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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN 

sur la situation de l'économie européenne – rapport préparatoire sur les grandes 
orientations des politiques économiques 
(2004/2269(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu la recommandation de la Commission du 24 avril 2003 concernant les grandes 
orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (période 
2003-2005) (COM(2003)0170), 

– vu la recommandation de la Commission du 7 avril 2004 concernant l'actualisation pour 
2004 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la 
Communauté (période 2003-2005) (COM(2004)0238), 

– vu les prévisions économiques d'automne 2004 établies par la Commission pour la zone 
euro et  l'Union européenne (2004-2006), 

– vu le rapport de la Commission du 20 février 2004 au Conseil européen de printemps 
intitulé "Réalisons Lisbonne - Réformes pour une Union élargie" (COM(2004)0029), 

– vu les conclusions de la présidence du Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 
2000, du Conseil européen de Göteborg des 15 et 16 juin 2001 et du Conseil européen de 
Barcelone des 15 et 16 mars 2002, 

– vu les conclusions de la présidence des Conseils européens de Bruxelles des 20 et 21 mars 
2003, des 16 et 17 octobre 2003, des 25 et 26 mars 2004 et des 4 et 5 novembre 2004, 

– vu le rapport "Relever le Défi" du groupe de haut niveau présidé par M. Wim Kok, 

– vu  la communication de la Commission du 11 novembre 2003 intitulée "Une initiative 
européenne pour la croissance - Investir dans les réseaux et la connaissance pour soutenir 
la croissance et l'emploi - Rapport final au Conseil européen" (COM (2003)0690), 

– vu l'avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2003 sur le bilan des 
expériences recueillies par ce Comité pour évaluer l'impact économique, social et sur 
l'emploi des réformes structurelles menées dans l'Union1, 

– vu sa résolution du 12 mars 2003 sur la situation de l'économie européenne – rapport 
préparatoire à la recommandation de la Commission sur les grandes orientations des 
politiques économiques2, sa résolution du 15 mai 2003 sur la recommandation de la 
Commission concernant les grandes orientations des politiques économiques des États 
membres et de la Communauté (période 2003-2005)3 et sa résolution du 23 octobre 2003 

                                                
1 JO C 32 du 5.2.2004, p. 103. 
2 JO C 61 E du 10.3.2004, p. 294. 
3 JO C 67 E du 17.3.2004, p. 295. 
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sur les résultats du Conseil européen des 16 et 17 octobre 2003 à Bruxelles1, 

– vu sa résolution du 26 février 2004 sur la situation de l'économie européenne - rapport 
préparatoire   sur les grandes orientations des politiques économiques2 et sa résolution du 
22 avril 2004 sur la recommandation de la Commission concernant l'actualisation pour 
2004 des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la 
Communauté (période 2003-2005)3, 

– vu sa résolution du 26 février 2004 sur la préparation du sommet de printemps 20044, 

– vu l'article 99, paragraphe 2, du traité CE, 

– vu l'article 45 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A6-0000/2005), 

A. considérant que la croissance de la zone euro et celle de l'Union européenne à 25 ne 
parvient pas durablement à atteindre son niveau potentiel et qu'elle demeure faible ;  que 
la consommation des ménages demeure peu soutenue et les perspectives économiques 
pour 2005 et 2006 médiocres, contribuant à maintenir un taux de chômage élevé qui ne 
décroîtra que lentement ; que, si les perspectives pour l'investissement paraissent moins 
défavorables, elles n'en demeurent pas moins fragiles eu égard aux possibles effets de 
l'appréciation de l'euro, 

B. considérant que la stratégie de Lisbonne requiert une mobilisation de tous les instruments 
existants, en particulier des grandes orientations de politique économique (GOPE), une 
mise en oeuvre adéquate des perspectives financières et une réforme du pacte de stabilité 
et de croissance visant à assurer à la fois stabilité et croissance ; que la coordination des 
politiques économiques des États membres de la zone euro constitue une condition 
nécessaire à une meilleure articulation entre la politique monétaire unique et les politiques 
économiques menées au niveau national ; qu'une politique économique coordonnée est de 
nature à renforcer l'efficacité de la politique conjoncturelle en faveur de la croissance et de 
l'emploi, 

C. considérant que des politiques sociale, de l'emploi et environnementale, prenant en 
considération leurs responsabilités vis-à-vis des générations futures et soucieuses du 
renforcement de la cohésion sociale, sont indispensables à la poursuite d'une croissance 
durable ; que le renforcement de la cohésion sociale suppose le maintien d'un niveau élevé 
de protection sociale et d'un haut niveau d'emploi, conformément aux objectifs fixés par le 
traité, 

1. regrette les retards accumulés dans la mise en oeuvre de la stratégie de Lisbonne ; estime 
que les orientations générales définies dans les GOPE 2003-2005 n'appellent pas 
d'adaptation majeure au vu de l'examen à moyen terme de la stratégie de Lisbonne ; 
estime en revanche que les GOPE 2006-2009 devront prendre en considération les 
conclusions de cet examen et ses implications en matière de coordination des politiques 

                                                
1 JO C 82 E du 1.4.2004, p. 592. 
2 JO C 98 E du 23.4.2004, p. 162. 
3 Textes adoptés de ce jour, P5_TA(2004)0378. 
4 JO C 98 E du 23.4.2004, p. 156. 
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économiques, notamment budgétaires, afin de réduire l'écart croissant entre les objectifs 
fixés dans les GOPE et ceux du Conseil européen de Lisbonne ; invite la Commission à 
analyser les meilleurs performances des États membres dans la mise en oeuvre des GOPE 
et à en tirer des enseignements qui pourraient être mis à profit pour la préparation des 
prochaines GOPE; 

2. recommande une simplification et une amélioration de l'articulation des différents outils 
mis à la disposition de l'Union ;  suggère que les instruments de coordination économique 
que constituent les GOPE, les lignes directrices pour l'emploi, la stratégie de Lisbonne et 
le pacte de stabilité et de croissance soient mis en cohérence ; recommande une réduction 
du nombre de rapports ou programmes tant au niveau communautaire qu'au niveau 
national, en vue d'une approche plus intégrée permettant ainsi un engagement plus clair de 
la part des États membres ; invite à cette fin les États membres à impliquer l'ensemble des 
acteurs nationaux et surtout le législateur national dans l'adoption des "rapports nationaux 
de coordination économique" qui reprendraient les programmes de stabilité et de 
convergence et les programmes de réformes structurelles (rapports Cardiff), en y 
incorporant des engagements sur la mise en oeuvre des GOPE et des lignes directrices 
pour l'emploi à l'échelon national; 

3. déplore l'asymétrie existant entre une politique monétaire centralisée et des politiques 
économiques décentralisées et invite le Conseil Ecofin et surtout l'Eurogroupe à oeuvrer 
en faveur d'une meilleure articulation entre les deux outils macro-économiques ; invite en 
particulier à améliorer la coordination des politiques économiques pour en renforcer 
l'impact sur la conjoncture européenne ; suggère, pour commencer, une harmonisation des 
calendriers budgétaires des États membres, en tenant compte du calendrier d'élaboration 
des GOPE et des lignes directrices pour l'emploi; 

4. réitère sa demande déjà formulée d'une mise en oeuvre de réformes du marché du travail, 
dans un esprit assurant équilibre entre flexibilité et sécurité ; rappelle son attachement à la 
mise en oeuvre de politiques favorables à l'esprit d'initiative, à l'innovation et à la 
compétitivité industrielle et, dans ce contexte, son soutien au principe de simplification 
administrative ; observe que la mise en oeuvre de réformes structurelles ne peut tenir lieu 
de politique macro-économique et que les politiques de régulation conjoncturelle 
demeurent nécessaires notamment pour aider à atteindre un haut niveau d'emploi, garant 
d'une relance de la consommation ; souligne enfin que le développement d'emplois de 
qualité s'accompagnera d'une amélioration de la productivité du travail en Europe; 

5. s'inquiète de la persistance d'un taux élevé de chômage et des insuffisantes perspectives 
d'augmentation du taux d'emploi tant dans la zone euro que dans l'Union ; insiste sur le 
rôle éminent des petites et moyennes entreprises (PME) dans la création d'emplois et 
s'inquiète à ce titre du nombre élevé de faillites de PME en 2004, tout en regrettant que les 
PME ne soient pas en mesure, comme les plus grandes entreprises, de profiter pleinement 
des conditions financières favorables qui prévalent depuis plusieurs années; 

6. réitère son souhait de voir progressivement l'Union s'affranchir de sa dépendance 
énergétique, par la promotion d'énergies renouvelables et l'encouragement au 
développement des alternatives au pétrole, tel l'hydrogène ; constate que, si l'augmentation 
du prix du pétrole en 2004 ne devrait pas provoquer d'accroissement durable du taux 
d'inflation, elle contribuera à peser sur le climat de confiance, notamment en ponctionnant 
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directement le pouvoir d'achat des ménages et en entretenant l'incertitude sur les décisions 
d'investir alors même que l'on s'attend à un ralentissement de la demande externe; 

7. observe dans tous les pays développés, le déclin de la part des biens de consommation 
courante et des biens manufacturés, même moins chers et de meilleure qualité, dans la 
consommation des ménages au profit notamment des dépenses de santé, de 
communication et de loisirs ainsi que l'importance considérable du secteur des services 
dans le PIB européen comme en termes d'emplois ; considère dès lors le ralentissement de 
la productivité dans ce secteur comme un facteur déterminant de la faiblesse de la 
croissance européenne ; appelle en conséquence à favoriser dans ce secteur 
l'investissement dans les technologies de l'information et de la communication qui jouent 
un rôle essentiel dans l'accroissement de la productivité; 

8. invite les États membres à soutenir fermement l'investissement dans l'avenir, en 
promouvant l'investissement dans la recherche et le développement, la haute technologie, 
les technologies respectueuses de l'environnement, les infrastructures et les réseaux trans-
européens ainsi que l'éducation et la formation tout au long de la vie ; estime également 
que l'investissement dans les services sociaux et notamment  les soins aux enfants 
constitue une condition essentielle à l'égalité réelle entre hommes et femmes et à 
l'accroissement du taux d'emploi des femmes; 

9. souligne l'importance d'un environnement favorable à la promotion de la recherche et du 
développement, comme une meilleure intégration des marchés de produits ou une 
orientation des marchés financiers plus favorables aux formes plus risquées 
d'investissement; 

10. constate que le commerce intra-communautaire constitue une part prépondérante des 
échanges extérieurs de l'Union et juge, en conséquence, nécessaire d'achever la 
constitution du marché intérieur afin de contribuer à la croissance économique et, partant, 
au développement social de l'Union ; observe d'ailleurs que la plupart des échanges avec 
les pays tiers se font avec des pays développés où les niveaux de qualification et de 
salaires sont analogues à ceux des pays de l'Union; 

11. estime que le développement du commerce international libre et équitable sur la base des 
engagements de Doha est à la fois source de développement pour les pays pauvres et de 
création de nouveaux marchés pour les pays développés et que seule la croissance des 
pays en développement leur permettra d'élever le revenu de leur population et d'atteindre 
des standards sociaux et environnementaux plus élevés ; invite la Commission à prendre 
en compte ces considérations dans les GOPE à venir; 

12. renouvelle son souhait que tant les arlements nationaux que le Parlement européen soient 
mieux associés à la discussion sur les  GOPE ; considère qu'il en résultera non seulement 
un meilleur contrôle démocratique mais surtout une plus grande appropriation par les 
États membres et, partant, un engagement plus ferme vis-à-vis de leur mise en oeuvre; 

13 estime que la conduite de la politique économique exige des statistiques fiables et 
comparables et invite la Commission à renforcer les moyens dont Eurostat dispose pour 
accomplir sa mission de collecte et de contrôle des statistiques des États membres ainsi 
qu'à oeuvrer dans le cadre des travaux de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques en faveur d'une amélioration de la fiabilité et de la 
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comparabilité des statistiques au niveau international; 

14. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au 
Comité économique et social européen, aux gouvernements et aux parlements des États 
membres ainsi qu'aux partenaires sociaux. 

 


