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SUGGESTIONS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie 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 les lignes directrices intégrées UE 2020 pour les politiques économiques et les 
politiques de l'emploi européennes, proposées par la Commission le 27 avril 2010,

– vu la proposition de règlement relatif aux comptes économiques européens de 
l'environnement, présentée par la Commission le 9 avril 2010 (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), présenté le 14 septembre 2009,

– vu l'initiative mondiale sur l'économie des écosystèmes et de la biodiversité, approuvée 
par les dirigeants du G8+5 en juin 2007, et vu la publication de ses résultats, publiés 
en 2009 et 2010,

– vu la communication de la Commission du 25 juin 2008 sur un plan d'action pour une 
consommation et une production durables et pour une politique industrielle durable 
(COM(2008)0397),

– vu le projet de consultation publique du Centre commun de recherche de l'Institut de 
l'environnement et du développement durable du 16 août 2010 intitulé "Indicateurs de 
découplage, indicateurs concernant les paniers de devises et  indicateurs relatifs à la 
gestion des déchets –  Cadre, méthodologie, base de données et procédures de mise à 
jour",

A. considérant qu'il est nécessaire de traduire en lignes directrices le débat sur les avantages 
et les limites que présente le PIB en tant qu'instrument de mesure et d'évaluation de la 
performance économique et sociale et, partant, du progrès social,

B. considérant que le PIB reste l'indicateur clé pour mesurer l'activité macroéconomique 
mais que, cependant, il ne tient pas suffisamment compte des aspects non marchands et 
que, par conséquent, il doit être complété par un ensemble concis et opérationnel d'autres 
indicateurs mieux appropriés pour mesurer, par exemple, l'intégration sociale ou les 
objectifs environnementaux,

C. considérant que les indicateurs fondés sur des moyennes statistiques ne sont pas en mesure 
de rendre compte de l'aggravation des inégalités sociales et économiques,

D. considérant qu'il y a lieu de faire une distinction entre le bien-être actuel et futur; 
considérant qu'il convient de souligner que la durabilité doit également être évaluée, tant 
dans sa dimension économique qu'environnementale,
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1. prend acte de la proposition de la Commission d'élaborer des indicateurs destinés à mener 
à bien, en complétant le PIB, l'évaluation du progrès social en fonction des trois piliers 
que sont les dimensions économique, sociale et environnementale, et ayant pour objectif 
la fourniture d'informations plus exhaustives et actualisées sur lesquelles pourraient 
s'appuyer les décisions politiques aux niveaux local, régional et national;

2. se félicite de la communication "Le PIB et au-delà - Mesurer le progrès dans un monde en 
mutation" (COM(2009)433final) de la Commission, qui souligne la nécessité d'améliorer 
et de compléter le PIB; et soutient en particulier les travaux entrepris pour élargir les 
comptes nationaux à des facteurs environnementaux et sociaux; 

3. a conscience des objectifs de l'Union en matière de changement climatique et considère 
que ces objectifs requièrent une augmentation de l'utilisation de l'énergie et des ressources 
au-delà de la croissance du PIB, ce qui conduira à l'émergence de nouveaux modèles 
économiques; estime par conséquent que, bien que la croissance économique soit 
fondamentale pour le bien-être de la société, il est essentiel que des indicateurs 
complémentaires destinés à mesurer les différents aspects de la qualité de vie soient 
élaborés et dûment pris en considération;

4. estime que pour accéder à une bonne qualité de vie, et la maintenir, il faut s'appuyer sur 
des facteurs importants et consensuels, tels que la santé, l'éducation, la culture, l'emploi, le 
logement et l'environnement; est d'avis, par conséquent, que les indicateurs mesurant de 
tels facteurs sont également importants et devraient avoir une plus grande influence;

5. rappelle l'initiative-phare "Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources" qui figure 
dans la stratégie UE 2020 et souligne qu'il importe d'élaborer et d'utiliser des indicateurs 
appropriés pour mesurer la réalisation de ses objectifs;

6. souligne l'importance d'une prise de décisions fondée sur des données probantes et insiste 
sur le fait que des indicateurs sociaux et environnementaux supplémentaires fournissent 
un outil objectif permettant de prendre les bonnes décisions dans les entreprises, en 
conduisant à l'innovation, à l'efficacité de l'énergie et des ressources, ainsi qu'à la 
réduction des coûts;

7. demande la mise au point d'indicateurs qui se concentrent davantage sur les ménages, en 
intégrant le revenu, la consommation et la richesse, de manière à mieux tenir compte des 
préoccupations des citoyens en ce qui concerne le bien-être matériel;

8. estime que les autres indicateurs qui, au mieux, pourraient compléter le PIB, devraient 
faire la preuve qu'ils rendent mieux compte de l'activité macroéconomique;  souligne que 
seul le PIB permet d'intégrer diverses caractéristiques socio-économiques au niveau 
européen; reconnaît cependant la nécessité d'intégrer des considérations écologiques et 
sociales au niveau national et régional et de définir à cette fin des critères appropriés; à ce 
propos, on pourrait envisager l'intégration des aspects non marchands, comme la 
production domestique et le bénévolat, ainsi que les externalités positives et négatives des 
activités économiques et la viabilité des activités dans le temps;

9. demande à la Commission de continuer à utiliser le PIB comme indicateur décisif 
d'éligibilité dans le cadre de la politique régionale; craint que l'utilisation d'autres 
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indicateurs ne compromette les principaux objectifs de la politique de cohésion au 
détriment des régions les plus pauvres et les plus défavorisées sur le plan géographique; 
estime, cependant, que les autorités nationales peuvent continuer à appliquer d'autres 
indicateurs sociaux, environnementaux et relatifs aux infrastructures au niveau approprié 
du processus de décision, pour tenir compte des caractéristiques spécifiques des régions et 
des villes dans le cadre de la stratégie UE 2020;

10. souligne qu'il convient de mettre au point des indicateurs supplémentaires visant à 
mesurer le progrès économique et social à moyen et long terme et permettant de traduire 
les changements climatiques, l'utilisation rationnelle des ressources ou l'inclusion sociale;

11. insiste sur la nécessité de mettre au point des indicateurs sélectionnés qui complètent les 
mesures statistiques moyennes en tenant compte de la distribution et des inégalités parmi 
les groupes sociaux;

12. invite la Commission à redoubler d'efforts pour mettre au point un tableau de bord du 
développement durable, qui évalue, d'un point de vue économique et environnemental, la 
préservation et l'investissement dans les ressources (ressources naturelles, capital physique 
et humain) requis pour assurer le bien-être futur;

13. demande qu'une méthodologie commune comparable pour les indicateurs 
complémentaires soit élaborée et qu'une coopération élargie soit mise en place dans ce 
domaine entre Eurostat et les bureaux nationaux existants, tout comme entre l'Union 
européenne et ses partenaires au sein du G20; soutient, cependant, les efforts déployés par 
la Commission pour mettre au point des méthodologies d'évaluation et de communication 
des progrès concernant les principaux volets de la politique de protection de 
l'environnement, tout en soulignant qu'il importe d'adopter des indicateurs qui soient 
acceptés et comparables en dehors du territoire de l'Union européenne;

14. soutient la recommandation du Conseil d'élargir les comptes nationaux aux questions 
environnementales et sociales en définissant des méthodes acceptées sur le plan 
international;

15. observe qu'une recherche permanente, et l'investissement dans les capacités des bureaux 
statistiques, sont nécessaires pour progresser sur la base des acquis, identifier les lacunes 
que présentent les informations disponibles et, le cas échéant, mettre au point de nouveaux 
indices;

16. observe qu'aucun bureau ou organe statistique supplémentaire n'est nécessaire; demande 
une coopération élargie entre les bureaux nationaux et Eurostat.
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