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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur le PIB et au-delà - Mesurer le progrès dans un monde en mutation
(2010/2088(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 20 août 2009 intitulée "Le PIB et au-delà –
Mesurer le progrès dans un monde en mutation" (COM(2009)0433 final),

– vu la conférence "Au-delà du produit intérieur brut" organisée par le Parlement, par la 
Commission, par le Club de Rome, par le WWF et par l'OCDE en novembre 2007 à 
Bruxelles,

– vu les conclusions du Conseil du 10 novembre 2009 (affaires économiques et financières) 
sur les statistiques,

– vu les conclusions du Conseil du 23 octobre 2009 (environnement) sur une économie éco-
efficace dans le cadre du programme de Lisbonne au-delà de 2010 et de la stratégie de 
l'UE en faveur du développement durable,

– vu sa résolution du 8 octobre 20091 sur le sommet du G-20 à Pittsburgh des 24 et 25 
septembre 2009, sa résolution du 15 juin 20062 sur l'examen de la stratégie en faveur du 
développement durable et sa résolution du 24 avril 20083 sur le Livre vert sur les 
instruments fondés sur le marché en faveur de l'environnement et des objectifs politiques 
connexes,

– vu le rapport de la Commission sur la mesure de la performance économique et du progrès 
social du 2 juin 2009 (rapport Stiglitz),

– vu la déclaration d'Istanbul, signée pendant le deuxième forum mondial de l'OCDE, sur le 
thème "Statistiques, connaissances et politiques", du 30 juin 2007,

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

– vu les communications sur la gouvernance européenne: Mieux légiférer 
(COM(2002)0275), sur un examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans 
l'Union européenne (COM(2006)0689), sur le deuxième examen stratégique du 
programme "Mieux légiférer" dans l’Union européenne (COM(2008)0032), sur le 
troisième examen stratégique du programme "Mieux légiférer" dans l'Union européenne 
(COM(2009)0015),

– vu les conclusions du Conseil européen des 10 et 11 décembre 2009, des 25 et 26 mars 
2010 et du 17 juin 2010,

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2009)0028
2 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2006)0272
3 Textes adoptés de cette date, P6_TA(2008)0182
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– vu ses résolutions du 10 mars1 et du 16 juin 20102 sur la stratégie UE 2020,

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité 
alimentaire et les avis de la commission du développement, de la commission de l'emploi 
et des affaires sociales, de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie, de 
la commission du développement régional et de la commission des affaires économiques 
et monétaires (A7-0000/2010),

A. considérant que la nécessité d'une amélioration des données et des indicateurs pour 
compléter le PIB en tant qu'indicateur du développement global de la société est de plus 
en plus reconnue,

B. considérant que la stratégie UE 2020 devrait ouvrir la voie à une économie sobre en 
ressources, servir la croissance économique et créer de l'emploi, en particulier du fait que 
l'Union européenne a récemment subi une chute du PIB et de la production industrielle et 
que des millions de femmes et d'hommes sans emploi représentent une catastrophe 
humaine, sociale et économique,

C. considérant que la stratégie UE 2020 requiert également une nouvelle réflexion sur la 
méthodologie utilisée dans le contexte de l'élaboration des politiques, en ce compris une 
structure de gouvernance plus efficace et transparente ainsi qu'un suivi et une évaluation 
efficaces des mesures prises,

Observations générales

1. souligne que le PIB est un indicateur de l'activité économique des marchés et qu'il est 
largement utilisé dans l'analyse des politiques et dans les débats; rappelle que le PIB, à sa 
naissance dans les années 1930, s'est vu rapidement adopté en tant que mesure la plus 
reconnue de la performance économique dans le monde; souligne que le PIB est devenu 
une référence standard utilisée par les décideurs du monde entier; s'inquiète de ce que le 
PIB puisse parfois être trompeur et que, à d'autres moments, il ne fournisse simplement 
pas suffisamment d'informations ou pas d'informations suffisamment détaillées;

2. souligne que le PIB est fondé sur une méthode claire qui permet d'effectuer des 
comparaisons dans le temps et entre des pays et des régions; souligne qu'il n'a pas été 
conçu, cependant, pour être une mesure précise permettant de fournir des informations sur 
toutes les questions abordées dans le cadre des débats politiques; souligne que, 
notamment, le PIB ne mesure pas la durabilité environnementale, l’utilisation efficace des 
ressources, l'intégration sociale ou le bien-être en général; souligne la nécessité de fonder 
d'autres indicateurs sur une méthodologie claire et valide;

3. souligne que le Conseil européen a récemment adopté une nouvelle approche politique 
globale, à savoir la stratégie UE 2020, et appelé à une nouvelle réflexion sur la 
méthodologie utilisée dans le contexte de l'élaboration des politiques, et notamment sur 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0053
2 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2010)0223
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une structure de gouvernance plus efficace et transparente ainsi que sur un système 
efficace de surveillance et d'évaluation des mesures prises;

Outils actuels de débat et d'analyse des politiques

4. estime que des politiques et des stratégies bien informées, rigoureuses, solides et 
cohérentes sont fondamentales pour assurer un marché équitable et compétitif, le bien-être 
des citoyens et une protection efficace de la santé publique ainsi que l'éducation et un 
meilleur environnement;

5. souligne que la rigueur, la cohérence et la transparence dans l'élaboration de politiques et 
dans la législation ainsi que dans l'analyse politique requièrent des objectifs clairs et des 
indicateurs et des informations fiables et pertinents, qui sont cruciaux pour permettre aux 
décideurs de prendre des décisions cohérentes et durables;

6. prend acte des mesures et des outils mis en place au niveau européen pour mesurer et 
analyser les éventuels impacts et progrès politiques, par exemple l'analyse d'impact, en ce 
compris les analyses du rapport coût/bénéfice et du rapport coût/efficacité et les analyses 
multicritères, les évaluations des risques, la collecte de données, les statistiques, les 
comptes économiques de l'environnement, l'analyse politique à divers niveaux politiques, 
les rapports sur le suivi de la mise en oeuvre et de l'application et les examens effectués 
dans différents domaines de la législation de l'Union européenne;

7. souligne que les débats et l'analyse des politiques pourraient se voir améliorés s'il y avait 
un accord au niveau politique sur des objectifs et des indicateurs clairs; souligne que de 
tels indicateurs, de par leur nature, doivent être facilement compréhensibles et présenter 
un degré élevé de transparence concernant leur qualité et leurs sources de données;

8. se félicite de voir que la communauté internationale reconnaît de plus en plus les limites 
du PIB en tant qu'indicateur du bien-être humain et du développement durable; reconnaît 
les progrès réalisés dans diverses enceintes, telles que le PNUD, la Banque mondiale, 
l'OCDE et la Commission, concernant l'élaboration d'indicateurs pour mesurer et analyser 
les progrès réalisés en matière de formulation des politiques; prend note des indicateurs 
déjà mis au point pour divers domaines d'action; observe, cependant, que de nombreux 
indicateurs semblent déjà utilisés et qu'il leur arrive même de se chevaucher ou d'entrer en 
concurrence là où il y aurait plutôt lieu de les coordonner ou de les combiner; souligne 
qu'il y a actuellement trop d'indicateurs et que le défi consiste à élaborer une politique 
claire et compréhensible qui soit dans le même temps cohérente sur le plan théorique, 
pertinente sur le plan politique et mesurable sur le plan empirique; souligne que ce travail 
doit avoir lieu en coopération étroite avec les autres institutions et organisations 
concernées;

9. souligne la nécessité de contenir les coûts à un niveau raisonnable et également de mettre 
en balance les gains potentiels de l'approche "au-delà du PIB" et son coût; souligne 
l'importance des contraintes budgétaires et la nécessité d'une analyse d'impact réalisée en 
temps utile;

Communication de la Commission sur "le PIB et au-delà - Mesurer le progrès dans un 
monde en mutation"
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10. se félicite de la communication sur "le PIB et au-delà - Mesurer le progrès dans un monde 
en mutation" de la Commission, en tant qu'outil complémentaire qui pourrait contribuer à 
une amélioration de l'analyse et des débats des politiques;

11. prend acte des mesures proposées, par exemple l'ajout d'indicateurs environnementaux et 
sociaux au PIB, la quasi-instantanéité des informations pour les décideurs, la précision 
accrue des rapports sur la distribution et les inégalités, le développement d'un tableau de 
bord européen du développement durable, l'extension des comptes nationaux aux 
thématiques environnementales et sociales et la proposition de rapport sur la mise en 
œuvre et les résultats des actions à présenter d'ici à 2012 au plus tard;

12. critique cependant l'absence, dans la communication de la Commission, d'une stratégie 
globale claire concernant l'application concrète de l'approche "au-delà du PIB"; souligne 
un certain manque de coordination et de cohérence avec les mesures et les outils déjà en 
place pour contribuer eux aussi à l'analyse, à l'évaluation et aux débats des politiques; 
critique, en outre, les mesures proposées pour leur caractère en partie vague ou peu clair, 
de sorte que la valeur ajoutée de l'action proposée, par comparaison avec la situation 
actuelle, est difficile à évaluer; souligne, en particulier, qu'aucun itinéraire n'est proposé 
pour intégrer les mesures proposées dans le système actuel de mesures et d'outils visant à 
faire progresser l'élaboration des politiques et la législation;

La voie à suivre

13. souligne combien il importe de s'entendre sur une approche par paliers pour la mise en 
place d'un système "au-delà du PIB" cohérent afin de contribuer à l'amélioration de 
l'analyse et des débats des politiques; souligne qu'un tel système devrait être 
complémentaire des mesures, des instruments et des outils déjà en place;

14. invite la Commission à intensifier ses efforts en la matière en évaluant les besoins 
budgétaires et à fournir une approche par paliers globale, applicable dans le travail et dans 
la prise de décisions politiques au jour le jour, y compris pour des décisions liées aux 
stratégies politiques, au financement, à la législation et à l'évaluation a posteriori; 
considère que les futures politiques devraient reposer sur des données qui soient 
rigoureuses, disponibles en temps utile, adaptées aux besoins et acceptées sur le plan 
politique et qui couvrent toutes les questions essentielles;

15. invite toutes les formations concernées du Conseil à inscrire la question "au-delà du PIB" 
à leur ordre du jour, dans les meilleurs délais, pour contribuer à une éventuelle activité 
concertée au niveau de l'Union européenne;

16. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le PIB (produit intérieur brut) cumule la valeur ajoutée de toutes les activités économiques à 
caractère monétaire. C'est la plus connue des mesures de l'activité macro-économique. Il a été 
mis au point dans les années 30 et il est utilisé par les décideurs du monde entier et lors des 
débats publics. 

Le PIB est désormais considéré comme un indicateur du développement global de la société 
et du progrès en général. Dans certains domaines, pourtant, il ne permet pas d'asseoir le débat 
politique sur une base sûre. En particulier, le PIB ne mesure ni la durabilité dans le domaine 
environnemental, ni l'intégration sociale.

La nécessité de parfaire des données et des indicateurs de manière à compléter le PIB 
s'impose de plus en plus. C'est ce qui explique une série d'initiatives internationales. En 
novembre 2007, le Parlement européen (en partenariat avec la Commission européenne, le 
Club de Rome, le WWF et l’OCDE) a organisé la conférence "Au-delà du PIB". Cette 
conférence a montré que les décideurs politiques, les experts économiques, sociaux et 
environnementaux, et les représentants de la société civile étaient très favorables à 
l'élaboration d’indicateurs complétant le PIB et ayant pour objectif de fournir des 
informations plus détaillées à l’appui des décisions politiques.

Dans la communication de la Commission "le PIB et au-delà  - Mesurer le progrès dans un 
monde en mutation", diverses mesures sont proposées pour compléter le PIB de manière 
appropriée. Il est notamment question de développer des indicateurs plus riches, offrant une 
base de connaissances plus fiable, afin d’améliorer la qualité du débat public et de la prise de 
décision.

Dans mon rapport, j'aimerais soutenir, sur le principe, la volonté de la Commission d'une 
mesure qui aille au-delà du PIB dans le cadre du débat politique, de la prise de décision et de 
l'évaluation. Selon moi, dans le débat politique et scientifique mené depuis des années, cet 
objectif n'est pas controversé. Le problème réside plutôt dans la façon de transposer cette 
approche dans la réalité politique. C'est sur ce point que porte mon projet de rapport.

Les informations, les données et les indicateurs font souvent défaut pour des débats politiques, 
des décisions et des évaluations rigoureux. De nombreuses initiatives ont été mises en 
chantier au niveau de l'Union et à celui des États membres pour combler les déficits dans ces 
domaines. Malheureusement, on a du mal à percevoir une approche cohérente. Concernant les 
indicateurs, par exemple, il y a de nombreuses activités au niveau national et international, 
qu'il est désormais impossible d'appréhender dans leur ensemble. Par ailleurs, lors des débats 
sur les indicateurs, il ne faut pas oublier que ces derniers ne peuvent à eux seuls contribuer de 
manière suffisante au débat politique, à la prise de décision et à l'évaluation. Ce qui est 
nécessaire, avant tout, c'est une stratégie globale, tenant compte des mesures en place pour 
l'évaluation des politiques, qui puisse trouver son application dans la pratique politique ainsi 
que dans le débat, dans la prise de décisions et dans l'évaluation politique.

Dans sa communication, la Commission propose une série de mesures individuelles qu'il est 
difficile d'évaluer. Ces initiatives ne sont pas intégrées dans une stratégie échelonnée plus 
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globale, indiquant de quelle manière et pour quels niveaux politiques et quels domaines la 
nouvelle approche "au-delà du PIB" pourrait être utilisée. En outre, les différentes mesures 
individuelles ne sont pas mises en rapport avec des instruments déjà en place pour l'évaluation 
des politiques.

Dans mon rapport, la Commission est invitée à présenter une stratégie échelonnée pour 
l'approche "au-delà du PIB", qui explique comment appliquer la nouvelle approche avec 
pragmatisme dans l'action politique quotidienne. Selon moi, tant que cette question ne sera 
pas résolue, le débat ne pourra guère progresser.


