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L'UE adopte une nouvelle stratégie économique. (27.03) 
 

AP – 26.03 

Les dirigeants des Vingt-Sept ont adopté vendredi, au Conseil européen de Bruxelles, une stratégie 
économique baptisée "Europe 2020" visant à lutter contre les déficits publics et à favoriser la croissance.  

L'accord prévoit une forme de supervision extérieure des politiques économiques nationales par l'ensemble 
des gouvernements de l'Union européenne, pour s'assurer qu'aucun pays ne reste à la traîne.  

"Une politique économique coordonnée est absolument essentielle", si l'UE veut devenir plus compétitive en 
investissant dans l'éducation, les technologies vertes et la création d'emplois, a affirmé le chef du 
gouvernement espagnol José Luis Rodriguez Zapatero, dont le pays assume la présidence tournante de 
l'UE.  

La "stratégie 2020" fixe cinq objectifs aux Vingt-Sept:  

- faire passer le taux d'emploi de 69% en moyenne à 75% pour l'ensemble des Européens entre 20 et 64 
ans.  

- augmenter le nombre de jeunes diplômés du supérieur.  

- faire passer les dépenses de recherche des gouvernements et des entreprises à 3% du produit intérieur 
brut.  

- réduire le nombre de personnes vivant dans la pauvreté.  

- produire davantage d'énergie renouvelable et réduire la consommation énergétique dans le cadre des 
objectifs de l'UE de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020.  

L'Union fixera des objectifs nationaux et des échéances dont le respect sera contrôlé par la Commission 
européenne. Certains points doivent encore être réglés, comme la fixation d'un objectif de réduction de la 
pauvreté.  

L'organisation patronale BusinessEurope, qui représente 20 millions d'entreprises dans l'UE a salué 
l'adoption de la "stratégie 2020", jugeant "la responsabilité collective des gouvernements de la zone euro (...) 
essentielle". "Cela doit maintenant conduire à un mouvement réel pour des réformes afin de doper la 
croissance et de restaurer la durabilité budgétaire dans tous les pays de l'UE", ajoute-t-elle.  

L'UE en ordre (?) de combat contre le prolétariat, la dernière phrase est assez claire.  

 


