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UNE EUROPE DIVISÉE ET A BOUT DE SOUFFLE
Un groupe d’instituts européens prévient que
« Le projet européen est en danger faute de reprise économique » dans
le rapport indépendant Annuel de Croissance 2015 (independent Annual
Growth Survey, iAGS 2015).

iAGS réunit trois organismes : l’OFCE (Paris), l’IMK (Dusseldörf) et
l’ECLM (Copenhague), dans le cadre d’un rendez-vous annuel qui articule
prévisions macroéconomiques et recommandations de politique
économique, afin d’animer le débat sur la stratégie économique de l’Union
européenne de la façon la plus ouverte possible.
Le rapport s’insère dans le calendrier du Semestre européen initié par
l’Annual Growth Survey publié par la Commission européenne.
*rapport annuel de croissance
http://www.iags-project.org/
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La croissance devrait augmenter dans la Zone Euro de 0,8% en 2014 à 1,3%
en 2015 et 1,6% en 2016. L’Europe fait face à une longue période de faible
croissance, un chômage élevé, une hausse des inégalités et un véritable
risque de déflation si l’économie n’est pas stimulée par un plan
d’investissement fort et des politiques monétaires courageuses.
«L’échec de la sortie rapide de la crise nourrit des forces divergentes
puissantes. Le risque d’une stagnation durable est réel.”

iAGS 2015 présente une série de recommandations et examine le besoin

d’un plan investissement « vert » (ou « écologique ») au niveau de l’UE. Les
économistes proposent un « choc fiscal de carbone » ("carbon fiscal shock")
pour stimuler un investissement de masse en efficacité énergétique qui
pousserait l’économie Européenne hors de la crise et la mènerait sur une
voie à faible émission de carbone.
Ils demandent une compensation du prix choc du carbone à travers un
fonds Européen commun, pour que les revenus des sociétés et des foyers
soient préservés, mais utilisé pour une faible consommation et production
carbone.
« Le projet européen d’une société prospère et d’intégration pourrait
échouer faute de reprise ».

L’intégralité de l’analyse est consultable sur le site iAGS :
http://www.iags-project.org/
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