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Juste avant l’issue de son mandat le 31 octobre 2014, la Commission Barroso a 
procédé aux derniers examens des budgets nationaux dans le cadre du Semestre 
européen. Elle a également conclu avec les derniers Etats membres concernés, dont 
la Belgique, des « accords de partenariat » dans le cadre de la politique de cohé- 
sion. Il s’agit d’allouer les fonds disponibles dans l’enveloppe des fonds structurels 
européens, dont le Fonds social européen. Dans le même temps, l’application des 
nouvelles règles comptables entraîne le recalcul du Produit intérieur brut (PIB) des 
Etats membres de l’Union européenne. Cela peut conduire à une augmentation ou 
à une diminution de la contribution des budgets nationaux à celui de l’Union.
En marge de la réunion du G20, organisée début septembre 2014 sous présiden-
ce australienne à Brisbane, un soutien est lancé à la poursuite des négociations du 
Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) au cours de 
l’année 2015.
Plusieurs organisations internationales appellent la Banque centrale européenne 
(BCE) à agir afin de sauver rien moins que la « croissance mondiale », selon les ter-
mes de l’Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE).

1. LE DEBAT INSTITUTIONNEL

1.1. SEMESTRE EUROPEEN : MISE EN OEUVRE DU TWO PACK
Dans le cadre du semestre européen, les Etats membres de la zone euro devaient re-
mettre le 15 octobre 2014 à la Commission leurs plans budgétaires pour 2015. Une 
procédure, par le règlement 473/2013 adopté en mai 2013 (un des deux règlements 
qui forment le Two Pack), prévoit que la Commission adopte un avis sur les projets 
de plan budgétaire au plus tard le 30 novembre 2014. Elle précise également que, 
« dans les cas exceptionnels où, après avoir consulté l’Etat membre concerné dans la se-
maine suivant la transmission de son projet de plan budgétaire, la Commission décèlerait 
un manquement particulièrement grave aux obligations de politique budgétaire prévues 
dans le pacte de stabilité et de croissance, la Commission adopte son avis dans les deux 
semaines suivant la transmission du projet de plan budgétaire ». Selon la procédure, 
dans cet avis, la Commission demande qu’un projet révisé de plan budgétaire lui soit 
soumis dès que possible et en tout état de cause au plus tard trois semaines après la 
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date de son avis. En octobre 204, l’exercice d’évaluation des plans budgétaires avait 
lieu pour la deuxième fois, et la Commission n’avait pas eu recours à cette possibilité 
de demander un projet révisé de plan budgétaire. Plusieurs Etats membres avaient 
reçu des courriers de la part de Jyrki Katainen, vice-président de la Commission 
européenne en charge des Affaires économiques, dans la semaine qui a suivi le 15 
octobre 2014, et le gouvernement italien avait décidé de publier le document qui 
lui avait été adressé tandis que la presse avait diffusé celui reçu par les autorités 
françaises. Le 26 octobre 2014, France et Italie avaient annoncé de nouvelles mesu-
res budgétaires pour 2015.

Depuis l’entrée en fonction de la Commission Juncker début novembre 2014, le duo 
de commissaires formé par le vice-président, Valdis Dombrovskis, responsable de 
l’euro et du dialogue social, et Pierre Moscovici est en charge du respect de la discipli-
ne budgétaire. Soumise à une procédure pour déficit excessif, la France fait également 
l’objet d’une procédure de suivi rapproché à l’instar de la procédure dont avait fait 
l’objet le gouvernement belge en mai 2013 (une procédure levée début juin 2014). Le 
gouvernement français pourrait être appelé à ramener son déficit budgétaire dans les 
normes du pacte de stabilité et de croissance dans un délai de quatre mois soit pour 
mars ou avril 2015. L’Italie ne fait plus l’objet d’une procédure pour déficit excessif 
mais dans le cadre du Six Pack, les institutions européennes ont mis en place des pro-
cédures disciplinaires pour les Etats dont le niveau de dette publique excède la limite 
de 60 % prévue par les traités européens. Il sera donc demandé à l’Italie ainsi qu’à la 
Belgique de nouveaux efforts en vue de réduire le poids de leurs dettes.

Référence :
Règlement 473/2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évalua-
tion des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les 
Etats membres de la zone euro, Journal officiel de l’Union européenne, 27 mai 2013.

1.2. GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET SOCIALE : LA COMMISSION « RELANCE » LE DIALOGUE  
 AVEC LES PARTENAIRES SOCIAUX EUROPEENS

Selon la Commission européenne, le « dialogue social » à tous les niveaux est un 
prérequis pour le fonctionnement de l’économie sociale de marché et un élément 
crucial pour la promotion tant de la compétitivité que de la justice. En vue de 
« relancer » ce dialogue, les membres de la Commission Juncker concernés, Valdis 
Dombrovskis le vice-président pour l’euro et le dialogue social, et Marianne Thys-
sen, la Commissaire pour l’emploi, les affaires sociales, les compétences et la mobilité 
du travail ont rencontré mi-novembre les partenaires sociaux européens. Selon le 
communiqué publié à l’issue de cette rencontre, une plus grande implication des 
partenaires sociaux est souhaitée tant dans le cadre du renforcement de la « gouver-
nance européenne » (dimension sociale de l’UEM) que dans les « réformes structu-
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relles », à côté de leur rôle dans le processus législatif européen. Un événement de 
haut niveau sera organisé au printemps 2015 à l’occasion du trentième anniversaire 
du lancement du dialogue de Val Duchesse.

Il convient de mentionner la nomination à la présidence de Businesseurope de Ro-
bert Dennewald, président de la Fédération des industriels luxembourgeois (Fedil) 
le 21 novembre 2014. Businesseurope est une organisation européenne représentant 
39 fédérations patronales membres de 33 pays européens et partie prenante au dia-
logue social européen. Partisan de la réindustrialisation en Europe, Robert Denne-
wald a exprimé à plusieurs reprises ses craintes vis-à-vis de la politique européenne 
du climat susceptible de pénaliser la compétitivité de l’industrie luxembourgeoise 
et européenne. A la suite de cette nomination, le Luxembourg est l’un des pays les  
mieux représentés au niveau des instances européennes : présidence de la Commis-
sion européenne, présence au sein du directoire de la Banque centrale européenne 
présidence de l’organisation patronale européenne.

Références :
Joint statement of Vice-President Dombrovskis and Commissioner Thyssen on the 
meetings with European social partners Brussels, 17 novembre 2014 :
 http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1884_en.htm.
Le président de la Fedil, Robert Dennewald, a été nommé président du groupe pa-
tronal européen Businesseurope, europaforum.lu, 21 novembre 2014 :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2014/11/businesseurope-denne-
wald-vice-pres/index.html.

1.3. POLITIQUE DE COHESION : ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LA COMMISSION ET LA  
 BELGIQUE

La politique de cohésion représente près d’un tiers du budget pluriannuel 2014-
2020 de l’UE, soit quelque 325 milliards d’EUR, c’est-à-dire un peu plus de 46 
milliards par an à répartir entre les différents Etats membres via les Fonds structurels 
européens, désormais renommés Fonds structurels et d’investissement européens 
(Fonds ESI). Les derniers « accords de partenariat » ont été signés entre la Com-
mission et plusieurs pays (Croatie, Italie, Espagne, Luxembourg, Malte, Slovénie, 
Royaume-Uni et Suède) dont la Belgique fin octobre 2014. Les « accord de par-
tenariat  » couvrent quatre fonds  : le Fonds européen de développement régional 
(FEDER), le Fond social européen (FSE), le Fonds européen agricole pour le déve-
loppement rural (FEADER) et le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 
pêche (FEAMP).

Dans le cas belge, la Commission remarque que « La politique de cohésion est en-
tièrement gérée par les trois régions belges, d’où la difficulté à parvenir à un accord de 
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partenariat ‘belge’ ». Selon elle, la version initiale ne parvenait pas à faire apparaître 
une « vision nationale de l’analyse et des objectifs thématiques choisis ». Les principaux 
thèmes tels que l'évaluation des « conditionnalités » seront traités dans le cadre des 
programmes opérationnels, qui traduisent les priorités de l’accord de partenariat en 
mesures concrètes. S’agissant de l’apport du Fonds social européen, László Andor, 
commissaire européen chargé de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, dé-
clare alors : « Je tiens à féliciter la Belgique pour avoir conclu son accord de partenariat 
à l’issue d’une collaboration intensive avec la Commission. La Belgique recevra plus d’1 
milliard d’EUR du Fonds social européen (FSE) au cours de la période 2014-2020 afin 
de progresser dans la réalisation des objectifs en matière d’emploi et d’inclusion sociale 
de la stratégie Europe 2020. Le financement au titre du FSE contribuera à renforcer le 
potentiel de croissance de chaque Région et de chaque Communauté en répondant à leurs 
besoins spécifiques en capital humain, en mettant l’accent sur le soutien à la création 
d’emplois, l’esprit d’entreprise, l’inclusion sociale, l’éducation et la formation profession-
nelle. Le FSE, de même que les 42,4 millions d’EUR supplémentaires octroyés au titre de 
l’Initiative pour l’emploi des jeunes, favoriseront également la mise en œuvre en Belgique 
de la ‘Garantie pour la jeunesse’, notamment grâce à l’éducation et la formation, l’orien-
tation professionnelle, les stages, ainsi que d’autres expériences professionnelles ».

Références :
La Commission européenne adopte un « accord de partenariat » avec la Belgique 
sur la mobilisation des Fonds structurels et d’investissement de l’UE en faveur de la 
croissance et de l’emploi pour la période 2014-2020, 29 octobre 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1219_fr.htm.
Résumé de l’accord de partenariat pour la Belgique 2014 – 2020, 30 octobre 2014 : 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-belgium-sum-
mary_fr.pdf.
Les accords de partenariats site web : 
http://ec.europa.eu/contracts_grants/agreements/index_fr.htm.

1.4. LES COMPTES NATIONAUX DES ETATS MEMBRES : NOUVELLES REGLES
Le changement intervenu dans les règles comptables européennes permet une mo-
dification du calcul du Produit intérieur brut (PIB) selon la méthodologie du Sys-
tème européen des Comptes nationaux et régionaux (SEC 2010, succédant au SEC 
1995). Les deux changements méthodologiques principaux consistent à comptabi-
liser les dépenses en recherche et développement ainsi que les dépenses d’armement 
comme des investissements. Une autre nouveauté est le fait que les chiffres du PIB 
doivent être assortis « d’une analyse plus détaillée des systèmes de pensions ». Un tableau 
‘obligatoire’ doit documenter le passif de tous ces systèmes, y compris ceux des gou-
vernements, que les gouvernements contribuent ou non à ces systèmes. Il s’agit ici 
« d’améliorer la comparabilité entre Etats ».
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Le précédent cadre méthodologique (SEC 1995) avait été mis en place voici près de 
vingt ans. Cependant, au cours de cette période, des changements importants ont 
influé sur les économies nationales, en particulier le rôle croissant des technologies 
d’Information et de Communication (TIC) dans les processus de production, l’im-
portance grandissante des actifs immatériels, des produits et services de la propriété 
intellectuelle, ainsi que la mondialisation des systèmes économiques. Selon Eurostat, 
« La façon dont les statistiques macroéconomiques sont compilées a dû être ajustée 
en conséquence afin de refléter ces évolutions » (…), mais « il ne s’agit pas d’une 
révolution, mais d’une nécessaire adaptation  ».  Cette adaptation du système des 
comptes nationaux n’est pas uniquement réalisée à l’échelle européenne, mais dans 
le monde entier. Le SEC 2010 est le pendant européen du SCN 2008, adopté par 
la Commission statistique des Nations Unies, et déjà en vigueur, entre autres, aux 
Etats-Unis, en Australie et au Canada. A la suite de ces changements, de nombreux 
Etats membres ont également inclus dans leur calcul du PIB des activités illégales (pros-
titution, trafic de drogue).

Après la prise en compte des chiffres révisés du PIB du Royaume-Uni, la Commis-
sion européenne avait décidé de rallonger la contribution britannique pour 2014. A 
l’inverse, celles de la France et de l’Allemagne sont revues à la baisse respectivement 
de 1 milliard et 780 millions d’EUR. Les propos de David Cameron, le Premier mi-
nistre britannique refusant de se conformer au versement du montant de 2,1 milliards 
d’EUR supplémentaire au budget de l’UE avaient conduit à l’interruption du Conseil 
européen des 23 et 24 octobre 2014. En réponse à ses réactions hostiles, la Commission 
européenne a adopté le 12 novembre une modification des règles concernant l’ajus-
tement des contributions des Etats membres au budget de l’Union, permettant plus 
de flexibilité dans le paiement.

Même si le budget de l’UE ne représente qu’une fraction (1 %) de l’ensemble des 
revenus nationaux bruts des Etats membres, la manière dont les dépenses sont ef-
fectuées est soumise au contrôle de la Cour des Comptes européenne. L’institution 
publie une Déclaration d’assurance (DAS) concernant la fiabilité des comptes finan-
ciers de l’UE ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes. L’arti-
cle 287 du TFUE stipule que la Cour examine la légalité de la totalité des recettes 
perçues et des dépenses, ainsi que le respect des principes de bonne gestion financiè-
re. Pour la Cour, outre les 908 milliards d’EUR (crédits de paiements) convenus aux 
termes du cadre financier pluriannuel (CFP) pour la période 20142020, les Etats 
membres seront tenus d’apporter une contribution supplémentaire à hauteur de 326 
milliards d’EUR pour couvrir les engagements du CFP précédent. Une situation 
qui pourrait mener à ce que « la capacité de la Commission à satisfaire toutes les 
demandes de paiement pendant l’exercice au cours duquel elles sont présentées s’en 
trouve affectée ».
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En vue de son élection, le président de la Commission européenne avait annoncé 
un plan d’investissement de 300 milliards d’EUR. Sa présentation a été ternie par la 
diffusion dans la presse internationale d’informations attestant de la complaisance 
fiscale du gouvernement luxembourgeois à l’égard de sociétés transnationales et de 
privés (Luxleaks), et ce, depuis de nombreuses années, il ressort que la fraude fiscale 
porte sur des milliards d’euros ainsi détournés du financement des budgets natio-
naux. Initialement prévu pour la fin de l’année, le plan d’investissement Juncker, qui 
a été présenté le 26 novembre 2014 aux députés européens, lance un Fonds euro-
péen d’investissements stratégiques (FEIS), destiné à mobiliser 315 milliards d’EUR 
grâce à un apport initial de 5 milliards de la Banque européenne d’investissement 
(BEI). « Le FEIS se concentrera sur des investissements plus risqués et assumera les 
premières pertes éventuelles », a souligné Jyrki Katainen, vice-président en charge de 
l’Emploi, de la Croissance, des Investissements et de la Compétitivité, induisant que 
cela rassurerait les investisseurs privés. Le futur fonds européen d’investissements 
stratégiques (FEIS) devrait être doté, à terme, de 21 milliards d’EUR « publics » 
déposés en garantie par le budget européen et la Banque européenne d’investisse-
ment. Selon la Commission, ce fonds devrait attirer les capitaux privés, et, via un 
effet multiplicateur de 15, atteindre la cible des 315 milliards d’EUR. Le plan vise 
principalement à inciter le secteur privé à participer à l’effort de relance. Présenté 
comme l’une des mesures phares de la Commission Juncker, ce plan s’inscrit dans le 
projet plus vaste de la création d’une « Union des marchés des capitaux ». Confié à 
un Britannique, Jonathan Hill, Commissaire pour la stabilité financière, les services 
financiers et l’union des marchés de capitaux, ce projet d’une Union des marchés 
des capitaux aux contours encore flous est destiné à étoffer le marché intérieur et 
concerne donc l’ensemble des Etats membres de l’UE.

Références :
Budget UE: Modification des règles pour plus de flexibilité lors d’ajustements excep-
tionnels des contributions nationales, 12 novembre 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1643_fr.htm.
« Une utilisation optimale des fonds de l'UE passe nécessairement par la gestion des 
risques pesant sur la qualité des dépenses », selon l'auditeur externe de l'UE :
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INLR14_02/INLR14_02_
FR.pdf.
Optimiser l’utilisation des fonds de l’UE : analyse panoramique des risques pesant 
sur la gestion financière du budget de l’UE, Cour des Comptes Européenne, no-
vembre 2014 :
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/LR14_02/QJ0614039FRN.pdf.
L’UE lance une offensive en faveur de l’investissement pour stimuler l’emploi et la 
croissance, 26 novembre 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2128_fr.htm?locale=en.
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2. LA REVISION DES TRAITES

2.1. TRAITE BUDGETAIRE : UNE LOI D’ASSENTIMENT ANTICONSTITUTIONNELLE ?
L’application des règles budgétaires contenues dans le Pacte de Stabilité et de Crois-
sance (Six Pack et Two Pack) s’inscrit également dans le cadre de la mise en œuvre 
du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union écono-
mique et monétaire budgétaire, le TSCG, mieux connu en tant que « traité budgé-
taire »’. L’objectif à l’origine de ce traité était d’introduire les principaux éléments de 
l’accord adopté le 9 décembre 2011 par les chefs d’Etat et de gouvernement dans les 
traités européens, ce qui nécessitait leur modification. Cela n’avait pas été possible 
en raison de l’opposition du Royaume-Uni ainsi que de la République tchèque qui 
n’avaient pas signé le traité le 2 mars 2012. C’est dans ce contexte que les princi-
pes de cet accord comportant également l’engagement de respecter la législation 
européenne déjà adoptée (Six Pack) ou en cours d’adoption (Two Pack) ont été 
transposés dans le cadre du traité de droit international qu’est le traité budgétaire. Sa 
disposition la plus contraignante pour les législations nationales porte sur l’obligation 
d’inscrire dans les constitutions nationales ou dans une loi de portée équivalente la 
« règle d’or » du 0,5 % de déficit public autorisé sur un moyen terme ainsi que la 
mise en place d’un mécanisme de correction automatique en cas de déviation des 
trajectoires.

En Belgique, un phénomène d’une amplitude rare a vu le jour posant la question de 
la constitutionnalité des différents instruments juridiques transposant dans le droit 
belge le traité budgétaire. Les différents recours déposés par la Ligue des droits de 
l’homme et la Centrale nationale des employés (CNE), le collectif citoyen Consti-
tuante.be dont le secrétaire fédéral de l’ABVV-ACOD, soutenus par une vingtaine 
d’actions en soutien de citoyens ou d’organisations, telle la Fédération des CPAS 
(Caisses publiques d’aide sociale) de l’Union des Villes et Communes de Wallonie. 
Les recours portent sur la « loi d’assentiment » du traité, mais aussi sur l’accord de 
coopération entre le fédéral et les régions, qui organise comment le traité s’impose à 
tous les niveaux de pouvoir. La Cour a réuni les trois recours, devenus une sorte de 
« class action », c’est-à-dire un processus engageant les citoyens à soutenir l’initiative. 
La Cour se prononcera par un arrêt unique vraisemblablement au printemps 2015.

Référence :
L’annonce des trois recours, enregistrés sur le site du Conseil d’Etat sous les numéros de 
rôle 5917, 5920 et 5930, a été publiée au Moniteur belge, 17 juillet 2014, p. 54273.
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3. INTERPRETATION DE LA LEGISLATION SOCIALE DE L’UE

3.1. PRESTATIONS SOCIALES ET CITOYENNETE EUROPEENNE : ARRET DE LA COUR DE  
 JUSTICE DE L’UNION EUROPEENNE

Le jugement rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) le 11 no-
vembre 2014 met en évidence les liens entre les droits d’accès aux prestations sociales 
et la détention de la citoyenneté européenne. Cet arrêt intervient dans le contexte 
tendu de l’utilisation d’un discours anti-immigration au Royaume-Uni, pays dans 
lequel est dénoncé le « tourisme social » par le parti europhobe, fondé sur l’unique 
ambition de voir le Royaume-Uni sortir de l’Union européenne, United Kingdom 
Independance Party (UKIP). Dans ce contexte, la CJUE a statué sur un cas extrê-
me en Allemagne : celui d’une jeune Roumaine s’étant rendue en Allemagne et y 
vivant chez sa soeur. N’y ayant jamais travaillé ni cherché d’emploi, elle avait fait 
une demande d’aide sociale qui lui avait été refusée. Dans ces conditions, la Cour a 
décidé que la directive « citoyen de l’Union » et le règlement sur la coordination des 
systèmes de sécurité sociale ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui 
exclut les ressortissants d’autres Etats membres du bénéfice de certaines « prestations 
spéciales en espèces à caractère non contributif », alors qu’elles sont garanties aux 
ressortissants nationaux qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où 
ces ressortissants d’autres Etats membres ne bénéficient pas d’un droit de séjour en 
vertu de la directive dans l’Etat membre d’accueil.

Référence :
Affaire C-333/13 Elisabeta Dano, Florin Dano / Jobcenter Leipzig, Arrêt de la Cour 
(Grande Chambre), 11 novembre 2014 :
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=159442&doclang=FR

4. LA VOIX DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

4.1. SOMMET DU G 20 BRISBANE : DECLARATION SUR LES NEGOCIATIONS TRANSATLANTIQUES
A l’issue de leur rencontre en marge du G20, le Président des Etats-Unis d’Améri-
que, Barack Obama, les Présidents de la Commission européenne, Jean-Claude 
Juncker, et du Conseil européen, Herman Van Rompuy, ainsi que les dirigeants des 
grandes économies européennes, le Premier ministre britannique, David Cameron, 
la Chancelière allemande Angela Merkel, le Président français François Hollande, 
le Premier ministre Italien Matteo Renzi et le Premier ministre espagnol Mariano 
Rajoy ont affirmé leur engagement en faveur de la conclusion d’un accord de nor-
mes élevées de Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP). 
Sur la base de valeurs partagées, des attentes de créations d’emplois des deux côtés de 
l’Atlantique et de l’amélioration de la compétitivité, des progrès dans les négociations sont 
souhaités au cours de l’année 2015.
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On remarquera que la Commission européenne avait refusé d’enregistrer une initia-
tive citoyenne européenne (ICE), « STOP TTIP », demandant le retrait du mandat 
de négociations de ce traité ainsi de ne pas conclure l’accord économique et com-
mercial global avec le Canada (CETA).
Initié en Allemagne, ce projet d’ICE avait été lancé en juillet 2014 et était soutenu 
par plusieurs associations de l’UE. A la suite du rejet de la Commission une initia-
tive citoyenne ‘libre’ a été lancée et un recours en justice contre les arguments de la 
Commission européenne a été introduit à la Cour de Justice de l’Union européenne.

Références :
Statement on the Transatlantic Trade and Investment Partnership, STATE-
MENT/14/1820, 16 novembre 2014 :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-1820_en.htm.
Réponse de la Commission indiquant les motifs du refus de l’enregistrement, 10 
septembre 2014 :
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/non-registered/de-
tails/2041?lg=fr.

4.2. POUR L’OCDE, LA ZONE EURO MET EN RISQUE LA CROISSANCE MONDIALE 
« La zone euro s’approche du point mort et fait peser un risque majeur pour la croissance 
mondiale, avec un chômage qui reste élevé et une inflation qui reste loin de l’objectif » : 
tel est le dernier verdict de l’OCDE. La croissance dans la zone euro devrait s’établir 
à 0,8 % en 2014, avant d’accélérer légèrement pour atteindre 1,1 % en 2015 puis 
1,7 % en 2016. « Compte tenu de la morosité des perspectives de la zone euro et du 
risque qu’elles ne se dégradent encore en cas de poursuite des mauvaises nouvelles, une 
réaction plus énergique des pouvoirs publics s’impose, en particulier pour stimuler la de-
mande », a déclaré la Chef économiste de l’OCDE Catherine Mann. « Cela passe par 
de nouvelles initiatives de la part de la Banque centrale européenne (BCE) et la mise en 
œuvre de politiques budgétaires mieux à même de soutenir l’activité, permettant ainsi à 
des réformes structurelles plus poussées de prendre corps. Une Europe mal en point consti-
tue une mauvaise nouvelle pour tout le monde. »

Référence :
Une réaction plus énergique des pouvoirs publics s’impose pour neutraliser les ris-
ques qui pèsent sur la croissance, en particulier dans la zone euro, selon les dernières 
perspectives économiques de l’OCDE, communiqué OCDE, 25 novembre 2014 :
http://www.oecd.org/fr/presse/une-reaction-plus-energique-des-pouvoirs-publics-s-
impose-pour-neutraliser-les-risques-qui-pesent-sur-la-croissance.htm.




