
 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ

  

Commission des affaires européennes 

CONCLUSIONS SUR LE BILAN À MI -PARCOURS 
DE LA STRATEGIE EUROPE 2020 

Article unique 

La Commission des affaires européennes  

Vu l'article 88-4 de la Constitution, 

Vu la communication de la Commission européenne du 3 mars 2010 : 
Europe 2020, une stratégie pour une croissance intelligente, durable et 
inclusive  [COM(2010) 2020],  

Vu la communication de la Commission européenne au Parlement 
européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions du 5 mars 2014 : État des lieux de la stratégie Europe 2020 pour 
une croissance intelligente, durable et inclusive [COM (2014) 130 final],  

Vu le dossier de consultation publique de la Commission européenne 
relatif à la stratégie Europe 2020,   

Vu les propositions de résolutions et les conclusions que la commission 
des affaires européennes a adoptées depuis le début de la législature, et en 
particulier les conclusions sur les priorités stratégiques de l’Union adoptées le 
25 juin 2014, 

Considérant que l’Union européenne a plus que jamais besoin d’une 
stratégie à moyen terme globale, réaliste et ambitieuse pour favoriser la 
croissance et l’emploi au cours des prochaines années,  

Considérant qu’il est nécessaire de valoriser les « biens publics » 
européens,   

Considérant que la construction d’une Europe sociale doit être une 
priorité, 

Considérant la nécessité pour l’Europe d’entrainer tous les acteurs 
mondiaux dans un effort collectif pour la prise en compte des enjeux 
climatiques, 
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Considérant qu’il existe aujourd’hui un déséquilibre entre la priorité 
accordée aux objectifs de maitrise budgétaire et celle accordée aux objectifs 
d’Europe 2020 dans le cadre du semestre européen,  

Considérant que les priorités fixées par Europe 2020 sont pleinement 
pertinentes et complémentaires, et que les objectifs chiffrés actuels pour 2020 
sont en adéquation avec les objectifs de la stratégie en matière de promotion de 
la croissance et de l’emploi,   

1. Regrette que la Stratégie Europe 2020 ne fasse pas l’objet d’une 
véritable appropriation par les pouvoirs publics, tant au niveau national qu’au 
niveau européen ;  

2. Souhaite que les objectifs tels que fixés en 2010 soient maintenus et 
qu’aucun nouvel objectif ne soit ajouté ;  

3. Estime en revanche que les objectifs sociaux de la Stratégie Europe 
2020 pourraient être enrichis, en prenant notamment en compte la qualité de 
l’emploi, le taux de chômage de longue durée, le taux de chômage des jeunes et 
des indicateurs d’inégalités ;  

4. Estime qu’il est utile que les objectifs au niveau européen soient 
déclinés en objectifs nationaux ;  

5. Déplore que les sept « initiatives phares » définies par la Commission 
européenne, qui identifient des pistes d’actions pertinentes, aient une faible 
lisibilité et une valeur ajoutée limitée dans la mise en œuvre concrète de la 
stratégie Europe 2020 ;   

6. Souhaite que la stratégie Europe 2020 soit mieux intégrée aux autres 
politiques de l’Union européenne en étant mieux prise en compte dans le 
cadre du semestre européen, et notamment que la Commission européenne 
donne une plus grande place à ces objectifs dans ses recommandations relatives 
aux programmes nationaux de réformes ;  

7. Estime nécessaire de mieux associer à la stratégie Europe 2020 la 
société civile et notamment les associations agissant dans les domaines 
directement visés par la stratégie, au niveau européen et au niveau national ;  

8. Réaffirme sa volonté d’atteindre les objectifs sociaux fixés par la 
stratégie Europe 2020 en développant la Garantie emploi jeunes et en mettant 
en place le principe d’un salaire minimum européen différencié par pays ;  

9. Réaffirme la nécessité d’introduire dans le suivi du Semestre 
européen des indicateurs sociaux à valeur obligatoire, ainsi que des indicateurs 
environnementaux ; 
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10. Souhaite que la lutte contre la pauvreté soit développée par un 
accroissement des moyens de l’Union qui y sont consacrés, notamment ceux du 
Fonds européen d’assistance aux personnes démunies ;  

11. Insiste sur la nécessité de lancer un grand plan européen 
d’investissement, intégrant un plan pour les énergies renouvelables en Europe, 
pour le développement du numérique, et un renforcement du programme des 
interconnexions en matière de transport et d’énergie ;  

12. Souhaite que ce plan d’investissement soit basé sur un 
développement des moyens d’intervention de la BEI, l’émission de « Project 
bonds », et une révision du cadre financier pluriannuel articulée avec 
l’introduction de véritables ressources propres, susceptibles de renforcer les 
moyens budgétaires de l’Union ; 

13. Demande la mise en place d’une coordination plus forte des 
politiques d’investissement au niveau européen, condition d’un « dépenser 
mieux », se traduisant notamment par une politique industrielle commune, une 
mutualisation accrue de l’effort de recherche dans les secteurs d’avenir et une 
réforme de la politique de la concurrence, prenant en compte la promotion des 
« champions européens » dans les secteurs stratégiques ;   

14. Souhaite que soit engagée, par étape, la mise en place d’une 
communauté européenne de l’énergie.  

 


