence dans le marché unique.

Politique industrielle

Pour renforcer sa compétitivité, l’Europe doit accélérer 
l’élaboration de normes industrielles communes, 
afin de réduire les coûts supportés par les entreprises 
et les consommateurs. La Commission a proposé 
à cette fin une série de mesures législatives et non 
législatives pour adopter plus de normes en moins 
de temps.
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PORTER LA PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES À 20 %

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 
brute d’énergie
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE 20 %

Consommation d’énergie primaire, en millions de tonnes d’équivalent 
pétrole

40

35

30

80

75

70

65

60
2005 2010 2013 2020

1 700

1 600

1 500

2005 2010 2013 2020

4

3

2

1
2005 2010 2013 2020

16

15

14

13

12

10
2005 2010 2013 2020

100

90

80

2005 2010 2013 2020 2005 2010 2013 2020

20

15

10

2005 2010 2013 2020

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DE 20 % 
PAR RAPPORT À 1990

Indice des émissions en 1990 = 100



12
C O M P R E N D R E  L E S  P O L I T I Q U E S  D E  L ’ U N I O N  E U R O P É E N N E

de tirer profit d’opportunités au niveau mondial. Elle va 
également permettre d’instaurer un environnement 
favorable à une économie plus économe en ressources, 
plus respectueuse de l’environnement et plus 
compétitive, et d’aboutir à une Europe fondée 
sur une croissance durable. 

Le 5 mars 2014, la Commission a adopté 
une communication intitulée «État des lieux 
de la stratégie Europe 2020 pour une croissance 
intelligente, durable et inclusive». La mise en œuvre 
de la stratégie a fait l’objet d’un premier débat lors 
du Conseil européen qui s’est tenu les 20 et 21 mars 
2014. Du 5 mai au 31 octobre 2014, la Commission a 
organisé une consultation publique, en invitant toutes 
les parties intéressées à donner leur avis. À la suite 
de cette consultation, elle présentera, début 2015, 
des propositions en vue de continuer à développer 
la stratégie. Le réexamen de la stratégie sera discuté 
lors du prochain Conseil européen de printemps 
organisé en mars 2015.

Le suivi de la stratégie Europe 2020 s’effectue dans 
le cadre du semestre européen, qui examine la situation 
macroéconomique globale, les progrès annuels réalisés 
par rapport aux cinq grands objectifs, ainsi 
que l’avancement des sept initiatives phare. 

Des efforts considérables ont déjà été réalisés au niveau 
de l’UE, et des réformes sont en cours dans plusieurs 
pays. Toutefois, si d’importants progrès ont été effectués 
en matière d’assainissement budgétaire, les réformes en 
faveur de la croissance restent à la traîne, notamment 
en ce qui concerne la fiscalité, les retraites, le marché du 
travail et l’ouverture des secteurs des services et du 
commerce de détail.

La pleine application de la stratégie Europe 2020 
conduira à une Europe mieux préparée pour instaurer 
une croissance intelligente, durable et inclusive, 
une Europe associant création d’emplois et inclusion 
sociale, où il sera possible d’acquérir les compétences 
nécessaires pour prospérer, enfin, une Europe capable 
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Pour en savoir plus
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 X Site internet de la Commission européenne contenant toutes les informations sur Europe 2020: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm

Perspectives

 Création d’emplois et croissance inclusive
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