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La criise économ
mique et fina
ancière a prroduit des effets
e
gravees et durables
su
ur les systè
èmes produ
uctifs, sur ll’emploi et sur le nive
eau de vie des pays de
l’U
Union euro
opéenne, allant même
e, dans ce
ertains cas
s, jusqu’à peser sur la
jouissance concrète
c
de
e certains droits fondamentaux. Le modèèle européen
s
de marché
m
lui-m
même a ain
nsi été touc
ché et mis een discussio
on,
d’économie sociale
n provoquant chez les citoyens un
ne méfiance
e diffuse à l’égard dess capacités de
en
l’U
Union de répondre de manière
m
ad équate aux
x défis lancé
és par la crisse.
Les chiffres
c
sontt éloquents : le PIB a subi
s
un fortt ralentissem
ment et, da
ans
ce
ertains payys, une déc
croissance marquée ; les investiissements ont subi une
ré
éduction imp
portante (en
n moyenne de 15 % pa
ar rapport au
a pic de 20007, avec des
po
ointes plutô
ôt prononc
cées dans certains États
É
membres) ; less niveaux de
ch
hômage on
nt augmen
nté (les pl us récente
es prévisio
ons de la Commission
eu
uropéenne indiquent que
q le chôm
mage dans l’UE atteind
dra 9,8 % een 2015, alo
ors
qu
ue dans la zone euro il touchera 11,2 %) ett il semblera
ait que celuui-ci n’ait plus
un
ne nature cyclique
c
ma
ais structure
elle ; les ris
sques de dé
éflation duee à une faib
ble
de
emande intérieure restent sensib
bles ; le nom
mbre de pe
ersonnes enn dessous du
se
euil de pau
uvreté reste
e élevé, en contredisant l’un des objectifs m
majeurs de la
Sttratégie Eurrope 2020.
L’impact profond de la ccrise sur l’Union – dont la m
mesure a été
é
qu
ualitativeme
ent plus éle
evée par rap
pport à d’au
utres pays et régions économiques
da
ans le mond
de – semble
e donc néce
essiter de réponses
r
orriginales paar le biais d’un
en
nsemble de
e politiques visant à mo
oderniser le
e modèle de
e croissancce de l’Europe
en
n le rendantt davantage
e compétitif sur la scèn
ne mondiale
e.
Nomb
breux sont ceux
c
qui co nsidèrent que
q la répon
nse de l’Uniion de 2008
8à
au
ujourd’hui n’a
n pas été suffisamme
ent rapide et
e qu’elle a été, en ouutre, marquée
pa
ar une apprroche asymétrique.
Dans une prem
mière phasse, l’UE s’est
s
conce
entrée sur l’objectif de
su
urmonter la crise des dettes
d
souve
eraines et des
d systèmes bancairees de certains
pa
ays membrres, d’une part
p
en ren
nforçant le cadre norm
matif pour cconsolider les
fin
nances pub
bliques et, d’autre parrt, par le biais d’instru
uments d’aiide financiè
ère
au
ux pays en difficulté.
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Dans ce contex
xte, la rela nce de la croissance
e a été esssentielleme
ent
co
onfiée à de
es politiques concerna
ant l’offre, en
e mettant en place ddes réformes
sttructurelles.
ème phase, il a été con
nvenu de crréer l’Union bancaire, qui
q
Dans une deuxiè
a posé les conditions
c
pour
p
éviter que l’excès
s d’endettement privé ne mette en
anger la sta
abilité financ
cière du sysstème de la zone euro.
da
La BC
CE, quant à elle, a a
adopté des mesures non
n
convenntionnelles de
po
olitique éco
onomique visant à garantir le
e refinancement des banques et
l’a
affectation du
d crédit au système p roductif.
Dans une troisième et plus récente pha
ase, qui a démarré
d
enttre fin 2014 et
une nouve
dé
ébut 2015, les institu
utions de l’’UE semble
ent avoir développé
d
elle
ap
pproche de politique économique
é
e, qui place au cœur de
d l’attentio n l’objectif de
sttimuler dire
ectement la
l demand
de globale en soute
enant, notaamment, les
investisseme
ents et en
n atténuan
nt les efffets procycliques dees politiques
d’assainissem
ment des fin
nances pub
bliques.
Le « Plan d’inve
estissemen
nt pour l’Eu
urope » (ap
ppelé égaleement « Plan
Ju
uncker »), qui
q prévoit, entre autrres, la mob
bilisation d’au moins 315 milliarrds
d’euros d’invvestissements publicss et privés
s supplémentaires poour les tro
ois
prrochaines années,
a
et l’afférente communic
cation sur l’applicationn flexible aux
a
investisseme
ents du Pac
cte de stabil ité et de cro
oissance, sont l’expresssion de cette
no
ouvelle approche.
puissant so
outien de la part dess actions non
Il faut ajouter à cela un p
co
onventionne
elles de politique moné
étaire mises
s en œuvre récemmentt par la BCE
E:
le programme d’achat de titres d’Éttat et d’obligations du secteur privvé (dénomm
mé
ment quantittatif ou qua
antitative ea
asing), qui est
e en train de contribu
uer
asssouplissem
à mettre en circulation
c
des
d liquidité
és et à mod
difier le taux
x de changee de l’euro en
aveur des exxportations et donc de
e redonner un élan à la
a capacité pproductive du
fa
se
ecteur manufacturier, avec des rretombées positives évidentes
é
suur le plan de
l’e
emploi. En outre,
o
l’initia
ative de la C
Commission
n européenne visant à la réalisation
d’une Union de l’énergie, facteur sstratégique pour la com
mpétitivité ddes systèmes
prroductifs eu
uropéens, se
emble elle a
aussi très ambitieuse.
a
Au-de
elà de la ré
éalisation e
effective du Plan pourr les invest issements, la
no
ouvelle app
proche de politique
p
éco
onomique semble
s
pose
er les basees pour définir
un
n parcours stratégique
e de croissa
ance en Eurrope, en surmontant lees facteurs de
fa
aiblesse structurelle mis
m en exerrgue par la
a crise et en
e valorisannt, en mêm
me
te
emps, les pa
articularités du modèle
e économiqu
ue et social européen.
Un prremier pas important da
ans ce sens
s est la révision de la S
Stratégie po
our
la croissance
e et l’emplo
oi Europe 20
020, dont la
a mise en œuvre
œ
a jussqu’à prése
ent
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fa
ait enregistre
er des résu
ultats pas to
out à fait sa
atisfaisants par rapportt aux objecttifs
fixxés ; cette révision po
ourrait être l’occasion aussi bien de promouuvoir un plus
grrand engag
gement – égalementt sur le pllan des re
essources économiques
allouées – da
ans la pourrsuite des o
objectifs et des initiativ
ves phare ddéjà fixés, te
els
ue les investissements
s dans la rrecherche et
e le dévelo
oppement ttechnologique
qu
(e
en moyenne
e, l’UE inve
estit 1,94 % du PIB en
n R & D, pa
ar rapport à 2,77 % des
USA et à une moyenne OCDE
E de 2,38 %) et l’Agenda num
mérique, que
ment au ca
adre générral de la Stratégie,
S
dde nouvea
aux
d’introduire, conformém
bjectifs et in
nstruments tels que, pa
ar exemple : la requalification du territoire ett la
ob
prrotection et valorisation
n de l’enviro
onnement, pouvant
p
cré
éer de nouvveaux emplo
ois
de
e haute qualité et éco-compat
é
tibles ; les facilitations pour less entrepris
ses
innovantes (start-up) ; l’amélioratio
on de la crroissance du
d capital hhumain par le
biais de la mise à jour des
d système
es d’éducattion et de fo
ormation ; lee déploieme
ent
omplet des potentialité
és de l’écon
nomie numé
érique ; les politiques européennes
co
en
n matière de villes inte
elligentes, d
de transportts intelligents, d’éconoomie verte, de
ge
estion des ressources
r
et de traite
ement des déchets,
d
quii peuvent noon seuleme
ent
se
ervir à atteindre les ob
bjectifs envi ronnementa
aux et clima
atiques et à améliorerr la
qu
ualité de la vie des pop
pulations ré
ésidentes, mais
m
égalem
ment à exaltter la fonction
de
es villes com
mme moteu
ur de l’écono
omie et du développem
ment.
La mê
ême approc
che pourraiit être prise
e en compte
e aussi pouur développ
per
un
ne nouvelle politique
e industriellle européenne visan
nt notamm
ment, comm
me
l’e
envisage la
a Commission europé
éenne, à re
elancer la compétitivité
c
é du secte
eur
m
manufacturie
er au niveau
u global.
À la lumière de ces consid
dérations, cette
c
sessio
on pourraitt contribuerr à
ap
pprofondir le
es question
ns suivantess :
a)

b)

c)

d)

L’approche et le
es mesures mises en œuvre jusq
qu’à présennt par l’Union
péenne sont-elles adéq
quates à co
ontribuer co
oncrètementt à surmontter
europ
la crisse économique et fina
ancière, en relançant de manièree persistante,
équilib
brée et durrable la cro issance et l’emploi et en remédiaant aux effe
ets
sociau
ux de la cris
se ?
Existe
e-t-il d’autre
es initiativess que l’on estime
e
néce
essaires, et quelles sontelles, notammen
nt pour attei ndre des ta
aux plus éle
evés de crooissance da
ans
ant les écarrts qui sonnt en train de
tous les pays européens, en réduisa
entuer au sein de l’UE ?
s’acce
Dans quelle me
esure le Pla
an europée
en pour les investisseements peut-il
fourniir l’occasio
on de rela ncer les investissements, surtoout dans les
région
ns les plus touchées
t
pa
s
cet asp
pect et notaamment en ce
ar la crise sous
qui co
oncerne l’ex
xigence de
e promouvoir l’innovatio
on et la reccherche da
ans
les se
ecteurs ayan
nt une valeu
p
élevée ?
ur ajoutée plus
Est-il nécessaire
e, dans le cadre de la
l révision de la Straatégie Europe
2020,, d’actualise
er les obje
ectifs exista
ants et d’en
n prévoir dde nouveau
ux,
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e)

innovants, en mesure d’exa
alter les pa
articularités du tissu écconomique et
sociall européen en moderniisant, en mê
ême temps, le systèmee productif ?
La po
olitique indu
ustrielle eurropéenne peut-elle app
porter une aide dans ce
sens et par le bia
ais de quelss instruments ?
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