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Le Conseil Economique, Social et Environnemental http://www.lecese.fr a rendu un avis en 
séance plénière le 23 juin 2015 sur les « Perspectives pour la révision de la stratégie Europe 
2020 ». Le Bureau du CESE du 24 février 2015 a confié à la section des affaires européennes et 
internationales la préparation de cet avis, qui a désigné Alain Delmas, du groupe de la CGT, 
comme rapporteur (voir pages suivantes la présentation de l’avis par le rapporteur).

Fabienne Cru-Montblanc, Présidente du groupe de la CGT, et Philippe Brood, personnalité 
associée, rattachée au groupe de la CGT, ont également participé aux travaux. Paul Fourier 
participait à ces travaux, en tant qu’expert CGT. Denis Meynent, membre CGT du CESEuropéen, 
a également contribué à la réflexion. 

Vous trouverez les Lettres du CESE sur le site de la CGT :
http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

PERSPECTIVES POUR LA RÉVISION DE LA STRATÉGIE 2020

L’avis 

Cet avis est une contribution du CESE 
français à la réflexion citoyenne sur le 
bilan à mi-parcours de la stratégie UE 
2020 que tente de faire la Commission 
européenne. C’est un avis qui fera 
date dans les avis du CESE car il est 
porteur de perspectives transforma-
trices à court, moyen et long termes, 
notamment autour de la transition 
vers un nouveau modèle de dévelop-
pement qui doit être socialement juste, 
économiquement efficace et soute-
nable d’un point de vue environne-
mental. 

Or, la seule réponse que l’UE a été 
capable d’apporter à la crise systé-
mique que subissent les salariés depuis 
2007 est un renforcement des poli-
tiques d’austérité, dont la conséquence 
première est la paupérisation du sala-
riat. Cela a de fait conduit à subor-
donner les objectifs politiques de la 
stratégie UE2020 -certes loin d’être 
parfaite- aux objectifs économiques 
du semestre européen, freinant ainsi 
les investissements et les salaires, affai-
blissant les systèmes de protection 
sociale, sans jamais permettre de 

retrouver la croissance économique 
tant promue... 

L’avis pointe aussi l’absence criante 
de dialogue social dans l’élaboration 
et le suivi de la stratégie, une gouver-
nance manquant singulièrement de 
démocratie et une démarche souvent 
technocrate. Tout ceci constitue un 
véritable obstacle à la lisibilité des poli-
tiques européennes.

Les propositions essentielles de l’avis 

L’avis porte six axes de réflexion pour 
l’avenir : 

•	 la méthode d’élaboration de la 
stratégie UE2020, 

•	 l’implication des organisations de 
la société civile

•	 les articulations possibles avec le 
plan d’investissement européen,

•	 une meilleure prise en compte des 
objectifs de la stratégie UE2020 
dans le semestre européen,

•	 cinq objectifs à approfondir,

•	 repenser la stratégie dans un 
monde en mutation.
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Déclaration de la CGT

Réaliser un avis porteur de perspec-
tives pour la stratégie UE était une 
véritable gageure pour le CESE, à 
l’heure où la Commission européenne 
traine pour justement en construire le 
bilan à mi-parcours, à l’heure où les 
politiques ordo-libérales conduites par 
les États européens mettent à mal 
toutes les constructions sociales et soli-
daires. 

Ainsi, cet avis préconise de ne pas fixer 
de nouveaux objectifs pour les années 
2015-2020, mais bien de réorienter la 
stratégie vers ce changement de para-
digme auquel le CESE a, à plusieurs 
reprises, fait référence : un modèle 
durable qui soit efficace économique-
ment, juste socialement et environne-
mentalement durable. 

La CGT soutient l’idée que le modèle 
actuel qui privilégie la finance fait la 
démonstration de son inefficacité 
sociale, économique et environne-
mentale. Elle partage également le 
constat de l’avis sur la nécessité pour 
l’union européenne de se fixer un 
cadre de référence politique et straté-

gique de moyen terme permettant de 
s’engager sur la voie d’un développe-
ment plus soutenable, ce que repré-
sente la stratégie UE 2020. Encore 
faut-il que les décisions prises par les 
instances européennes y soient ados-
sées, ce que souligne d’ailleurs l’avis. 
La CGT partage donc la recomman-
dation d’un cadre plus formel et plus 
contraignant. 

Au-delà d’une démarche d’élabora-
tion technocratique, d’un réel manque 
de débat public et de concertation 
sociale, la CGT partage le constat 
d’une lisibilité compliquée des poli-
tiques européennes où les plans et 
programmes se superposent, loin 
d’une vision globale et solidaire de 
l’Europe dont les citoyens et les sala-
riés ont besoin. Le renforcement du 
processus démocratique est un cap 
incontournable pour une Europe au 
service de l’intérêt de tous et de cha-
cun. 

Depuis 2010, l’union européenne a 
axé sa réponse à la crise sur l’austérité, 
subordonnant ainsi les objectifs d’Eu-

rope 2020 aux objectifs économiques 
du semestre européen. Or, ces poli-
tiques ont pour conséquences de frei-
ner les investissements et les salaires, 
d’affaiblir les systèmes de protection 
sociale (dont on connaît le rôle 
d’amortisseur en période de crise), de 
maintenir un chômage de masse et de 
peser sur la croissance. 

La CGT agit pour un nouveau 
modèle de développement. Il doit être 
social, économique et environnemen-
tal, juste et soutenable. Il exige donc 
d’en finir avec la paupérisation du 
salariat et le chômage de masse, affec-
tant aujourd’hui 121 millions de per-
sonnes et leur famille. 

En conclusion et après avoir salué le 
travail du rapporteur, la CGT a voté 
l’avis..

Scrutin

Voté à l’unanimité : 174 pour.
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PERSPECTIVES POUR LA REVISION DE LA STRATEGIE EUROPE 2020 

RAPPORTEUR : Alain DELMAS 

CESE – 23 juin 2015 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers collègues, 

 

 Pourquoi ce sujet ? 

Si la plupart d’entre nous connaissent la stratégie de Lisbonne, nombreux sont ceux qui 
ignorent la stratégie qui lui a succédé en 2010 : la stratégie Europe 2020. 

Dans les deux cas, il s’agit cependant pour leurs promoteurs de construire une Europe à la fois 
plus compétitive et plus protectrice capable de répondre aux défis de la mondialisation. 

Le sujet s’est imposé, peu à peu, au cours de cette mandature à la section des affaires 
européennes et internationales, d’une part à l’occasion des consultations annuelles du CESE 
menées par le Secrétariat aux affaires européennes (SGAE) sur le projet de programme 
national de réformes pour la France (PNR), d’autre part lors des consultations du Comité 
économique et social européen et enfin, et surtout, grâce aux échanges et travaux réalisés au 
sein du Comité de pilotage Europe 2020. 

Cette structure a été importante dans les jalons qui ont conduit à l’aboutissement de ce travail. 
Créé en 2010 par le Comité économique et social européen, le Comité de pilotage a été mis en 
place pour aider à orienter et à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020 en coopération 
étroite avec le réseau des Conseils économiques et sociaux nationaux (CES) et institutions 
similaires (IS) de l’UE qui en compte aujourd’hui 21. 

Au titre de représentant de la section des affaires européennes et internationales, l’opportunité 
m’a été offerte de siéger à raison de quatre réunions chaque année pour échanger avec mes 
collègues du CES européen et de plusieurs États membres sur la mise en œuvre de la stratégie, 
le niveau de consultation des autorités nationales, le degré d’association de la société civile au 
processus. 

Si j’insiste sur cet aspect, c’est parce que cette structure s’est avérée un excellent outil de 
coopération structuré autour d’une thématique importante, concernant tous les acteurs de la 
société civile et qu’il s’agit d’une initiative qui a le mérite de faire travailler ensembles des 
représentants d’institutions qui n’ont que trop rarement la possibilité de le faire. 

Ce « Comité de pilotage » de par ses travaux et sa composition occupe en effet une place 
singulière en Europe, puisqu’il n’existe pas de structures analogues au niveau, par exemple, 
des commissions parlementaires. 
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Si ce sujet est également apparu important pour notre Assemblée c’est aussi parce que très 
rares, voire absentes, sont les réflexions en ce domaine : les commissions des affaires 
européennes de l’Assemblée nationale et du Sénat n’ont pas, à notre connaissance, consacrées 
de rapports ou résolutions contrairement à la période de la stratégie de Lisbonne. 

Osons le dire le CESE fait figure de précurseur au bon sens du terme ! 

Enfin, une autre raison qui nous a guidés dans ce travail est que ce sujet est inscrit à l’agenda 
2015 du programme de travail de la Commission européenne, qui fera connaître ses 
propositions de révision à mi-parcours à la fin de cette année. 

Le CESE après avoir répondu à la consultation publique lancée en 2014 par la Commission, 
se situe bien en amont d’un processus européen important. 

Souhaitons que cette capacité anticipatrice lui permette d’être entendu par toutes les parties 
prenantes, nationales et communautaires ! 

 

 Quels sont les grands objectifs de cette stratégie ? 

Le but recherché est connu : faire en sorte que l’Europe reste compétitive dans le monde tout 
en conservant un modèle social équitable. 

En d’autres termes et selon une définition plus officielle : «  la stratégie Europe 2020 vise à 
atteindre une croissance intelligente, durable et inclusive, capable de surmonter les faiblesses 
structurelles de l'économie européenne et d'améliorer sa compétitivité et sa productivité, pour 
la mise en place durable d'une économie sociale de marché. » 

Pour tenter d’y parvenir les États membres se sont accordés sur cinq grands objectifs  à 
atteindre à horizon 2020 : 

• Emploi : 
o Un emploi pour 75% de la population âgée de 20 à 64 ans 

• Recherche et développement : 
o Investissement de 3% du PIB de l'UE dans la recherche et le développement 

• Changement climatique et énergies durables : 
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à 1990 ; 
o Augmentation de la part des énergies renouvelables dans la consommation 

finale d'énergie à 20% ; 
o Augmentation de 20% de l'efficacité énergétique 

• Éducation : 
o Abaissement du taux de sortie précoce du système scolaire à moins de 10% ; 
o Un diplôme de l'enseignement supérieur ou équivalent pour au moins 40% de 

la population âgée de 30 à 34 ans ; 
• Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale : 

o Réduction d'au moins 20 millions du nombre de personnes touchées ou 
menacées par la pauvreté et l'exclusion sociale. 
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Les objectifs au niveau de l'UE ont été traduits en objectifs nationaux dans chaque pays de 
l'UE pour tenir compte des différentes situations. 

Ils ont été adoptés dans en juin 2010 par le Conseil européen réunissant les chefs d’État et de 
gouvernement. 

La présence d’objectifs cibles mesurables, capables de refléter la diversité des situations des 
États membres sur la base de données suffisamment fiables pour évaluer les progrès est 
clairement une force de la stratégie Europe 2020 par rapport à la stratégie de Lisbonne. 

 

 

 Quel bilan peut-on dresser à mi-parcours ? 

« Résultats insuffisants » « Bilan mitigé » « Bilan décevant », sont les expressions qui 
reviennent le plus couramment chez les observateurs. Ce constat se vérifie dans la quasi-
totalité des vingt-huit États-membres. 

La situation en France : les chiffres appellent les commentaires suivants : 

• Emploi : globalement, le taux d’emploi pour la tranche d’âge 20-64 ans se situe à 70% 
mais cette moyenne masque des réalités très contrastés : taux d’emploi par genres, des 
jeunes, des « seniors », à temps partiel…. L’objectif d’un taux d’emploi de 75% à 
l’horizon 2020 supposerait, pour s’en rapprocher, que les conditions de retour à la 
croissance soient réunies notamment pour résorber les déficits d’emploi pour les 
jeunes et les « seniors ; 

• Recherche et développement : la part du PIB consacrée à ce secteur s’élève à 2,2%. 
Dans ce domaine l’objectif de 3% paraît difficilement atteignable ; 

• Changement climatique et énergies durables : les résultats obtenus sur les émissions 
de gaz de serre, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables vont dans le bon 
sens et devraient permettre d’atteindre les objectifs fixés, sachant cependant que le 
ralentissement de la production industrielle a eu un impact sur la baisse ; 

• Éducation : le taux des jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément l'éducation 
et la formation et le niveau d'études supérieures pour la tranche d'âge 30-34 ans sont 
en amélioration constante depuis plusieurs années et sont supérieurs à la moyenne 
européenne ; 

• Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 11,2 millions de personnes sont en 
situation de pauvreté ou d’exclusion sociale soit 18, 1 % de la population. On observe 
une certaine stabilité depuis 2007. Comme l’observe la Commission européenne, la 
pauvreté en France et dans l’Union européenne revêt des formes nouvelles et durables 
comme celle des « travailleurs pauvres ». Ce phénomène est probablement appelé à se 
poursuivre du fait notamment de la polarisation des salaires et de la dégradation des 
emplois. 
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Dans l’ensemble de l’UE, la pauvreté et l’exclusion sociale sont passés depuis la crise 
économique de 2008 de 116 à 123 M. 
Bien que moins dégradée que dans d’autre États membres (20% en Allemagne, 24% 
au Royaume Uni et 25% dans l’UE), cette situation ne doit pas occulter les souffrances 
individuelles et collectives vécues par ces millions de personnes dans leurs vies 
quotidiennes. 

 Quelles explications peut-on apporter à ces résultats ? 

La crise économique sans précédent apparue dans toute l’Europe en 2008 (contraction du PIB 
de 4,5% en 2009), explique ces résultats mais en partie seulement. 

Un autre facteur en effet à toute son importance. Il s’agit de l’architecture de la gouvernance 
actuelle mise en place à partir de 2010 pour répondre à la crise et qui été fortement axée sur 
les politiques budgétaires et monétaires. 

Ce mode de gouvernance a conduit à subordonner les objectifs d’Europe 2020 aux 
objectifs économiques du semestre européen. 

Les politiques monétaires et budgétaires définies par la Commission européenne en plein 
accord avec les États-membres, ont, pour la plupart, abouti à des politiques d’austérité qui ont 
eu pour conséquences de freiner les investissements et les salaires, d’affaiblir les systèmes de 
protection sociale (dont on connaît le rôle d’amortisseur en période de crise), de maintenir un 
chômage de masse et de peser sur la croissance. 

C’est bien le cas des politiques d’austérité draconienne imposées par la troïka (Commission 
européenne, Banque centrale européenne, FMI) à certains pays qui ont aggravé le caractère 
récessif de la crise de 2008 et plongé ces pays dans le chômage de masse. 

Les résultats sont aujourd’hui connus : avec d’autres organisations internationales, le FMI 
dans une étude très récente sur les causes et les conséquences des inégalités a établi d’une 
part, que dans les pays avancés, le fossé entre riches et pauvres s’est creusé comme jamais 
depuis plusieurs décennies et démontré, et d’autre part, que plus la fortune des catégories les 
riches s’accroît moins forte est la croissance. 

 

 Après ce constat, quelles pistes de réformes proposer ? 

Le projet d’avis est sous-tendu par une conviction forte à un moment où des doutes 
s’expriment sur l’utilité d’une vision à moyen terme, dans une période où le mot d’ordre est 
« better regulation » qui signifie pour certains « moins de règlementation et moins de Droit »: 
l’UE a besoin d’une stratégie globale de moyen terme pour une croissance durable et des 
emplois de qualité. Cette stratégie aidera à surmonter la crise actuelle qui se prolonge dans 
certains pays et pourra essayer de remédier aux inégalités croissantes. 
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1. DONNER UN RÔLE CENTRAL À LA STRATÉGIE  

En effet, il est devenu de plus en plus difficile de distinguer au fil des années le degré de 
priorité donné aux stratégies ou politiques de dimension transversale : Europe 2020, Semestre 
Européen, Plan d’investissement de la Commission, Plan d’action climat-énergie. 

Dans ce contexte, le projet d’avis estime nécessaire dans le cadre de la révision à mi-parcours 
de : 

-‐ inscrire l’ensemble des objectifs Europe 2020 dans un cadre plus formel, plus 
contraignant, à l’instar des objectifs de la gouvernance économique. Le projet d’avis 
estime que leur place dans le Semestre Européen et, notamment, dans les orientations 
politiques proposées par la Commission au titre de l’examen annuel de croissance 
ainsi que dans les recommandations par pays adoptés en juin par le Conseil européen 
est très limitée voire quasi absente . 
Il importe donc qu’une évaluation quantitative et qualitative annuelle des objectifs 
puisse être réalisée au cours du Semestre Européen. Cette méthode permettrait par 
ailleurs de renforcer la visibilité de la Stratégie, la mise en pratique et l’appropriation 
de ses objectifs, tant dans les politiques publiques nationales que dans les mesures 
régionales ou locales 
 

-‐ renforcer le processus démocratique par la création de réels espaces de dialogue et de 
concertation. Car, tant au niveau national qu’au plan européen, le constat est sans 
ambiguïté : la société civile et ses organisations ne sont pas ou peu associées de 
manière appropriée dans la mise en oeuvre de la stratégie Europe 2020. 
Le projet d’avis  préconise que les consultations annuelles sur le programme national 
de réformes fasse l’objet d’une saisine plus en amont et qu’un dialogue interactif 
puisse s’instaurer avec les autorités publiques. Un tel dispositif serait de nature à 
améliorer la qualité et la pertinence du travail que s’efforce de produire le CESE. 
 
 

2. ENRICHIR LA DÉFINITION DES CINQ OBJECTIFS POUR MIEUX TENIR 
COMPTE DES RÉALITÉS 

Le projet d’avis recommande de préciser et d’améliorer les objectifs actuels et de s’assurer de 
leur suivi plutôt que d’en augmenter leur nombre. 

Voici quelques exemples d’améliorations possibles qui pourraient être rapidement réalisées 
dans le cadre de la révision à mi-parcours : 

-‐ Le taux d’emploi, notion trop générale, pourrait être complétée par des sous-objectifs 
mesurant la qualité des emplois : taux de précarité, de temps partiel (volontaire ou 
contraint), de chômage des jeunes, du chômage de longue durée ainsi que par la prise 
en compte du critère égalité femme-homme ; 
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-‐ Il peut également paraître surprenant qu’aucun objectif du niveau du dialogue social 
ne figure dans Europe 2020. Il est vrai que c’est une réalité difficile à cerner, mais on 
pourrait se fonder sur certains éléments comme le taux de couverture des salariés par 
des accords collectifs, le nombre d’accords signés dans l’année, le pourcentage 
d’entreprises ou de secteurs où il existe une présence syndicale significative et le 
niveau de protection sociale. 
 

-‐ En matière de pauvreté, le projet d’avis suggère de fixer des sous-objectifs, aux 
niveaux européen et national, pour les groupes qui présentent un risque de pauvreté 
supérieur à celui de l'ensemble de la population - comme les enfants ou les familles 
monoparentales - ainsi que pour les travailleurs pauvres. 
Le projet d’avis préconise également un examen de la façon dont les États membres 
calculent les niveaux de pauvreté et fixent leurs objectifs nationaux ; 
 

-‐ L’objectif Climat -Énergie pourrait être enrichi par un sous objectif « empreinte 
carbone » (basé sur la quantité de carbone émise et ramenée à la population) lequel 
permettrait de mesurer la décarbonatation de la croissance économique d’un pays, en 
intégrant les émissions réalisées à l’extérieur du territoire national pour les produits 
importés. 
 

3. AU-DELÀ, REPENSER LA STRATÉGIE POUR RÉPONDRE AUX NOUVEAUX 
ENJEUX MONDIAUX 

Certes, les cinq objectifs de la stratégie contribuent déjà à mesurer le bien être des personnes. 
Mais en partie seulement. Aussi, le projet d’avis propose d’aller plus loin, en revisitant ces 
objectifs et en y intégrant les réflexions sur le « PIB et au-delà », perspectives ouvertes et 
développées notamment par l’OCDE. 

Le fétichisme du chiffre illustré par le ratio dette/PIB indicateur prédominant adopté par les 
responsables politiques au début des années 90, conduit l’Europe à une impasse : l’économie 
ne peut pas être considérée comme une fin en soi  mais comme un outil de développement !! 

Comme l’a fait remarquer un auditionné en section :« le système de gouvernance des 
politiques économiques en place dans nos pays est focalisé presque exclusivement sur les 
finances publiques, il est important de considérer d'autres secteurs et d'autres types de 
capitaux au-delà de la dette publique en général et d’aller au-delà des mesures sur les 
encours bruts de la dette. L'idée de la soutenabilité, de durabilité, c’est l'idée qu’il est 
important de laisser aux générations qui viennent plus de ressources en capital pour 
répondre à leurs demandes. Il ne faut pas regarder que la dette mais aussi l’état patrimonial, 
regarder quels sont les actifs financiers et réels et peut-être réfléchir si l’on ne devrait pas 
traiter de façon différente les dépenses courantes des dépenses à l'investissement. » 

Dans cet esprit, le projet d’avis recommande que la révision de la stratégie Europe 2020 
programmée pour la fin 2015, soit l’occasion de prendre pleinement en compte les Objectif 
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du Développement Durable (ODD) qui seront adoptés au sommet des Nations Unies sur le 
développement qui se tiendra à New  York en septembre. 

Dans cet esprit également, le CESE invite la Commission à formuler des propositions de 
révision ambitieuses. La Commission européenne s’était d’ailleurs engagée dans cette voie, en 
proposant de nouveaux indicateurs dans une communication publiée en 2009. Ce document 
reste pour notre assemblée d’actualité, car il contribue à la définition d’un modèle durable 
de croissance pour l’Union européenne. 

Au total, l’ensemble de ces démarches qui n’a fait que s’affirmer depuis des décennies, 
converge pour donner une nouvelle définition du bien- être et du progrès des sociétés, plus 
étendue que celle qui  ne couvre que la seule croissance économique. 

 

Pour conclure : 

Il nous semble que c’est en redonnant toute sa place et un nouveau souffle à la stratégie 
Europe 2020 qui ne peut être réduite à un simple tableau de bord européen d’indicateurs, que 
la Commission européenne et les États-membres pourront répondre aux défis du futur comme 
ceux de préparer une juste transition de l'économie mondiale, c'est-à-dire socialement 
équitable et écologiquement durable. La révision de la stratégie Europe 2020 à mi-parcours 
est une occasion qu’il serait dommage de laisser passer. 

Au-delà, ce projet d’avis se veut porteur du message suivant : c’est en se rassemblant et en 
renforçant la coopération entre les États membres autour d’un projet d’avenir défini autour 
de valeurs de solidarité, que l’Europe sera capable de raviver l’espoir et de répondre aux 
attentes et besoins des femmes et des hommes qui y vivent et qui la constituent ! 

 

Je vous remercie de votre attention. 


