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Premier sujet : Mesures de lutte contre la stagflation en Europe 

- Création d’une politique monétaire cohérente et unifiée 

- Mesures pour éviter le chômage et le bien-être des ménages  
 
 
Pays concernés : 
 

• Délégué de la Banque Mondiale  

• République Française 

• États-Unis d’Amérique  

• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord  

• Fédération de Russie 

• République fédérale d’Allemagne  

• Ukraine 

• République Italienne 

• République populaire de Chine  

• Royaume d’Espagne 

• République de l’Inde 

• République de Turquie 

• République fédérative du Brésil  

• République de Biélorussie 

• Royaume d’Arabie-Saoudite  
 
 

La stagflation est un terme qui décrit une économie en dysfonctionnement où les prix 
augmentent au même temps qu’il y a une décroissance économique. Éventuellement, ceci 
peut amener à des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement et à une hausse du 
chômage. La stagflation oblige les banques à augmenter les taux d’intérêt, ce qui fait plus 
compliqué pour les familles et les entreprises d’emprunter de l’argent pour survivre, ce que 
les oblige à faire des économies : quelques chose qui contribue à une plus grande inflation. 
 
Après la pandémie du Covid-19 où les chaînes de production ont été fermés et le plus grand 
fabricant du monde, la Chine, à subit des confinements intermittents, l’économie mondiale 
et la commercialisation des biens à connu des grands problèmes. De plus, l’invasion en 
Ukraine, un des plus grands producteurs de céréales, a impossibilité l’exportation de ces 
produits. Ce qui crée une énorme hausse des prix des aliments les plus consommées et 
commence la peur d’une possible famine. Aussi les sanctions économiques mises en place 
contre la Russie ont perturbée l’exportation du pétrole et du gaz, en conséquence, selon la 



 
 

Banque Mondiale, il y aura le plus fort ralentissement que l’économie mondiale ait connu en 
80 ans, avec des prévisions de croissance annuelle du 2.9% en contraposition du 4.1% qui a 
été prévu au début d’année. (Bogage & Whalen, 2022) 
 
 
Document 1 : vidéo 
 

Cette année la monnaie 
unique européenne atteint un 8.1% 
d’inflation sur un an, le chiffre le 
plus élevée depuis sa création. Au 
même temps, la croissance a 
fortement ralenti et le coût de vie a 
vécu une soudaine hausse, touchant 
les ménages (pourtant elle ne 
s’effondre pas).  

Cette situation crée un 
problème pour la Banque Central 
Européenne : une politique 
monétaire expansionniste ne peut 
pas atténuer les restrictions de 
l’offre, tandis qu’une politique 
monétaire plus restrictive arrêterai 
la récupération économique. 
(Bourgeot, 2022) 
 
 
 

Politique monétaire 
expansionniste : un type de 
politique monétaire 
macroéconomique qui vise à 
accélérer le rythme d’expansion 
monétaire pour ainsi stimuler la 
croissance économique des ménages. La croissance économique doit être accompagnée d’un 
plus grand volume de monnaie. Ceci ce produit par l’achat massif d’emprunts bancaires de 
court-terme à la banque centrale par les banques commerciales ; les banques commerciales 
peuvent ensuite se bénéficier d’un taux d’intérêt plus bas, se débarrasser des dettes, assainir 
leur bilan et offrir des prêts avec un taux d’intérêt plus bas au public.   
L’injection monétaire augmente les dépenses du consommateur, et accroît les 
investissements des entreprises dans un marché ouvert. Cette politique est aussi un grand 
facteur pour diminuer les taux d’intérêts et réduire les retenues monétaires, ce qui à son tour 
réduit les taux de chômage. Tout de même, le risque est une injection excessive qui 
augmenterait l’inflation – perte de la valeur de la monnaie –. (Corporate Finance Institute, 
2021) 
 
Politique monétaire restrictive : type de politique monétaire qui est destinée à réduire le 
rythme de l’expansion monétaire pour lutter contre l’inflation. Une hausse dans l’inflation 
est vue comme l’indicateur principal d’une surchauffe économique, qui peut être le résultat 

Document 2 : ressource cartographique (elEconomista, 2022) 

 



 
 

de périodes étendues de croissance économique. La politique décroit la livraison monétaire 
pour prévenir la spéculation excessive et les investissements non viables. Cependant, pour le 
bénéfice d’une inflation réduite, cette politique augmente les taux d’intérêts et oblige les 
réserves monétaires. Ce qui rend la monnaie plus profitable mais aussi augmente le taux de 
chômage, réduit les investissements, et –tenant en compte le commerce extérieur– fragilise 
la compétitivité du marché d’un pays face à d’autres avec un marché expansionniste. 
(Corporate Finance Institute , 2021) 
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Deuxième sujet : Mesures de financement pour la transition énergétique  

- Aides financières aux pays en développement dans le secteur énergétique  

- Plan pour la transition énergétique à l’échelle du transport  

 
 Comment faire la transition en prenant en considération des éventuels effets socio-

économiques négatifs ?  
 Jusqu’à quel point peut-on mettre en question l’efficacité socio-environnementale des 

nouvelles énergies ?   
 
 
Pays concernés :  
 

• États-Unis d’Amérique  

• République populaire de Chine 

• République fédérale d’Allemagne  

• Canada 

• Japon  

• Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 

• République française  

• Royaume d’Arabie-Saoudite 

• Royaume de Norvège  

• Délégué Enel Group 

• Royaume du Danemark  

• Fédération de Russie  

• République fédérative du Brésil 

• République de Biélorussie  

• République de l’Inde  
 
 
Actuellement le monde fait face à un énorme problème : le changement climatique. Après 
des années de produire de l’énergie avec des combustibles fossiles, l’effet négatif dans 
l’environnement est énorme et –si nous voulons contrôler l’effet de serre– il est impératif de 
mettre en place en plan mondial pour la transition énergétique. C’est-à-dire, arrêter 
l’utilisation des combustibles comme le pétrole, le gaz et le charbon pour des énergies 
renouvelables. Dans le sommet environnemental COP26 en 2021, les pays développés se 
sont engagés à investir 100.000 millions de dollars pour le financement climatique avant 
2025. 
 
Développement durable : une développement qui vise à éliminer la pauvreté, protéger la 
planète et améliorer le quotidien de la population mondiale. Il est divisé en 17 objectifs qui 
ont été adoptés en 2015 par l’ensemble des États Membres de l’ONU dans le cadre du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030. L’on vise à satisfaire les besoins 
d’actualité sans mettre en danger les besoins des générations futurs. (ONU, 2015) 
 
Accords de Paris : Le premier accord international qui définit un cadre mondial pour éviter 
le changement climatique, il prévoit des efforts pour limiter le réchauffement en dessus de 



 
 

2ºC. Il cherche aussi à renforcer la capacité des pays de faire face aux problèmes climatiques. 
(Comission européenne, 2016) 
 
 
G20 :  le groupe des pays les plus puissants du monde. Ils représentent le 85% de l’économie 
mondiale, pour la plupart conformé par des super-puissances industriels et des pays 
émergeants. (BBC, 2014) 
 

Types d’énergies vertes : 
▪ Énergie thermique ou photovoltaïque (solaire) 
▪ Énergie éolienne 
▪ Énergie hydraulique  
▪ Biomasse  
▪ Géothermie 
▪ Hydrogène 
▪ Énergie nucléaire   

 
Actuellement, les énergies fossiles comprennent plus de 80% de la production totale 
d’énergie. En 2017, les États-Unis ont consommé le 16% de l’énergie mondiale, Chine le 
22% (avec le 18% de la population mondiale), Inde le 6%, Russie le 5.2%, le Japon 3.1% et 
finalement l’Amérique Latine, Afrique et le Moyenne Orient sont les régions avec le moindre 
de consommation énergétique mondiale. (Furtado & Soldateli Paim, 2020) 
 
 
 
Le secteur de transport est celui avec la plus haute consommation dans l’Union Européenne 
et il n’a pas diminué dans les dernières années. La moyenne de consommation des citoyens 
pour sa propre mobilité représente plus du 75% de la consommation totale du transport 
terrestre et c’est celui avec les émissions de gaz à effet de serre les plus élevés. Environ le 
90% du transport actuel fonctionne avec des combustibles dérivés du pétrole et un 
changement abrupt dans la production d’essence toucherai fortement la plupart des ménages 
dans le monde entier. L’amélioration du transport publique est nécessaire ainsi qu’une 
transition mesurée entre les véhicules « traditionnels » et les nouveaux véhicules électriques. 
Ici nous trouvons un enjeu : Faut-il changer directement aux véhicules complétement 
électriques ou faut-il opter dans un premier temps pour des véhicules hybrides ? (Álvarez 
Pelegry, 2020) (GEEDS, 2020) 
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