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SUGGESTIONS

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission de 
l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, compétente au fond, à 
incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la déclaration d'Istanbul de l'OCDE sur le thème "Mesurer et favoriser le progrès des 
sociétés", adoptée le 30 juin 2007,

– vu la proposition de règlement relatif aux comptes économiques européens de 
l'environnement, présentée par la Commission (COM(2010)0132),

– vu le rapport de la Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès 
social (rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi, 2008),

1. se félicite de l'initiative de la Commission de lancer un plan d'action sérieux, global et 
tourné vers l'avenir, composé de cinq actions visant à assurer l'augmentation du produit 
intérieur brut (PIB) considérée comme un indicateur d'évaluation des performances 
économiques, et de compléter le PIB par d'autres indicateurs qui tiennent compte des 
dimensions essentielles du bien-être humain et du progrès, telles que les aspects 
économiques, environnementaux et sociaux;

2. propose de tendre vers un ensemble limité d'indicateurs pertinents qui pourront être 
facilement complétés par la suite avec d'autres indicateurs et vers un ensemble 
d'indicateurs synthétiques qui pourront représenter deux perspectives complémentaires sur 
l'environnement par le biais d'un indicateur monétarisé (comme l'épargne nette ajustée) et 
d'un indicateur physique (comme l'empreinte écologique, l'empreinte carbone ou d'autres 
indicateurs de découplage), ainsi que vers quelques indicateurs plus vastes de l'intégration 
sociale et du bien-être humain (comme l'index de Gini et l'indicateur de pauvreté humaine 
ou l'index de la santé sociale); recommande que le PIB lui-même soit amélioré; renvoie, 
par exemple, à l'"Index for Sustainable Economic Welfare", aux "Genuine Progress 
Indicators" ou à l'indice national du bien-être; recommande qu'Eurostat travaille en étroite 
collaboration avec d'autres centres de recherche et d'autres organisations qui ont élaboré 
des indicateurs de ce type, et ce afin de les rendre plus précis et plus faciles à mettre en 
œuvre;

3. pense que les politiques nationales et européennes seront évaluées en fonction de leur 
capacité à permettre l'accomplissement de progrès, la réalisation d'objectifs sociaux, 
économiques et environnementaux, et l'amélioration du bien-être des Européens, et que le 
PIB ne suffit pas pour obtenir une image de la réalité socioéconomique complexe des 
défis nationaux et régionaux qui se posent; souligne que le recours à des indicateurs 
sociaux et environnementaux nouveaux et complémentaires est totalement conforme aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020 et d'autres initiatives majeures, objectifs qui ne 
peuvent pas être atteints avec la seule utilisation de la mesure du PIB;

4. estime que, même s'il constitue une mesure solide de l'activité macroéconomique, le PIB 
présente de nombreuses lacunes en tant qu'indicateur du développement global de la 
société; souligne en particulier qu'il ne prend pas en considération d'importants facteurs 
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sociaux, tels que le chômage, le sous-emploi, l'espérance de vie ou la qualité du système 
éducatif et de santé, et qu'il ne tient pas compte des inégalités de revenus, des activités non 
marchandes qui contribuent à la création de valeur économique (tels que le bénévolat, le 
travail domestique et les activités illégales) et des effets préjudiciables externes sur 
l'environnement; ajoute qu'il s'accroît lorsque des ressources sont investies en vue de 
contrer des évolutions négatives, comme une augmentation des problèmes sociaux, d'une 
manière telle qu'il considère les destructions (sous toutes leurs formes) comme un gain 
économique;

5. prend acte du fait que, lorsque les citoyens se penchent sur leur qualité de vie, ils 
apprécient, par exemple, des milieux sociaux sûrs qui permettent d'accéder facilement au 
logement et à l'emploi, où il est agréable d'élever des enfants, où, par exemple, un soin 
particulier est porté à l'intégration des étrangers, où des service sociaux sont assurés et où 
il est possible de profiter de la nature à des distances raisonnables; déplore qu'il soit 
difficile d'obtenir des données comparables sur ces questions;

6. considère qu'étant donné les interactions de plus en plus étroites entre l'économie, le 
domaine social et l'environnement, le PIB est le principal indicateur à pouvoir intégrer 
différentes caractéristiques socioéconomiques au niveau européen et doit rester le critère 
principal concernant les niveaux des dotations financières de la future politique de 
cohésion, mais souligne la nécessité de tenir davantage compte des facteurs 
environnementaux et sociaux aux niveaux national et régional et de définir des critères 
appropriés à cet effet;

7. prend acte du fait que de solides preuves empiriques montrent qu'il existe un seuil au-delà 
duquel la croissance du PIB est progressivement découplée d'une amélioration parallèle du 
niveau de vie et de la durabilité; 

8. accueille comme une mesure positive et importante les cinq actions, présentées par la 
Commission, visant à mieux mesurer le progrès dans un monde en mutation et rappelle 
l'intention d'utiliser ces indicateurs comme de nouvelles orientations et de nouvelles 
références standards pour évaluer l'élaboration et la mise en œuvre des politiques; 
souligne qu'il importe d'élaborer ces actions dans le cadre d'une coopération internationale 
étroite;

9. souligne que le PIB peut principalement constituer un indicateur combinant des critères 
environnementaux, sociaux, économiques et relatifs aux transports permettant de mesurer 
la prospérité à tous les niveaux dans l'Union européenne; estime que le recours abusif à 
d'autres indicateurs risque de nous exposer à l'arbitraire, à des décisions aléatoires et à une 
bureaucratie extrême, qui peuvent être préjudiciables aux objectifs des politiques 
correctrices et donc aux régions les plus pauvres et les plus défavorisées du point de vue 
géographique en Europe;

10. pense que, pour améliorer et compléter le PIB en tant qu'indicateur statistique clé axé sur 
le processus d'élaboration des politiques en fonction de la mesure de la production 
marchande d'une économie, il est nécessaire d'apporter des modifications globales et 
radicales au système afin qu'il soit tenu dûment compte des paramètres économiques, 
environnementaux et sociaux pour planifier, appliquer et évaluer les politiques 
économiques, environnementales et sociales, et notamment d'assurer une collecte et un 
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traitement des données plus rapides;

11. soutient pleinement la mise en place d'un cadre juridique solide pour les comptes 
économiques européens de l'environnement et estime qu'il s'agit d'une mesure positive 
dans le cadre du processus "le PIB et au-delà"; estime qu'il est très important, dès que le 
système sera pleinement opérationnel, que les comptes économiques européens de 
l'environnement soient utilisés activement et avec précision dans toutes les procédures 
d'élaboration de politiques pertinentes de l'Union européenne comme des contributions 
clés aux évaluations d'impact, aux plans d'action, aux propositions législatives et à d'autres 
produits significatifs du processus d'élaboration de politiques, et qu'il est également très 
important que le système soit étroitement coordonné et évalué pour qu'il ouvre la voie à 
des évolutions ultérieures dans ce domaine;

12. demande donc à la Commission de conserver le PIB comme un indicateur déterminant 
pour planifier les mesures relatives à la prospérité et à la performance économique et pour 
identifier au niveau européen les régions pouvant bénéficier d'une assistance, tout en 
laissant aux autorités nationales une marge de manœuvre, afin qu'elles puissent utiliser au 
niveau approprié d'autres indicateurs sociaux, environnementaux et d'infrastructure, 
permettant de tenir compte de la situation spécifique des régions et des villes et d'atteindre 
les objectifs de la stratégie Europe 2020;

13. souligne la nécessité d'élaborer des statistiques fiables, harmonisées et actualisées et 
d'obtenir une série de données et d'indicateurs à long terme susceptibles d'être utilisés en 
vue de prévoir les évolutions à venir et d'élaborer des politiques; recommande que les 
diverses bases de données gérées par les autorités publiques soient mieux utilisées et 
combinées et qu'une méthodologie similaire, des normes, des définitions, des 
classifications et des règles comptables communes soient employées dans chaque État 
membre afin de garantir la qualité et la comparabilité des données; demande que la 
collecte et le traitement des données respectent les principes d'indépendance 
professionnelle, d'impartialité, d'objectivité, de secret statistique et de rapport coût-
efficacité, tout en tenant dûment compte des questions de protection des données à 
caractère personnel; estime qu'Eurostat devrait jouer un rôle majeur dans ce processus;

14. se félicite de la volonté de la Commission de coopérer avec d'autres organisations 
gouvernementales, la société civile et des centres de recherche; rappelle l'importance 
dévolue à la participation des citoyens à ce débat essentiel et à la fourniture de sources 
d'informations gratuites et faciles d'accès pour que tous les citoyens puissent comprendre 
le véritable contenu des différents indicateurs, la façon dont ils ont été obtenus, leurs 
interconnexions et ce qu'ils mesurent réellement, et pour qu'il soit possible de surveiller 
leur évolution au fil du temps; demande que le Parlement européen soit étroitement 
associé aux évolutions futures dans ce domaine;

15. souligne la nécessité d'élaborer un ensemble d'indicateurs mesurant les évolutions 
macroéconomiques externes et internes non liées au budget qui, dans certaines 
circonstances, peuvent avoir un effet sur les finances publiques, et constate que cet 
ensemble d'indicateurs pourrait comprendre la balance des paiements courants, les 
positions nettes des actifs étrangers, la productivité et les coûts salariaux unitaires, le taux 
de change effectif réel, le crédit du secteur privé et les prix des actifs;
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16. estime toutefois que la remise en question du PIB en tant que seul indicateur statistique et 
l'introduction d'indicateurs supplémentaires donneront de nouvelles orientations et 
dimensions aux politiques économiques nationales et européennes en ce qui concerne la 
qualité de la croissance et la prospérité des citoyens.
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