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INTRODUCERE 
 
UE se află în procesul de redefinire a actualei Strategii de la Lisabona pentru următorii 10 ani. 
 
Comitetul Economic şi Social European (CESE), împreună cu reŃeaua de consilii economice şi sociale 
naŃionale (CES) şi alte organizaŃii partenere, prezintă în cadrul acestui raport integrat opiniile 
societăŃii civile privind o nouă strategie europeană. Este cel de-al treilea raport de acest tip, 

precedentele rapoarte fiind publicate în 2006 şi 20081. Prima parte a acestui raport integrat constă în 
Avizul CESE privind Strategia de la Lisabona după 2010, care a fost redactat la solicitarea 
PreşedinŃiei spaniole a Consiliului European. Cea de-a doua parte a raportului constă în contribuŃii din 
partea CES naŃionale din statele membre şi din partea unor organizaŃii similare ale statelor care nu au 
un CES. 
 
Raportul de sinteză prezintă o serie largă de propuneri privind deciziile politice care trebuie luate şi 
face recomandări importante privind guvernanŃa şi comunicarea. În acest document, societatea civilă 
evidenŃiază că punerea în aplicare şi o guvernanŃă eficientă la toate nivelurile sunt factori esenŃiali ai 
succesului unei strategii după 2010. Acest lucru nu înseamnă numai consolidarea rolului jucat de 
instituŃiile europene în acest proces, ci şi o mai bună cooperare între coordonatorii Strategiei de la 
Lisabona şi toate părŃile interesate, pe parcursul pregătirii, punerii în aplicare şi evaluării programelor 
naŃionale de reformă. 
 
Strategia de după 2010 trebuie să implice organizaŃiile societăŃii civile, inclusiv CES naŃionale, 
instituŃiile de învăŃământ superior şi reprezentanŃi ai grupurilor de reflecŃie. Se susŃine, de asemenea, 
ideea organizării unei conferinŃe la sfârşitul fiecărui ciclu al Strategiei de la Lisabona, pentru a se 
evalua succesele şi a eşecurile. Se recomandă înlăturarea barierelor structurale care împiedică 
implicarea parlamentelor naŃionale în dezbatere şi acordarea unor garanŃii privind abordarea holistică 
a coeziunii economice, sociale şi teritoriale. Mai mult, se subliniază nevoia de îmbunătăŃire continuă a 
instrumentelor de comunicare, pentru a facilita schimbul de bune practici. 
 
CESE îşi exprimă speranŃa că, prin intermediul acestor recomandări, va putea contribui la o strategie 
îmbunătăŃită în mod considerabil. Acesta îndeamnă Consiliul European să îi reînnoiască mandatul în 
ceea ce priveşte colaborarea cu CES naŃionale, cu partenerii sociali şi cu alte componente ale 
societăŃii civile privind Strategia de la Lisabona după 2010. CESE îndeamnă Consiliul European să 
solicite, de asemenea, rapoarte regulate adresate Consiliului UE. Prin implicarea CES naŃionale sau a 
unor organizaŃii similare, CESE se asigură de faptul că aceste rapoarte includ evaluări importante, 
provenite din experienŃele concrete ale statelor membre. Aceste evaluări le vor pune la dispoziŃie 
factorilor de decizie politică informaŃii preŃioase privind contribuŃiile şi preocupările diferitelor părŃi 
interesate. Mai mult, implicarea societăŃii civile în întocmirea rapoartelor va spori implicarea acesteia 
în proces, pecum şi asumarea de către cetăŃeni a măsurilor propuse pentru următorii 10 ani. 
 

                                                      
1
  Toate documentele sunt disponibile pe site-ul web al Observatorului Strategiei de la Lisabona 

http://www.eesc.europa.eu/lisbon_strategy/presentation/index_en.asp. 
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În scrisoarea din 23 iulie 2009, în conformitate cu articolul 262 din Tratatul de instituire a ComunităŃii 
Europene, dl Diego López Garrido, secretar de stat pentru relaŃiile cu Uniunea Europeană din cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe şi al Cooperării, membru al Guvernului spaniol a solicitat Comitetului 
Economic şi Social European să elaboreze un aviz exploratoriu cu privire la  
 

Strategia de la Lisabona după 2010 
(aviz exploratoriu). 

 
SecŃiunea pentru uniunea economică şi monetară şi coeziune economică şi socială (Observatorul 
Strategiei de la Lisabona) a fost însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă. 
 
Având în vedere caracterul lucrărilor, Comitetul Economic şi Social European l-a numit pe 
dl Wolfgang GREIF raportor general în cadrul celei de-a 457-a sesiuni plenare din 4 şi 
5 noiembrie 2009 (şedinŃa din 4 noiembrie 2009) şi a adoptat prezentul aviz cu 178 de voturi pentru, 
6 voturi împotrivă şi 15 abŃineri. 
 

* 
 

*          * 
 
1. Introducere 
 
1.1 Prezentul aviz prezintă recomandări politice considerate prioritare de către CESE în procesul 

de elaborare a unei noi strategii europene pentru perioada de după 2010. În acest context, 
trebuie avute în vedere implicaŃiile profunde la nivel economic, social şi politic ale crizei 
financiare şi economice actuale. Trebuie identificaŃi parametrii acelei schimbări politice care 
pare a fi necesară, astfel încât să se asigure, după ieşirea din criză, o dinamică a creşterii 
economice durabile, a ocupării for Ńei de muncă şi a coeziunii sociale, precum şi să se 
garanteze că nu se vor mai putea repeta crize precum cea actuală. 

 
1.2 Prezentul aviz a fost pregătit de către Observatorul Strategiei de la Lisabona, înfiinŃat în 

cadrul CESE, cu participarea activă a consiliilor economice şi sociale naŃionale. Diversele 
contribuŃii la discuŃii – reflectând deseori poziŃii contrare -, prezentate în cadrul şedinŃelor 
comune, evidenŃiază calitatea politică şi relevanŃa pentru societatea civilă a recomandărilor 
propuse. 

 
1.3 Perspectivelor paneuropene expuse în prezentul aviz le sunt adăugate capitole naŃionale care 

au fost redactate de către delegaŃiile naŃionale1, pe baza unui chestionar cu privire la: 
a) o analiză a ciclului actual (2008-2010) al Strategiei de la Lisabona; b) viitorul Strategiei de 

                                                      
1
 În ceea ce priveşte cadrul instituŃional al implicării societăŃii civile în organizarea politicii naŃionale, există diferenŃe 

considerabile: în multe state membre ale UE există un consiliu economic şi social, în cele mai multe state membre noi aşa-numite 
comitete tripartite (partenerii sociali plus reprezentanŃii guvernului), alte Ńări nu au un comitet economic şi social european, însă 
unele au forme alternative de reprezentare a intereselor societăŃii civile. CESE depune eforturi pentru a reuni cât mai multe dintre 
aceste organe reprezentative. 



- 13 - 

CESE 1885/2009 .../... 

la Lisabona după 2010. ReŃeaua interactivă pe care CESE a creat-o împreună cu consiliile 
economice şi sociale naŃionale şi alte organizaŃii partenere comparabile prezintă astfel din nou 

un raport integrat2, care ar trebui să contribuie la procesul decizional din cadrul instituŃiilor 
europene, premergător summitului Consiliului European din primăvara anului 2010. 

 
2. Evaluarea Strategiei de la Lisabona 
 
2.1 Lisabona 2000 – o abordarea integrată care s-a bucurat de un sprijin larg 
 
2.1.1 În martie 2000, Consiliul European a prezentat un program ambiŃios de reformă pentru 

Europa. Obiectivul Agendei de la Lisabona a fost de a face din UE, până în 2010, cea mai 
competitivă şi dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume şi un spaŃiu economic 
capabil de o creştere economică durabilă, însoŃită de o extindere şi o îmbunătăŃire a locurilor 
de muncă şi de o mai mare coeziune socială. 

 
2.1.2 Prin completarea agendei cu dimensiunea privind dezvoltarea durabilă (Strategia de la 

Göteborg) s-a elaborat o strategie cu o bază amplă. În numeroase domenii politice au fost 
formulate obiective cuantificabile care trebuie aplicate în statele membre prin intermediul 
metodei deschise de coordonare. 

 
2.1.3 CESE a considerat în permanenŃă această abordare politică integrată drept un avantaj 

remarcabil al Strategiei de la Lisabona şi a avertizat cu privire la interpretarea restrictivă şi a 
cerut insistent stabilirea unui raport echilibrat între cei trei piloni. 

 
2.2 Relansarea din 2005 – concentrarea asupra conŃinutului şi punerii în aplicare la nivel 

naŃional 
 
2.2.1 Mai multe state membre ale UE şi-au putut îmbunătăŃi performanŃa în anumite domenii. 

Astfel, de exemplu, rata de ocupare a forŃei de muncă a crescut în general. S-au înregistrat 

progrese3, de asemenea, în extinderea serviciilor de conectare la bandă largă, în participarea la 
formarea profesională, cu privire la nivelul de educaŃie al tinerilor, precum şi în alte domenii. 
Totuşi, multe state se aflau, în numeroase domenii, deja la mijlocul perioadei, cu mult în urma 
ambiŃiilor declarate. 

 
2.2.2 În acest context, în 2005, s-a efectuat o analiză critică a strategiei, ceea ce a adus în prim plan 

abordarea din perspectiva unui parteneriat dintre actorii la nivel european şi cei la nivel 
naŃional. S-a pus accentul pe măsurile de punere în aplicare la nivel naŃional, însoŃite de 
concentrarea funcŃională asupra creşterii economice şi ocupării for Ńei de muncă. Anumite 
părŃi ale catalogului mai amplu al obiectivelor, de exemplu, pilonul social, au ajuns uneori pe 

                                                      
2
 A se vedea CESE 1468/2005 rev. „Punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona”, raport de sinteză către Consiliul European, 

23-24 martie 2006; CESE 40/2008 „Strategia Lisabona reînnoită 2008-2010: Rolul societăŃii civile organizate”, raport de sinteză 
către Consiliul European, 13-14 martie 2008. 

3
 Cu privire la succesele şi deficitele în îndeplinirea obiectivelor de la Lisabona, a se vedea o prezentare de ansamblu în: 

M. J. Rodrigues, Europa, Globalization and the Lisbon Agenda (2009), p. 16. 
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planul secund, pentru a favoriza o punere în practică mai eficientă şi o abordare cu un caracter 
economic mai pronunŃat. Însă abordarea prin care li se acordă statelor membre mai multă 
responsabilitate pentru formularea planurilor şi obiectivelor naŃionale, eforturile 
concentrându-se astfel asupra reformelor naŃionale, nu a fost însoŃită la nivel european de 
promovarea unui cadru economic şi social adecvat. 

 

2.2.3 În ciuda unor noi progrese4, multe state au rămas în continuare în urma cerinŃelor stabilite. În 
multe domenii, în cel mai bun caz, până în 2010 obiectivele vor fi atinse la nivelul mediei 
europene, însă nu în toate statele europene. Această situaŃie este valabilă pentru obiectivul de 
3% privind cercetarea şi dezvoltarea, în cazul căruia majoritatea statelor membre, dar şi UE în 
ansamblu nu au putut înregistra progrese semnificative, precum şi în ceea ce priveşte 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Şi în cazul obiectivelor privind ocuparea forŃei 
de muncă, nu s-au putut înregistra decât parŃial progrese, de exemplu, în cazul angajării 
femeilor, întrucât în acelaşi timp numărul locurilor de muncă cu normă parŃială (norma 

parŃială nefiind întotdeauna alegerea lucrătorului)5, ponderea muncii temporare, precum şi 
numărul locurilor de muncă slab plătite, adesea cu contracte de muncă nestandardizate au 
crescut în mod semnificativ. 

 
2.3 Continuăm pe acelaşi drum sau Europa are nevoie de o nouă agendă? 
 
2.3.1 Conform opiniei generale, neîndeplinirea obiectivelor de la Lisabona este urmarea, în primul 

rând, a lipsei unei politici mai consecvente a statelor membre, în vederea atingerii obiectivelor 
stabilite, precum şi a stimulării insuficiente de către metoda deschisă de coordonare a 
angajamentului la nivel naŃional şi comunitar. O altă cauză o constituie lipsa unui cadru 
european pentru politica macroeconomică şi cea socială, care să permită într-adevăr statelor 
membre ale UE să pună în aplicare în mod coordonat reformele corecte şi să realizeze 
obiectivele stabilite şi să nu permită ca reformele naŃionale să fie într-un raport de concurenŃă. 
Pe lângă aceasta, CESE a constatat în mai multe rânduri o insuficientă răspundere comună, 
care, în opinia sa, se datorează nu în ultimul rând şi luării în considerare deficitare a 
intereselor partenerilor sociali şi ale societăŃii civile. 

 
2.3.2. CESE pledează în favoarea continuării cu o strategie globală şi cuprinzătoare şi în perioada de 

după 2010. Comitetul consideră însă că nici abordarea de tipul „înapoi la Lisabona 2000”, 
nici extinderea vechii abordări, eventual cu o alură ecologică, nu reprezintă un răspuns 
adecvat la provocările actuale. CerinŃa momentului este de a urma căi durabile, care să îmbine 
competitivitatea, cercetarea şi dezvoltarea şi inovaŃia cu potenŃialul inovator al unei Europe 

sociale cu o economie durabilă, precum şi cu conceptul de muncă „de calitate”6. În afară de 

                                                      
4
  A se vedea nota de subsol 2 şi Avizul CESE privind guvernanŃa eficace a Strategiei de la Lisabona reînnoite, JO C 175, 

28.8.2009, p. 13. 

5
 A se vedea: http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0403TR01/TN0403TR01_3.htm, Part-time work  in Europe 

(Munca cu norma parŃială în Europa), FundaŃia de la Dublin, 2004. 

6
  A se vedea setul de indicatori privind calitatea muncii adoptat de Consiliul din Laeken, 2001: COM(2001) 313 final „Politica de 

ocupare a forŃei de muncă şi politica socială: un cadru pentru investiŃii în calitate” 
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aceasta, criza actuală reprezintă din multe puncte de vedere o ruptură şi face necesare noi 
opŃiuni cum ar fi o reglementare eficientă a pieŃelor financiare, o redirecŃionare radicală către 
o producŃie şi un consum atente cu resursele şi cu emisii reduse de CO2, precum şi investiŃii în 
înnoirea serviciilor publice, pentru a oferi oamenilor securitate şi a restabili încrederea în UE. 

 
2.3.3. Provocările actuale cum ar fi criza financiară şi criza economică, precum şi problemele 

sociale care rezultă din acestea, globalizarea economiei, îmbunătăŃirea modului de funcŃionare 
a pieŃei interne, politica energetică şi schimbările climatice, tendinŃele demografice şi migraŃia 
solicită o nouă strategie cuprinzătoare la nivel european după 2010, care a) să răspundă la 
aceste provocări, b) să înlăture deficienŃele procesului de punere în aplicare, c) să constituie o 
responsabilitate comună la nivel european şi d) să poată să îmbine în mod coerent toate 
strategiile UE (Strategia de redresare economică, Strategia de la Lisabona, Strategia pentru 
dezvoltare durabilă şi Strategia privind schimbările climatice). CESE propune ca noua 
orientare strategică să devină vizibilă şi prin redenumirea acestei noi strategii europene. 

 
3. Recomandări politice: să gândim şi să acŃionăm prin intermediul proiectelor europene 
 
3.1 Instituirea unui cadru european pentru programe de reformă promiŃătoare: deşi statelor 

UE le revine principala responsabilitate pentru punerea în aplicare, este necesar un cadru 
european adecvat care să permită punerea în aplicare în mod coordonat şi consecvent a 
reformelor structurale dorite. Este imperios necesar să se evalueze la nivel european 
reformele naŃionale şi efectele acestora asupra dezvoltării economice, asupra repartiŃiei 
veniturilor şi avuŃiei, precum şi asupra coeziunii sociale. În acest context, trebuie analizate 
în detaliu şi câteva hotărâri specifice ale CJCE (Vaxholm, Viking, Rüffert şi Luxemburg) şi, 
eventual, să se introducă măsuri adecvate şi concrete privind protecŃia lucrătorilor, pentru a 
clarifica faptul că libertăŃile economice şi regulile concurenŃei nu pun sub semnul întrebării 
drepturile sociale fundamentale. 

 
3.2 Consolidarea concentrării politicii comunitare asupra creşterii economice prin crearea 

unui cadru politico-economic adecvat: obiectivul de creştere economică vizat de 3% anual, 
care stă în mod iminent la baza strategiei, a fost atins doar de două ori. Criza financiară şi 
capacitatea insuficientă de adaptare la şocuri a economiei UE constituie dovezi pentru 
necesitatea unei reorientări politico-economice. Din punctul de vedere al CESE, o 
combinaŃie echilibrată la nivel macroeconomic, care îmbină într-un mod armonios 
politica economică orientată spre ofertă cu cea orientată spre cerere, trebuie să 
constituie parte integrantă a strategiei pentru perioada de după 2010. Şi calitatea 
obiectivului de creştere economică este importantă. Obiectivul fundamental este creşterea 
bunăstării. PIB-ul în sine nu reprezintă un mod adecvat de evaluare a bunăstării. Trebuie 
utilizat un indicator (sau un set de indicatori) al bunăstării corespunzător, în vederea definirii 
şi dimensionării unui obiectiv de creştere economică al noii strategii mai satisfăcător şi mai 
coerent. 

 
3.2.1 SoluŃionarea crizei pieŃelor financiare şi provocările pe plan social: în ceea ce priveşte 

soluŃiile care sunt de aşteptat pentru depăşirea crizei şi, în special, în acest context, noua 
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orientare a sistemului financiar, UE trebuie să adopte o abordare coordonată şi unitară şi să 
preia un rol conducător. Un sistem financiar global reorganizat pe baze noi (în primul 
rând reglementarea eficientă a sistemului bancar, dar şi a fondurilor speculative – hedge 
funds – şi a societăŃilor de capital privat – private equity) trebuie să permită dezvoltarea 
şi punerea la dispoziŃie a unor instrumente financiare solide, care să sprijine economia 
reală şi să fie de folos cetăŃenilor. Criza actuală nu este doar rezultatul unor probleme pe 
piaŃa financiară. Ea a fost cauzată, mai ales în SUA, şi de o serie de dezechilibre 
microeconomice şi macroeconomice tot mai mari, precum, în primul rând, dezechilibrele 
privind veniturile. De aceea, ieşirea din criză trebuie să fie: renunŃarea la creşterea economică 
bazată parŃial pe „bule speculative” şi revenirea la o creştere bazată pe investiŃii, în primul 
rând în sectoare inovatoare ale economiei reale, pe repartiŃia echitabilă, pe crearea unor locuri 
de muncă productive şi de înaltă calitate, precum şi pe durabilitatea ecologică. 

 
3.3 ÎmbunătăŃirea funcŃionării pie Ńei interne printr-un echilibru mai solid între 

dimensiunea economică, socială şi ecologică: îndeplinirea acestui obiectiv necesită 
aplicarea corectă şi, eventual, îmbunătăŃirea legislaŃiei comunitare privind piaŃa internă 
şi o mai bună legiferare, precum şi crearea unui mediu microeconomic de succes şi 
asigurarea unui spaŃiu de manevră suficient pentru investiŃiile private. Însă trebuie 
luate şi măsuri pentru orientarea competitivităŃii în interiorul pie Ńei unice spre inovare 
şi nu spre o concurenŃă contraproductivă între statele membre ale UE în detrimentul 
coeziunii sociale şi al durabilit ăŃii ecologice. 

 
3.4 Promovarea coeziunii sociale ca factor al unei economii stabile şi dinamice: din punctul 

de vedere al CESE, o politică socială bine dezvoltată, inclusiv o politică cuprinzătoare pentru 
a crea „munca de calitate”, de care aparŃin şi obiective ambiŃioase în domeniul formării 
generale şi perfecŃionării profesionale, precum şi al învăŃării de-a lungul vieŃii contribuie în 
mod substanŃial la creşterea economică şi sporirea productivităŃii. Ieşirea din criză trebuie 
să fie sprijinit ă de investiŃii corespunzătoare. 

 
3.4.1 Combaterea inegalităŃilor şi a sărăciei în întreaga Europă: s-a stabilit obiectivul ca până în 

2010 să se reducă numărul persoanelor ameninŃate de sărăcie şi excluziune socială, însă 
Raportul Comisiei privind realitatea socială (2007) arată că Europa se confruntă cu probleme 
sociale grave în multe Ńări şi regiuni. Prin urmare, strategia pentru perioada de după 2010 
trebuie orientată către progresul social, consolidarea şi durabilitatea sistemelor de 
protecŃie socială şi combaterea sărăciei, printre altele prin împiedicarea repartiŃiei 
inegale. Anul european pentru combaterea sărăciei (2010) reprezintă prilejul ideal pentru a 
stabili obiective eficiente, inclusiv termene, în domeniul combaterii sărăciei (de exemplu, 

sistemele de venituri minime şi venituri de înlocuire7). Cu o astfel de iniŃiativă pentru 
asigurarea coeziunii sociale s-ar realiza un pas important către recâştigarea încrederii 
cetăŃenilor în integrarea europeană. 

 

                                                      
7
  A se vedea şi RezoluŃia Parlamentului European, PT_TA(2008)0467, 9.10.2008. 
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3.4.2 Crearea unei pieŃe incluzive a forŃei de muncă: în ciuda unor progrese, obiectivele de 
ocupare a forŃei de muncă nu vor fi realizate până în 2010 la nivelul mediei UE. Aceasta 
trebuie să constituie un prilej de îngrijorare, având în vedere actuala criză - care a atins 
punctul culminant, dar nu este încă depăşită definitiv -, care adânceşte inegalitatea şi a pus din 
ce în ce mai mulŃi oameni în faŃa unor probleme existenŃiale. Restabilirea cât mai rapid 
posibil a creşterii economice pentru stabilizarea pieŃei forŃei de muncă necesită, conform 
Planului european de redresare economică8, o consolidare a cererii interne, care trebuie 
sprijinit ă prin măsuri de îmbunătăŃire structural ă. Este important în primul rând să se 
elaboreze concepte eficiente pentru educaŃie şi formare continuă, să se creeze locuri de muncă 
şi pentru cei care sunt excluşi de pe piaŃa forŃei de muncă din cauza, printre altele, a formării 
deficitare, precum şi să se elimine, prin eforturi eficiente, discriminarea în ceea ce priveşte 
accesul şi menŃinerea pe piaŃa forŃei de muncă. Tocmai diferitele forme ale economiei sociale 
din statele membre pot juca un rol exemplar în depăşirea crizei, în special atunci când este 
vorba de crearea unor locuri de muncă, printre altele în domeniul serviciilor sociale. CESE 
consideră că rata de ocupare a forŃei de muncă şi productivitatea muncii trebuie să 
crească în paralel. În acest sens, UE trebuie să tindă spre elaborarea unor reglementări 
adecvate şi pentru locurile de muncă nestandardizate şi care beneficiază de o protecŃie 
socială redusă, luând în considerare şi respectând autonomia partenerilor sociali 
naŃionali şi europeni9. 

 
3.4.2.1 Întreprinderile din economia socială prezente în toate sectoarele de activitate, care combină 

profitul economic cu interesul general şi consideraŃiile de natură socială, sunt un bun exemplu 
de forme specifice de antreprenoriat şi guvernanŃă corporatistă care vor contribui la realizarea 
obiectivelor Strategiei de la Lisabona revizuite. Comitetul Economic şi Social European 
solicită Consiliului European, Comisiei şi statelor membre să Ńină seama de propunerile care 

urmăresc punerea în aplicare a recomandările politice făcute de Parlamentul European10 şi să 
se asigure că întreprinderile din economia socială pot concura în condiŃii de egalitate cu alte 
întreprinderi. 

 
3.4.3 Flexicuritatea trebuie să creeze o securitate eficientă în transformare: condiŃiile-cadru 

economice în schimbare necesită un grad înalt de capacitate de adaptare inovatoare şi pe 
pieŃele forŃei de muncă. La structurile care se modifică rapid trebuie reacŃionat în mod 
inteligent. În sensul conceputului de flexicuritate trebuie să se asigure că lucrătorii sunt 
pregătiŃi pentru noile provocări din mediul muncii. Conceptul de flexicuritate trebuie să 
creeze o „securitate în transformare” eficientă, în acest context trebuind să revină în 
practică aceeaşi prioritate securit ăŃii pe piaŃa forŃei de muncă, raporturilor de munc ă şi 
locurilor de muncă stabile, menŃinerii capacităŃii de ocupare a forŃei de muncă, 
securităŃii sociale şi mobilit ăŃii pe piaŃa forŃei de muncă în direcŃia unor locuri de muncă 

                                                      
8
  Comunicarea Comisiei către Consiliul European „Un plan european de redresare economică”, COM(2008) 800 final, 

16 noiembrie 2008. 

9
  Pentru o sinteză a acordurilor dintre partenerii sociali europeni: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/c10132_de.htm. 
10

  RezoluŃia Parlamentului European din 19 februarie 2009 privind economia socială [2008/2250 (INI)]. 
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bune şi productive (make transition pay - a face transferul profitabil). De aceea trebuie să se 
asigure şi să se extindă şi transpunerea şi punerea în aplicare în mod cuprinzător a legislaŃiei 
comunitare din domeniul social şi să se împiedice o eventuală concurenŃă neloială în 
domeniul normelor privind munca. 

 

3.4.4 O mai bună coordonare a politicilor fiscale: în conformitate cu tratatele UE, trebuie să se 
tindă spre o coordonare mai intensă la nivel european a politicilor fiscale ale statelor 
membre (incluzând, printre altele, norme de calcul armonizate şi cote minime), în 
special în acele domenii în care baza de impozitare este mobilă la nivel internaŃional şi 
riscul evaziunii fiscale şi al concurenŃei fiscale între statele membre este cel mai ridicat. 
Obiectivul acestei coordonări la nivel european trebuie să îl reprezinte garantarea bugetelor 
publice, precum şi crearea unor sisteme fiscale echitabile (printre altele, prin consolidarea 
bazei de impozitare, prin închiderea paradisurilor fiscale, precum şi prin măsuri împotriva 
evaziunii fiscale). 

 
3.4.5 BCE trebuie să-şi îndeplinească mandatul economic general: având în vedere strategia 

pentru perioada de după 2010, între obiectivele privind creşterea economică şi cele privind 
stabilitatea trebuie creat un echilibru durabil şi adecvat pentru generaŃiile viitoare. BCE 
trebuie să-şi asume întreaga responsabilitate, în conformitate cu tratatele, şi să aibă în 
vedere, pe lângă prioritatea privind stabilitatea pre Ńurilor, şi obiectivele comunitare 
privind nivelul ridicat al ocup ării for Ńei de muncă, protecŃia socială, precum şi creşterea 
durabil ă. 

 
3.4.6 MenŃinerea unei marje de manevră în cadrul politicii bugetare pentru investiŃii : Ńinând 

seama şi profitând de flexibilitatea Pactului de stabilitate şi creştere, care este prevăzută 
pentru perioadele de criză, trebuie mărit ă marja de manevră a politicii economice prin 
redistribuiri bugetare, pentru a putea consolida investiŃiile importante din perspectiva 
Strategiei de la Lisabona ale sectorului public (printre altele, în servicii publice eficiente, 
într-o politic ă activă a pieŃei forŃei de muncă, în cercetare, educaŃie şi inovare), precum 
şi ale sectorului privat, în special în producŃia cu emisii reduse de CO2. În acest context 
ar trebui dezvoltată în continuare şi ideea împrumutului european de la un fond 
suveran european.11 

 
3.5 Promovarea spiritului antreprenorial şi a politicii industriale, precum şi crearea 

condiŃiilor-cadru adecvate pentru IMM-uri : creşterea economică şi un climat propice 
investiŃiilor reprezintă condiŃii esenŃiale pentru crearea unor noi locuri de muncă şi 
menŃinerea celor existente; la acestea contribuie şi marile întreprinderi, dar în mare măsură şi 
IMM-urile. Tocmai IMM-urile au rădăcini în economia locală şi profită prin urmare în mod 
deosebit de o cerere internă stabilă şi în creştere. CESE a subliniat deja în repetate rânduri 
că este necesar să se acorde o atenŃie specială consolidării politicii industriale europene, 
printre altele, în direcŃia „tehnologiilor verzi”, nanotehnologiei şi TIC, şi a unui spirit 
întreprinz ător responsabil din punct de vedere social, precum şi promovării înfiin Ńării 

                                                      
11

  A se vedea Avizul CESE privind un plan european de redresare economică, JO C 182, 4.8.2009, p. 71, pct.5.4. 
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de întreprinderi şi continuităŃii întreprinderilor. Reducerea sarcinilor birocratice 
disproporŃionate şi a barierelor administrative, precum şi îmbunătăŃirea cadrului de finanŃare a 
întreprinderilor reprezintă o preocupare prioritară pentru economie, acestea fiind la fel de 
decisive atât pentru competitivitatea europeană, cât şi pentru un climat favorabil investiŃiilor 
productive. În acest context nu trebuie periclitate interesele legate de protecŃia lucrătorilor şi 
consumatorilor. Având în vedere că rezultatele economice, inovarea şi ocuparea forŃei de 
muncă depind în măsură tot mai mare de IMM-uri, o prioritate ar trebui să fie dezvoltarea 
spiritului antreprenorial al tinerilor. 

 
3.6 Răspunsul la schimbările demografice şi soluŃionarea problemelor legate de migraŃie: 

ocuparea forŃei de muncă şi creşterea economică sunt şi rămân principalele puncte de pornire 
în gestionarea provocărilor cauzate de îmbătrânirea populaŃiei. Acest lucru este valabil atât 
pentru tânăra generaŃie, cât şi pentru cea vârstnică. Pe lângă lupta împotriva şomajului şi 
crearea de locuri de muncă mai multe şi mai bune, trebuie întreprins mai mult pentru 
reconcilierea vieŃii profesionale cu cea de familie, nu în ultimul rând luând în 
considerare şi rata natalit ăŃii. Printre principalele provocări în perioada de după 2010 
se numără găsirea unor soluŃii de succes în domeniul migraŃiei şi al integrării, care să 
stimuleze potenŃialul de creştere al Europei, fără să pericliteze coeziunea socială12. 

 
3.7 Valorizarea suplimentară a triunghiului cunoaşterii (educaŃie, cercetare, inovare): 

Europa trebuie să-şi consolideze în continuare potenŃialul reprezentat de persoanele calificate, 
ştiinŃă, cercetare şi tehnologie şi astfel capacitatea de inovare ca factor esenŃial al 
competitivităŃii. Triunghiul cunoaşterii trebuie să rămână neapărat în centrul strategiei pentru 
perioada de după 2010. În acest context, noŃiunea de inovare trebuie lărgită astfel încât să 
includă şi „inovarea socială”, în vederea creşterii capitalului social, care este important atât 
pentru competitivitate, cât şi pentru coeziunea socială. 

 
3.7.1 În vederea asigurării bazei pentru inovările viitoare, trebuie să se acorde un loc important 

ştiinŃei şi cercetării, precum şi aplicării acestora în practica economică. Obiectivul de la 
Bologna privind crearea unui spaŃiu al învăŃământului superior în Europa necesită demersuri 
concrete pentru punerea în practică şi mai multă voinŃă politică pentru coordonarea acestor 
domenii politice. InvestiŃiile insuficiente în inovare şi perfecŃionare profesională agravează 
problemele economice şi au efecte asupra productivităŃii muncii. UniversităŃile şi instituŃiile 
din învăŃământul superior trebuie să îşi asume răspunderea care le revine şi să dezvolte o 
dimensiune europeană într-o mult mai mare măsură decât până acum, întrucât acestea joacă 
un rol-cheie în triunghiul cunoaşterii format din educaŃie, cercetare şi inovare. Trebuie 
promovate cooperările transfrontaliere în domeniul cercetării. În Europa lipsesc societăŃile de 
înaltă tehnologie care să investească în cercetare şi dezvoltare. Întreprinderile trebuie s ă 
beneficieze de stimulente pentru a investi şi mai mult în cercetare şi dezvoltare şi a crea 
locuri de muncă productive. 

 

                                                      
12

  În acest context, salutăm îndeosebi instituirea Forumului european pentru integrare care, sub egida CESE, reuneşte instituŃii ale 
UE, părŃi interesate şi ONG-uri. 
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3.7.2 Personalul cu un nivel înalt de calificare, în special în domeniile tehnico-ştiin Ńifice, şi 
capacitatea de inovare sunt factori esenŃiali ai competitivit ăŃii şi reprezintă o premiză a 
prosperităŃii . Aceştia trebuie să fie însoŃiŃi de crearea unor locuri de muncă productive, 
cu înaltă calificare şi bine plătite. Şi în situaŃia actuală de criză trebuie să se faciliteze 
tinerilor absolvenŃi o inserŃie profesională corespunzătoare calificării lor şi să li se ofere 
posibilitatea unui parcurs profesional cu perspective. 

 
3.8 Gestionarea schimbărilor climatice ca element esenŃial al strategiei pentru perioada de 

după 2010 presupune schimbări în multe domenii: promovarea eficienŃei energetice şi a 
energiei regenerabile, precum şi exploatarea mediului constituie elemente esenŃiale ale 
strategiei pentru perioada de după 2010. Noua strategie trebuie să includă un plan de 
acŃiune pentru o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. În prezent, după crearea 
unui cadru legislativ cuprinzător privind energia şi schimbările climatice, UE ar trebui să se 
concentreze asupra punerii în aplicare. Măsurile de politică eficiente ar trebuie integrate în 
liniile directoare integrate, în recomandările specifice fiecărei Ńări şi în programele naŃionale 
de reformă. 

 
3.8.1 UE trebuie să devină spaŃiul economic cel mai eficient în domeniul energiei şi al 

resurselor: politica privind clima, prin care se reduc în mod durabil emisiile de gaze cu efect 
de seră, precum şi dependenŃa de sursele fosile şi de importurile de energie, trebuie elaborată 
în sensul durabilităŃii, Ńinând seama în mod corespunzător de obiectivele economice, 
ecologice şi sociale. În afară de aceasta, trebuie exploatate îndeosebi toate potenŃialele de 
economisire a energiei, ceea ce presupune implicarea structurilor locale, regenerabile şi 
regionale. ÎmbunătăŃirea eficienŃei energetice şi a resurselor se va număra printre 
elementele centrale ale unei noi strategii. Prin urmare, un obiectiv strategic suplimentar 
al UE trebuie să fie acela de „a deveni spaŃiul economic cel mai eficient în domeniul 
energiei şi al resurselor”. În vederea realizării acestei schimbări, Europa trebuie să-şi 
asume o mare responsabilitate în domeniul reducerii dioxidului de carbon. Astfel, în 
fiecare ramură trebuie stabilite obiective şi termene concrete în cooperare cu fiecare 
sector în parte. 

 
3.8.2 „Noua ordine ecologică” : în cadrul unei „noi ordini ecologice”, trebuie utilizat întregul 

potenŃial al sectorului de mediu ca motor al creşterii economice, al creării de noi locuri de 
muncă şi al inovării, trebuie urmărită o poziŃie dominantă în inovare în domeniul 
tehnologiilor ecologice, iar costurile trebuie reduse, fără a renunŃa la bunăstare, calitatea vieŃii 
şi competitivitatea globală. În cadrul acestui proces necesar de inovare, o importanŃă crucială 
îi revine dezvoltării cercetării şi tehnologiei, precum şi aplicării acestora în noi produse 
comercializabile şi, în acest mod, creării de locuri de muncă de către întreprinderi. 

 
3.9 ÎmbunătăŃirea bazei financiare a Strategiei de la Lisabona: pentru gestionarea viitoarelor 

provocări sunt necesare, de asemenea, noi analize strategice privind viitorul buget al UE. 
 
3.9.1 Reforma bugetului UE din perspectiva Strategiei de la Lisabona: în general, trebuie să se 

redefinească resursele bugetare ale diferitelor politici, cu orientare spre cercetare şi 
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competitivitate, mediu şi climă, investiŃii în utilizarea durabilă a energiei; cheltuielile publice 
productive în favoarea economiei locale, o politică activă a pieŃei forŃei de muncă, 
reconcilierea vieŃii profesionale cu cea de familie, coeziunea socială, prevenirea sărăciei şi 
crearea de locuri de muncă noi şi de înaltă calitate. Dezbaterea cu privire la reforma 
bugetului UE din perspectiva Strategiei de la Lisabona trebuie să aibă în vedere şi 
viitorul cadru financiar pentru perioada 2014-202013. Punerea în aplicare eficientă a 
obiectivelor la nivel european presupune, de asemenea, includerea în discuŃiile privind 
finanŃarea politicii structurale şi de coeziune după 2013 şi a consolidării dimensiunii 
regionale. 

 
3.9.2 Examinarea alternativelor la finanŃarea de către UE: există numeroase provocări 

transfrontaliere care necesită consolidarea dimensiunii europene a acŃiunii politice. Trebuie 
discutat cu privire la posibilităŃile alternative de finanŃare a proiectelor europene, precum şi 
perspectivele unui buget lărgit al UE, pe lângă posibilităŃile de restructurare şi economisire. 
În acest context, CESE sugerează să se examineze şi posibilităŃile de introducere a unor 
mecanisme de finanŃare (inclusiv a unor posibilităŃi de impozitare) la nivel european. 
Astfel, prin introducerea unei taxe pe tranzacŃiile financiare, de exemplu, ar putea fi limitate 
speculaŃiile. Ar trebui examinată şi posibilitatea introducerii unei taxe pe dioxidul de carbon 
(carbon tax). 

 
3.10 Consolidarea dimensiunii externe: bunăstarea Europei se sprijină, printre altele, pe 

deschiderea acesteia către lume. Fiind cea mai mare putere economică la nivel mondial, 
ocupând primul loc la exportul şi importul de bunuri şi servicii şi locul al doilea ca sursă, 
respectiv destinatar al investiŃiilor străine directe, fiind cel mai mare furnizor de ajutor de 
dezvoltare la nivel mondial, pentru Europa este de o importanŃă vitală consolidarea agendei 
sale internaŃionale care să cuprindă obiective clare şi pe termen lung. Având în vedere 
consolidarea unor noi puteri economice mondiale şi efectele crizei economice 
internaŃionale, este mai important decât oricând ca UE să-şi creeze un cadru al 
comerŃului extern nou, uniform şi capabil de a se impune, pentru a garanta o deschidere 
a pieŃei adecvată, echitabilă şi durabil ă, să ridice standardele normative bazate pe 
drepturi , să promoveze multilateralismul, precum şi dialogul structurat cu partenerii 
privilegiaŃi şi să creeze un spaŃiu al progresului avantajos pentru ambele păr Ńi, care să 
cuprindă şi spaŃiul mediteranean şi Africa.  În aceste condiŃii, Europa va constitui şi în 
viitor un exemplu pentru restul lumii prin modelul său de economie de piaŃă socială. De 
asemenea, se va putea afirma pe plan internaŃional, îndeosebi cu privire la accesul la pieŃe şi 
materii prime, asigurând în acelaşi timp echitatea condiŃiilor internaŃionale de concurenŃă. 
Europa îşi va putea asigura un loc în cadrul dezvoltării durabile şi va beneficia de avantajele 
globalizării. 

 

                                                      
13

  A se vedea Avizul CESE privind reforma bugetului UE şi finanŃarea viitoare, JO C 204, 9.8.2008, p. 113. 
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4. Recomandări privind obiectivele Strategiei de la Lisabona 
 
4.1 MenŃinerea obiectivelor şi extinderea acestora pe termen mediu: în ciuda noilor provocări 

şi a regreselor legate de actuala criză, agenda pentru perioada de după 2010 nu trebuie să lase 
la o parte obiectivele de până acum. CESE propune să nu se renunŃe la obiectivele comune 
ale strategiei actuale şi să se formuleze totodată şi obiective ambiŃioase care să le 
depăşească pe acestea şi care să fie puse în aplicare până în 2015. Astfel, nivelul de 
finanŃare a cercetării trebuie să atingă 3,5% (eventual trebuie completat cu un obiectiv mai 
cuprinzător privind investiŃiile în inovare), iar obiectivele privind îmbunătăŃirea cantitativă şi 
calitativă a ocupării forŃei de muncă, precum şi formarea şi perfecŃionarea trebuie mărite în 
continuare. 

 
4.2 Luarea în considerare a situaŃiei iniŃiale a fiecărui stat membru al UE la calcularea 

contribu Ńiilor na Ńionale: capacitatea economică a fiecărui stat membru este extrem de 
diferită. CESE propune să se Ńină seama, aşa cum a fost cazul la stabilirea iniŃială a 
obiectivelor cantitative ale Strategiei de la Lisabona, de situaŃia iniŃială din fiecare stat 
membru şi să se calculeze şi să se dezbată, pe baza situaŃiei din UE-27, contribuŃiile naŃionale, 
stabilite la un nivel corespunzător, la realizarea obiectivelor strategiei. 

 
4.3 Reintroducerea unor obiective calitative: în afară de aceasta, viitoarea agendă trebuie să 

includă şi urmărirea acelor obiective calitative care s-au pierdut în mare parte în cursul 
relansării Strategiei de la Lisabona în ultimii ani (de exemplu aşa-zişii indicatori de la 

Laeken privind măsurarea creării de locuri de muncă de calitate14). 
 
4.4 Stabilirea unor noi obiective, mai ales acolo unde apar deficite: în plus, în cadrul liniilor 

directoare integrate trebuie definite obiective noi sau mai concrete mai ales în domeniile în 
care s-au înregistrat progrese minore, respectiv în care au apărut efecte negative ale politicii 
de reformă precedente. Din acest motiv, CESE propune linii directoare proprii cu 
obiective măsurabile în ceea ce priveşte tratamentul egal al femeilor şi bărbaŃilor, 
precum şi în cazul combaterii condiŃiilor de muncă cu garanŃii sociale insuficiente, în 
cazul trecerii la o economie cu emisii reduse de CO2 , în cazul luptei împotriva sărăciei 
(inclusiv în cazul persoanelor care au un loc de muncă), precum şi al prevenirii 
marginalizării sociale (de exemplu, sprijin adecvat în caz de lipsă de ocupaŃie, respectiv 
de incapacitate de muncă, precum şi pentru accesul la serviciile publice). 

 
5. Recomandări privind guvernanŃa 
 
5.1 Consolidarea rolului instituŃiilor europene: noua strategie are nevoie de mai mult elan. 

Rolul consolidat al instituŃiilor europene este deosebit de important, în special în 
contextul crizei actuale. De la reorientarea Strategiei de la Lisabona în 2005, 
Comisia acŃionează într-un mod mai vizibil, mai ales în ceea ce priveşte publicarea şi 
diseminarea liniilor directoare specifice fiecărui stat, precum şi exemplele de cele mai bune 

                                                      
14

  A se vedea COM(2001) 313 final „Politica de ocupare a forŃei de muncă şi politica socială: cadru pentru investiŃii în calitate”. 
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practici. S-a solicitat dezbaterea publică în cadrul Consiliului, pentru a menŃine activ întregul 
proces. În cadrul unei strategii reînnoite acesta trebuie aprofundat şi extins. Comisia şi statele 
membre ar trebui să depună eforturi pentru a face progrese în vederea îmbunătăŃirii punerii în 
aplicare, precum şi a promovării schimbului transfrontalier prin utilizarea mijloacelor 
electronice de comunicare. Însă aceste metode se bazează pe faptul că statelor membre li se 
pune la dispoziŃie un cadru european adecvat în care se pot realiza obiectivele comunitare. 
În cazul în care este necesar, trebuie examinate instrumente noi şi inovatoare. 

 
5.2 Sporirea eficacităŃii metodei deschise de coordonare în statele membre: conform 

Tratatului de reformă, metoda deschisă de coordonare, „coloana vertebrală” a Strategiei de la 
Lisabona, urmează să se aplice şi în alte domenii politice. Pentru CESE, punctul vulnerabil al 
metodei, pe lângă faptul că nu este vizibilă pentru cetăŃeni, îl reprezintă îndeosebi 
ineficacitatea acesteia la nivel naŃional. În acest sens, este decisiv ca obiectivele să nu fie 
considerate, ca de multe ori până acum, „puncte de reper pentru ceea ce se doreşte să se 
realizeze”, ci angajamente politice concrete. Pentru aceasta, ar trebui găsite căi şi 
instrumente de sporire a obligativităŃii şi de creare a stimulentelor mai puternice pentru 
ca statele membre să urmărească în mod mai eficient angajamentele luate. Pentru a 
asigura un echilibru mai puternic, în procesul de punere în aplicare a noii strategii ar trebui ca, 
pe lângă miniştrii economiei şi finanŃelor, să fie implicaŃi mai mult şi alŃi miniştri, în primul 
rând miniştrii muncii şi afacerilor sociale. Pe lângă aceasta, CESE recomandă sporirea 
rolului şi vizibilit ăŃii partenerilor sociali europeni, de exemplu prin includerea în mod 
regulat a rezultatelor dialogului macroeconomic tripartit în Concluziile Consiliului 
European. 

 
5.3 Monitorizarea obiectivelor de la Lisabona prin intermediul consiliilor economice şi 

sociale din statele membre: în cadrul procedurilor de consultare şi al competenŃelor 
partenerilor sociali în fiecare stat membru ar trebui consolidat în continuare rolul deosebit al 

consiliilor economice şi sociale naŃionale sau al organizaŃiilor similare ale societăŃii civile15. 
Rapoartele relevante elaborate de consiliile economice şi sociale ar trebui să conŃină 
analize privind punerea în aplicare a Strategiei de la Lisabona, guvernele naŃionale şi 
instituŃiile europene având sarcina de a le analiza şi de a prezenta concluziile 
corespunzătoare. În acest context, consiliile economice şi sociale şi organizaŃiile societăŃii 
civile ar putea să invite reprezentanŃi ai Comisiei, în vederea dezbaterii cu privire la 
contextul naŃional. De asemenea, consiliile economice şi sociale naŃionale ar trebui 
implicate în consultările anuale ale Comisiei. În acest sens, este deosebit de importantă 
menŃinerea schimbului de opinii şi de experienŃe între CESE şi consiliile economice şi sociale 
naŃionale cu privire la planurile naŃionale de reformă şi Agenda de la Lisabona. 

 

                                                      
15

  CESE menŃionează faptul că nu se amestecă în niciun fel în procesul de consultare existent, competenŃele şi legitimitatea 
partenerilor sociali în fiecare stat membru în parte. 
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5.4 Sporirea legitimităŃii prin implicarea îmbun ătăŃită a societăŃii civile şi consolidarea 
dimensiunii regionale: CESE a subliniat în permanenŃă că se poate asigura o mai bună 
punere în aplicare a Strategiei de la Lisabona doar dacă, pe lângă preluarea integrală a 
responsabilităŃii de către instituŃiile europene, are loc în primul rând o implicare cuprinzătoare 
a tuturor intereselor sociale şi o mai strânsă cooperare între guvern şi partenerii sociali, 
precum şi societatea civilă la nivel naŃional şi european, dar şi la nivel local şi regional în 

statele membre16. 
 

• Coordonatorii pentru Strategia de la Lisabona de la nivel naŃional ar trebui să 
coopereze în mod sistematic cu toate păr Ńile implicate pe parcursul elaborării, 
punerii în aplicare şi evaluării programelor na Ńionale de reformă. 

• Sunt necesari alŃi paşi pentru promovarea dialogului actual în statele membre în 
cadrul procedurilor de consultare şi al competenŃelor partenerilor sociali, la care să 
participe şi consiliile economice şi sociale naŃionale şi la care să asiste, după caz, şi 
alte păr Ńi interesate ale societăŃii civile (ONG-uri, organizaŃii ale economiei sociale şi 
altele), precum şi reprezentanŃi ai universităŃilor sau ai grupurilor de reflecŃie. 

• Fiecare ciclu al Strategiei de la Lisabona ar putea fi încheiat cu o conferinŃă la care 
să participe păr Ńile interesate competente şi organizaŃiile societăŃii civile, pentru a 
face bilanŃul succeselor şi lipsurilor.  

• Trebuie eliminate obstacolele structurale care împiedică o implicare eficientă a 
parlamentelor naŃionale şi un dialog veritabil cu partenerii sociali şi organizaŃiile 
societăŃii civile. Printre aceste obstacole se numără termenele din lunile de vară, de 
regulă scurte, care trebuie evitate, în cazul elaborării programelor naŃionale de reformă, 
precum şi numirea unor responsabili pentru Strategia de la Lisabona, care în multe state 
membre ale UE nu sunt familiarizaŃi aproape deloc cu dialogul social. 

• Guvernele statelor membre ar trebui să informeze într-un mod mai susŃinut cu 
privire la rezultatele dialogului civil şi social referitor la obiectivele de la Lisabona. 

• Pentru a asigura o abordare globală a coeziunii teritoriale, sociale şi economice, 
trebuie puse în aplicare în întregime în statele membre ale UE principiile de 
parteneriat ale fondurilor structurale, iar instrum entele metodei deschise de 
coordonare trebuie utilizate în mod sistematic şi în acest domeniu. 

 

Bruxelles, 4 noiembrie 2009 
 

Preşedintele  
Comitetului Economic şi Social European 

 
 
 
 

Mario SEPI 

 

 

_____________ 
                                                      
16

  A se vedea Avizul CESE privind guvernanŃa eficace a Strategiei de la Lisabona, JO C 175, 28.8.2009, p. 13. 
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Comité économique et social européen 

Observatoire de la stratégie de Lisbonne 
 
 

Bruxelles, le 25 mars 2009 
 
Madame, Monsieur,  
 
L'UE a affirmé, dans les conclusions de la présidence du sommet de printemps 2009, que dans le 
contexte de la crise actuelle la stratégie de Lisbonne renouvelée restait un cadre efficace pour stimuler 
une croissance durable et l'emploi. En outre, le Conseil européen attend impatiemment des 
propositions concernant la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010.  
 
L'observatoire de la stratégie de Lisbonne du CESE a déjà entamé nos travaux conjoints sur le rapport 
intégré relatif à la mise en œuvre et à l'avenir de la stratégie de Lisbonne pour l'après-2010. Comme 
nos rapports conjoints précédents, celui-ci consistera en un chapitre introductif sous la forme d'un avis 
du CESE, suivi de chapitres sur les pays préparés par leur Conseil économique et social national 
respectif (CES).  
 
À la suite des discussions qui ont eu lieu lors de la dernière réunion de l'Observatoire de la stratégie de 
Lisbonne (OSL), le 10 février 2009, et conformément au calendrier établi, les CES nationaux sont 
invités à présenter leurs contributions nationales (4 à 5 pages) pour le début du mois de juillet 2009. 
Les questions suivantes ont été formulées afin de vous aider à élaborer la contribution propre à votre 
pays: 
 
Le cycle de la stratégie de Lisbonne renouvelée (2008 - 2010)  

1. Quelle est votre analyse critique du Programme national de réforme 2008 (PRN)?  
2. Quelles sont vos réactions aux recommandations de la Commission pour chaque pays émises 

le 28 janvier 2009? 
3. Comment votre CES national et vos organisations de la société civile sont-ils impliqués dans 

la préparation du plan de relance national et sa mise en œuvre? 
4. Quelles sont vos suggestions concernant le plan de relance national en réponse à la crise et sa 

cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PRN)? 
5. Comment améliorer la coordination des plans de relance nationaux au niveau européen?  

 
 
L'avenir de la stratégie de Lisbonne 2010 - 2020  

1. Quels sont les principaux défis pour la stratégie de l'après-2010?  
2. Quelles sont vos propositions pour la réévaluation et l'actualisation des objectifs de Lisbonne?  
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3. Comment intégrer de manière plus efficace les éléments suivants: aspects sociaux, éducation, 
formation, mobilité et politiques d'ajustement à la mondialisation? 

4. Comment assurer une meilleure convergence des intérêts des différents niveaux de 
gouvernement (UE, national, régional et local) ainsi que des différentes stratégies 
européennes au cours de la nouvelle décennie? 

5. Que proposez-vous pour le renforcement de la méthode ouverte de coordination et une 
participation efficace de la société civile et des parlements tant au plan national qu'à l'échelle 
européenne? 

 
Je voudrais souligner que votre contribution sera un élément nécessaire et essentiel de notre rapport 
conjoint. Une conférence à haut niveau sera organisée à Bruxelles afin de promouvoir ce rapport 
conjoint avant le sommet de printemps 2010.  
 
Dans la perspective de la poursuite de notre travail conjoint, j'aimerais également vous inviter à 
la 5e réunion de l'observatoire de la stratégie de Lisbonne, qui se tiendra le 29 avril 2009, au 
siège du CESE à Bruxelles, pour débattre de vos contributions ainsi que du chapitre introductif 
commun. De plus, j'ai le plaisir de vous informer que Mme Maria João RODRIGUES, conseiller 
spécial pour la stratégie de Lisbonne en faveur de la croissance et de l'emploi auprès de la 
Commission européenne, participera à cette réunion. 
 
Je tiens à vous remercier par avance de votre participation active. Pour plus d'informations sur nos 
travaux préparatoires, n'hésitez pas à me contacter ou à vous adresser à M. Vasco Oliveira, courriel: 
vasco.oliveira@eesc.europa.eu, tél+32(0)25468181 et Mme Sonia Calvy, courriel: 
sonia.calvy@eesc.europa.eu, tél. +32(0)25469876. 
 
Dans l'attente de vous rencontrer à notre prochaine réunion, je vous prie de croire, Madame, 
Monsieur, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs. 
 

 
 
 
Staffan NILSSON 
Président 
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CONTRIBUłIILE NA łIONALE 
(în ordinea protocolară) 
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BELGIQUE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribution conjointe du Conseil national du Travail 
 

et du Conseil central de l’Économie au rapport 
 

du Comité économique et social européen 
 

sur la stratégie de Lisbonne post-2010 
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LE CYCLE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE RENOUVELÉE (20 08 - 2010) 
 
1. Quelle est votre analyse critique du Programme national de réforme 2008 (PRN)? 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique socio-économique au sens large (budget, sécurité 
sociale, emploi, concurrence, recherche et développement...), le programme national de réforme belge 
occupe une place qui lui est propre. Pour les interlocuteurs sociaux, le programme doit indiquer de 
manière tangible que la politique belge s’inscrit clairement dans un cadre européen. Le programme 
reste ainsi une ligne conductrice et une pierre de touche, qui indique notamment les objectifs et les 
actions prioritaires de tous les niveaux de pouvoir et les différents acteurs en présence. 
 
En Belgique, les interlocuteurs sociaux, employeurs et travailleurs, ont un rôle important dans la mise 
en œuvre des objectifs de la Stratégie de Lisbonne. En 2008, ils ont été consultés avant  la rédaction 
du rapport sur le Plan National des réformes. Lors du premier stade du processus rédactionnel, une 
concertation a eu lieu entre la Chancellerie du Premier Ministre, le Conseil central de l’économie et le 
Conseil national du travail. Le Conseil fédéral du développement durable a également été associé à 
cette concertation. Après cette concertation, ces Conseils ont rendu un avis formel sur leurs 
contributions à la réalisation des objectifs de Lisbonne et au programme national de réforme de notre 
pays. Pour véhiculer la stratégie de Lisbonne de manière plus large, les interlocuteurs sociaux ont 
présenté aux parlementaires fédéraux leurs travaux dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. 
 
Dans leurs avis unanimes sur la SEE , son évaluation et sa révision à mi parcours, les partenaires 
sociaux ont toujours insisté sur le caractère interdépendant des piliers de la stratégie de Lisbonne, le 
fait qu’ils forment un tout et sur l’absence de relation hiérarchique entre croissance, emploi, cohésion 
sociale et développement durable qui doivent être vues comme des préoccupations de valeur égale. 

 
Dans ces différentes contributions, les interlocuteurs sociaux soulignent leur implication et les 
initiatives prises au niveau fédéral pour la réalisation des objectifs de Lisbonne. Ces initiatives sont 
décrites et contextualisées, notamment en regard des discussions pour la conclusion des accords 
interprofessionnels et leurs mises en œuvre. 

 
Par ailleurs, le PNR de la Belgique reprend les priorités et les mesures, des différents gouvernements, 
rassemblées et agencées selon un schéma harmonisé établi par l'Union européenne. Cette méthode de 
travail doit faciliter l'échange d'informations entre les Régions, les Communautés, les autorités 
fédérales et l'Union européenne. Dès lors, les deux Conseils ont plaidé pour l’établissement d’une 
concertation et d’une collaboration constante, d’une part, entre les autorités fédérales, les Régions et 
les Communautés, et d’autre part entre celles-ci et les interlocuteurs sociaux à tous les niveaux de 
décision. L’objectif est de permettre, dans le respect de l’autonomie de décision des différentes 
instances, de profiler les diverses mesures de politique en matière d’économie, d’emploi, de cohésion 
sociale et d’environnement en une politique cohérente et équilibrée pour l’ensemble du pays et au 
profit de chacune des composantes. 
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2. Quelles sont vos réactions aux recommandations de la Commission pour chaque pays 
émises le 28 janvier 2009? 

 
Les deux Conseils ont pris connaissance de l’évaluation et des recommandations des instances 
européennes concernant les progrès accomplis par la Belgique dans le cadre de la réalisation des 
objectifs de la Stratégie de Lisbonne et de la mise en œuvre du Plan national de réformes. Il est 
notamment recommandé que la Belgique: 
 

• réduise encore la charge fiscale sur le travail, en particulier en diminuant les prélèvements 
fiscaux pour les travailleurs à bas revenus, tout en veillant à restreindre davantage les dépenses à 
moyen terme, de façon à contribuer à l'assainissement budgétaire; 

 

• améliore la concurrence sur les marchés du gaz et de l'électricité en adoptant un cadre 
réglementaire plus favorable à la concurrence et en se dotant d'autorités de régulation pleinement 
indépendantes et efficaces, et poursuive les efforts concernant les gestionnaires des réseaux de 
transport et de distribution; 

 

• dans le cadre d'une approche intégrée en matière de flexisécurité, accélère la mise en œuvre des 
mesures coordonnées des pouvoirs publics qui accroissent l'efficacité du marché du travail, 
revoie le système des allocations de chômage de façon à faciliter le retour rapide des chômeurs 
sur le marché du travail, accroisse la participation au marché du travail (en particulier des 
travailleurs âgés et des personnes issues de l'immigration), réduise les disparités régionales et 
augmente la participation à l'apprentissage tout au long de la vie dans toutes les régions. 

 
Considérant ces balises, les interlocuteurs sociaux soulignent que les derniers accords conclus entre 
eux traitaient de thématiques qui s’emboîtent dans une large mesure, ou sont en phase, avec les 
objectifs de la stratégie de Lisbonne. Souvent, les interlocuteurs sociaux s‘approprient des éléments de 
cette stratégie pour en faire des points d’appui dans leurs rapports de force. Cette dynamique 
d’appropriation participe à l’adaptation équilibrée du modèle économique et social de notre pays. À 
chaque occasion, ils réaffirment leur attachement à une stratégie de développement durable équilibrée 
entre ses différents volets: la croissance économique, l’emploi, la cohésion sociale et la durabilité 
environnementale. Pour eux, il est nécessaire de garder l'ensemble des objectifs de la Stratégie en 
équilibre et en cohérence entre eux tant au niveau européen que dans leurs déclinaisons au niveau du 
pays. Diverses initiatives des partenaires sociaux se situent dans le droit fil des recommandations de la 
Commission européenne:  

 

− dans l’accord interprofessionnel du 22 décembre 2008, les partenaires sociaux ont convenu d’une 
simplification des plans d’embauche, consistant à limiter le nombre de réductions de cotisations 
sociales pour groupes-cibles et à les réaffecter en partie sous la forme d’une réduction 
structurelle des charges, concernant en particulier les bas salaires, et en partie sous la forme 
d’une activation des allocations. En cela, ils suivent la recommandation de diminuer les charges 
sur les bas salaires, tandis que l’on a également veillé à la neutralité budgétaire;  
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− dans le cadre de l’accord interprofessionnel, ils ont convenu d’augmentations des allocations de 
chômage dans la première période de chômage, qui seront réalisées en partie par le relèvement 
des pourcentages et en partie par une augmentation des plafonds de calcul;  

 

− les recommandations soulevées par la Commission européenne sont, par ailleurs, traitées dans le 
cadre des activités des Conseils portant sur la compétitivité coût et la compétitivité structurelle 
de l’économie belge ainsi que dans les avis sur la mobilité géographique des demandeurs 
d’emploi (notamment la proposition unanime des partenaires sociaux concernant la prime à la 
mobilité) et la formation continue;  

 

− de plus, les interlocuteurs sociaux participent au Conseil Général de la CREG (Commission 
fédérale de Régulation de l’Electricité et du Gaz). Cette instance formule des avis sur les 
orientations et l’organisation des marchés, de l’électricité et du gaz en Belgique. 

 
3. Comment votre CES national et vos organisations de la société civile sont-ils impliqués dans 

la préparation du plan de relance national et sa mise en œuvre? 
 

Le plan national de relance, comme d’ailleurs le plan national de réformes, est un document élaboré 
sous la responsabilité des gouvernements fédéral, communautaires et régionaux. Les deux Conseils 
rappellent qu’en Belgique la conduite de la politique socio-économique s’appuie dans une large 
mesure sur la structure de la concertation sociale, qui veut que les interlocuteurs sociaux soient de 
manière permanente associés à la définition et à la mise en œuvre des politiques menées dans les 
matières qui relèvent de leurs compétences. 

 
Cette association des partenaires sociaux trouve son point culminant tous les deux ans lors des 
négociations menées entre les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs au plus 
haut niveau en vue de parvenir à la conclusion d’un accord interprofessionnel, dans lequel sont fixés 
les grands axes du projet économique et social du pays. Le dernier accord interprofessionnel a été 
conclu le 8 décembre 2008, c’est à dire en pleine crise financière. Sa conclusion s’est inscrite dans le 
cadre d’une négociation très large associant les partenaires sociaux, le Gouvernement fédéral et les 
entités fédérées pour répondre à la crise financière et économique. 
 
Cet accord doit donc être compris comme étant une contribution essentielle des partenaires sociaux au 
plan de relance belge. Il se définit lui-même comme étant un accord exceptionnel, destiné à rétablir la 
confiance des travailleurs et des employeurs, dans un juste équilibre entre compétitivité, pouvoir 
d’achat et emploi. Il comprend des mesures exceptionnelles comme réplique à la crise, à intégrer dans 
le plan de relance.  

 
Des moyens financiers importants ont été alloués à des baisses de contributions sociales ou des 
hausses d'allocations sociales. Plus précisément, les mesures proposées par l’Accord 
interprofessionnel visent la liaison au bien-être des allocations; les mesures de réduction du coût du 
travail pour les entreprises; la simplification des plans d’embauche; l’augmentation du pouvoir 
d’achat des travailleurs. Une partie importante du pouvoir d’achat des travailleurs a été orientée vers 
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des produits et services "verts", au travers la mise en place d’un nouveau système de chèques verts et 
par une plus grande prise en charge par les employeurs des coûts de transports publics (train / tram/ 
bus) des travailleurs. Certains de ces dispositifs ont déjà été mis en œuvre par des conventions 
collectives conclues au sein du Conseil national du Travail. En même temps, la concertation 
interprofessionnelle et les conventions collectives du Conseil national du Travail qui en ont découlé 
forment le cadre des négociations au sein des secteurs et entreprises pour les deux années à venir.  
 
Selon la Commission européenne, les mesures discrétionnaires de stimulation budgétaire en Belgique 
s’élèvent en 2009 à 0,4 % du PIB (1 % en moyenne pour l’Europe des 27). Cependant, l’impulsion 
budgétaire totale est bien supérieure dès lors qu’il est tenu compte des stabilisateurs économiques 
(réaction automatique du budget via les recettes et la structure des dépenses).  

 
4. Quelles sont vos suggestions concernant le plan de relance national en réponse à la crise et 

sa cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PRN)? 
 
Un objectif important de la politique socio-économique est de trouver le bon équilibre entre réformes 
qui stimulent l’offre et celles qui stimulent la demande. L’essentiel des réformes qui sont évoquées 
dans les débats autour de Lisbonne visent à stimuler l’offre de production. En réponse à la crise 
actuelle, les interlocuteurs sociaux ont estimé que la réussite du plan de relance européen d’octobre 
2008 passe nécessairement, d’une part, par un cadre macro-économique capable de rétablir la 
confiance, de réamorcer la croissance économique et, d’autre part, par la réalisation, des réformes 
structurelles indispensables à la préservation du modèle social européen par les États membres. Ce 
cadre doit associer stabilité, incitation à investir dans les objectifs d'une économie dynamique et d'une 
société meilleure offrant une plus grande qualité de vie pour l’ensemble de la population. Les 
interlocuteurs sociaux ont réaffirmé qu’une politique sociale et environnementale forte et bien conçue 
constituent, avec l’amélioration de la compétitivité et de l’emploi, un élément essentiel du réamorçage 
et du renforcement des performances de l'économie européenne. 

 
5. Comment améliorer la coordination des plans de relance nationaux au niveau européen? 

 
Les réponses conjoncturelles à la crise financière et économique se mettent graduellement en place. 
Ces réponses passent principalement par les États membres qui doivent coordonner leurs actions en 
matière économique et financière. Les partenaires sociaux ont soutenu la décision de l’Europe 
d’assouplir temporairement ses normes budgétaires en vue d’assurer la relance, même s’ils sont 
conscients que l’objectif reste une consolidation à moyen terme des finances publiques. Les paquets 
conjoncturels lancés par la plupart des gouvernements supposent des dépenses publiques accrues mais 
chaque pays devra se doter d’une stratégie de sortie des déficits conformément au Programme de 
stabilité.  
 
Les deux Conseils ont relevé que la Commission demande aux États de s’engager à ce que les 
mesures nationales soient "immédiates, temporaires, ciblées et coordonnées". Elle souhaite aussi que 
les réformes structurelles ne soient pas interrompues et que les gouvernements investissent dans la 
croissance future en finançant des travaux d’infrastructure et la recherche et dans l’éducation et la 
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formation. En échange, la Commission promet d’appliquer de manière "judicieuse" le Pacte de 
stabilité et de croissance si le déficit public dépasse le plafond de 3 % du PIB, c’est-à-dire de faire 
jouer tous les éléments de souplesse introduits en 2005. 
 
Les partenaires sociaux se réjouissent de l’accord entre le Conseil et le Parlement européen, dans le 
cadre de la crise, d’assouplir les conditions d’accès aux aides européennes du Fonds européen 
d’Ajustement à la mondialisation, et d’accélérer le traitement et la mise en œuvre des dossiers du 
Fonds social européen. 
 
Aussi, les Conseils ont demandé que les budgets nationaux et européens, ainsi que les futures 
perspectives financières, soient le reflet des objectifs poursuivis dans le cadre du redéploiement socio-
économique et de développement durable de l’Union européenne. Dans l’actuel contexte de 
ralentissement économique majeur, les interlocuteurs sociaux ont rappelé récemment l'importance et 
l’urgence de choix stratégiques en matière d’investissements dans les Réseaux. Ils soutiennent les 
efforts déployés par la Commission européenne afin de convaincre les États membres que ces projets 
doivent être conçus et financés avec l'aide du budget de l'UE et, au besoin, au travers de partenariats 
public-privé. 

 
 

L'AVENIR DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE 2010 - 2020  
 

1. Quels sont les principaux défis pour la stratégie de l'après-2010?  
 

Dans la perspective de l’adaptation de la Stratégie de "Lisbonne post 2010", les travaux préparatoires 
des instances européennes montrent que des efforts importants restent nécessaires pour transformer 
l’Union européenne en une économie plus innovante, basée sur la connaissance et faiblement 
intensive en carbone. Parmi les principaux défis évoqués dans les débats actuels, on retrouve: la 
stimulation d’une croissance riche en emplois de qualité, la promotion de la cohésion sociale, le 
vieillissement de la population, maintenir un accès aux ressources naturelles, être à la pointe en 
matière de nouvelles technologies, accélérer les investissements dans les infrastructures, en particulier 
dans les technologies de l’information et de la communication et l’internet à haut débit. La lutte contre 
les tendances protectionnistes et plus généralement le renforcement de l’action au niveau international 
sera probablement au centre de la politique extérieure de l’Union européenne. Cette dimension 
externe, comme tous les nouveaux aspects de la Stratégie de Lisbonne post 2010, nécessitent d’être 
précisés.  
 
Les interlocuteurs sociaux ont souscrit largement à ces orientations et ont souligné la nécessité que ces 
réformes envisagées prennent en compte les leçons de la crise financière, énergétique et des produits 
alimentaires de ces derniers mois. Ces orientations, à décliner de manière réaliste et équilibrée, 
doivent répondre aux défis qui se posent actuellement pour que l’Europe retrouve le sentier de la 
croissance, de l’emploi, de la cohésion sociale et des préoccupations environnementales. 
Concrètement la politique européenne doit clairement mettre en place une économie et un marché du 
travail qui stimulent à la fois la confiance, le dynamisme économique et la sécurité des travailleurs et 
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répond adéquatement aux objectifs du paquet énergie-climat. Les deux Conseils ont estimé également 
que la coordination macro-économique au niveau européen et le dosage des politiques 
macroéconomiques (politique budgétaire, politique monétaire et politique des revenus) doivent 
supporter de manière optimale et équilibrée le poids des ajustements nécessaires induits par les 
réformes structurelles. Celles-ci doivent être recherchées, dans un esprit d’équilibre qui permet les 
meilleures synergies entre les différentes composantes. Pour les interlocuteurs sociaux, le dialogue 
macroéconomique, qui doit encore être renforcé, est un élément central dans la poursuite de ces 
objectifs. De manière générale, le renforcement du rôle des partenaires sociaux à tous les niveaux 
dans la stratégie de Lisbonne apparaît comme un défi majeur pour le succès de la stratégie. 
 
2. Quelles sont vos propositions pour la réévaluation et l'actualisation des objectifs de 

Lisbonne?  
 
Dans leur avis sur les priorités de la prochaine présidence belge de l’UE en 2010, les Conseils ont 
considéré que le principal enseignement que l’on peut tirer des quelques années de mise en œuvre de 
la SEE réside dans le fait que ce n’est pas tant la stratégie qui pose parfois problème que sa mise en 
œuvre, sur le terrain, par les États membres. Partant de ce constat, les Conseils ont suggéré que la 
Belgique saisisse l’opportunité fournie par l’exercice de la présidence de l’UE pour mener une 
réflexion sur les moyens d’améliorer l’implémentation de la stratégie. Le suivi de la mise en œuvre de 
la stratégie et l’évaluation des résultats obtenus par les États membres devraient être au cœur de cette 
réflexion. Le rôle des partenaires sociaux européens devrait être également renforcé dans le processus 
d’évaluation. Les Conseils ont également rappelé dans cet avis le caractère intégré des dynamiques 
économiques, sociales et environnementales dans la poursuite des objectifs que s’est assignée l’UE 
dans le cadre de la stratégie de Lisbonne. L’équilibre entre les volets économique, social, 
environnemental et de l’emploi de la stratégie doit donc être impérativement préservé, si l’on veut 
progresser dans la réalisation des objectifs socio-économiques que s’est assignée l’UE. Le débat initié 
au niveau européen sur les emplois verts revêtira d’évidence une grande importance pour établir cet 
équilibre. 
 
En même temps, il est aussi important de parvenir à une meilleure intégration de la stratégie pour la 
croissance et l’emploi et de la stratégie en matière d’inclusion sociale. Cette dernière a actuellement 
trop peu d’impact sur la politique des États membres, ce qui est partiellement dû à l’absence 
d’objectifs quantitatifs.  
 
Les Conseils souscrivent à la stratégie d’inclusion active dans ses trois volets à savoir un complément 
de ressource adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité. 
 

3.  Comment intégrer de manière plus efficace les éléments suivants: aspects sociaux, 
éducation, formation, mobilité et politiques d'ajustement à la mondialisation?  

 
Selon les Conseils, le modèle social européen et sa déclinaison au niveau des États membres est fondé 
sur des valeurs communes et sur certains mécanismes institutionnels communs.  
 



- 38 - 

CESE 1885/2009 .../... 

Ce modèle doit, en permanence, s’adapter sous l’influence notamment de facteurs comme la 
mondialisation, les tendances démographiques, le passage à une économie de la connaissance, les 
nouvelles évolutions sociétales et la nécessité d’une intégration européenne plus poussée. Ces facteurs 
sont conjugués aux principales composantes des sociétés européennes comme l’accès à l’éducation et 
à la formation, la protection sociale pour tous, l’insertion sociale, la réglementation du travail et le 
dialogue social. Ces facteurs contribuent aussi à identifier la série de réformes souhaitables par 
exemple dans les systèmes d’éducation, l’identification des besoins en compétences, la création 
d’emplois, une équité accrue du système de protection sociale,…. La nécessité d’augmenter les efforts 
pour une politique plus active relative au marché de travail et l’investissement dans l’apprentissage 
tout au long de la vie constituent deux exemples du lien manifeste entre politique macroéconomique 
et réforme du marché du travail. 
 
4. Comment assurer une meilleure convergence des intérêts des différents niveaux de 

gouvernement (UE, national, régional et local) ainsi que des différentes stratégies 
européennes au cours de la nouvelle décennie?  

 
Les deux Conseils ont réaffirmé à diverses reprises l’importance du rôle des partenaires sociaux pour 
concrétiser les objectifs de la stratégie de Lisbonne et en assurer le succès. Ils ont invité, à cet égard, 
les autorités européennes à œuvrer de manière générale pour le développement d’un dialogue social 
effectif avec des partenaires impliqués et intéressés en vue de mettre en place un dialogue social 
efficace à tous les niveaux: national, européen, sectoriel dans les États membres et au niveau 
européen. La Belgique dispose d’un modèle social qui a déjà inspiré le modèle social européen et sur 
lequel on peut s’appuyer pour aller plus loin en termes de développement du dialogue social. Le 
respect de l’autonomie du dialogue social européen par les instances européennes apparaît également 
aux Conseils comme une nécessité qui doit être réaffirmée. 
 
Les deux Conseils sont d’avis que la stratégie de Lisbonne apparaît trop souvent comme étant divisée 
en piliers cloisonnés les uns par rapport aux autres, dans lesquels chaque filière (économique, emploi, 
social, environnement, éducation, etc.) décline sa propre stratégie, ses propres initiatives et ses 
propres mesures, sans prendre suffisamment en considération la manière dont la stratégie est menée 
dans les autres filières. Cette pilarisation excessive de la stratégie se traduit par la coexistence 
d’approches parfois antagonistes dans la conduite de la stratégie qui nuisent à la cohérence et à la 
visibilité de l’action communautaire. 

 
Les interlocuteurs sociaux estiment qu’il serait judicieux de lancer un débat en profondeur sur la 
manière dont on pourrait développer au plan européen les synergies et les interactions positives entre 
les piliers économique, social, environnemental et de l’emploi de la stratégie de Lisbonne. Une 
meilleure coordination des politiques menées tant au niveau des DG de la Commission européenne, 
des différentes formations du Conseil (EPSCO et ECOFIN) et des différents Comités impliqués dans 
la stratégie de Lisbonne (EPC, Comité de l’Emploi, Comité de Protection sociale) paraît être une 
condition essentielle pour voir la stratégie couronnée de succès. 
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5.  Que proposez-vous pour le renforcement de la méthode ouverte de coordination et une 
participation efficace de la société civile et des parlements tant au plan national qu'à 
l'échelle européenne?  

 
Dans leur avis sur les priorités de la présidence belge en 2010, les Conseils ont estimé qu’après 
maintenant plusieurs années de mise en œuvre, la MOC constitue aujourd’hui le principal instrument 
pour une politique sociale en Europe. En cela, elle doit être soutenue. Son rôle apparaît, en effet, 
essentiel pour se saisir au niveau européen des questions sociales et pour ne pas se limiter aux 
questions d’ordre économique, de croissance ou d’emploi. Les Conseils ont rappelé sur ce point leur 
conviction que c’est en tirant le meilleur parti des synergies et de l’interaction positive entre les 
différents piliers sur lesquels repose la stratégie (économique, environnemental, social et de l’emploi) 
que la stratégie de Lisbonne pourra être couronnée de succès. Ils souscrivent en conséquence au 
renforcement de la MOC tel que proposé dans le cadre de l'Agenda social renouvelé. Ils ont rappelé 
sur ce point que le Conseil national du Travail est à l’origine d’un certain nombre de propositions 
visant à améliorer la MOC sociale, propositions formulées dans son avis n° 1.519 du 16 juin 2005. 
Dans cet avis, le Conseil avait estimé que les objectifs de la MOC devraient être formulés de manière 
plus concrète, sous forme de standards sociaux minimums adaptés à la situation socioéconomique 
propre à chaque pays. Le Conseil national du Travail avait également souligné la nécessité de disposer 
d’indicateurs précis, fiables et comparables, comme préalable essentiel à la mise en place d’une 
stratégie commune aux États membres. Les Conseils ont demandé à la présidence de veiller en cette 
matière à préserver un équilibre entre les objectifs de revenus décents et le fait que les finances 
publiques restent viables à long terme. La mise au point d'objectifs quantifiés doit se faire 
prudemment en ne perdant pas de vue cet équilibre. 
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BULGARIE  
 
 

LE CYCLE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE RENOUVELÉE (20 08 - 2010) 
 

1.  Quelle est votre analyse critique du programme national de réforme 2008? 
 
Le Comité économique et social a exprimé son opinion à propos du projet de programme national de 
réforme (PNR) de la République de Bulgarie (2006-2009), en particulier dans son avis relatif aux 
propositions du Conseil des ministres, adopté lors de la session plénière du 12 février 2007. Le CES a 
entre-temps présenté plusieurs propositions spécifiques dans les avis et résolutions qu’il a adoptés sur 
les questions qualifiées de prioritaires par le PNR. Dans ses avis, le Conseil a exprimé son point de 
vue et émis plus de 200 suggestions pour l'élaboration des principales priorités et mesures relatives à 
la stratégie de Lisbonne et la résolution des problèmes stratégiques majeurs auxquels est confrontée la 
Bulgarie. Le CES a adopté un avis sur la stratégie de Lisbonne, dans lequel il a proposé des mesures 
concrètes. 
 
Le Conseil considère cependant qu’une importante condition pour la mise en œuvre efficace du 
programme est de déterminer des objectifs et des mesures en faveur de l’emploi et de la croissance 
économique efficaces, qui soient assurés par des ressources, des activités et des indicateurs réels. 
 
Le programme national de réforme doit faire converger plus nettement les politiques en matière 
d'innovation et de recherche, l’énergie et l’exploitation efficace des ressources. Il doit en outre 
accroitre le potentiel des petites et moyennes entreprises, de l’éducation et de la formation, des 
investissements dans le capital humain et de la modernisation du marché du travail fondée sur la 
flexicurité.  
 
Le CES note que le projet de PNR présente une grande variété d’actions et de mesures intégrées dans 
les programmes opérationnels nationaux. Le CES est d’avis que les domaines et objectifs prioritaires 
de l’agenda de Lisbonne doivent être au cœur du programme et interconnectés avec les activités et les 
mesures des programmes opérationnels nationaux. 
 
À cet égard, le Conseil demande que les objectifs et les mesures du PNR soient mieux définis et que 
des indicateurs adaptés soient élaborés pour le suivi de sa mise en œuvre. Les indicateurs devraient 
apparaître davantage comme des critères de mesure et de comparaison clairs de l’évolution et des 
avancées obtenues pour chaque action et mesure prioritaire. Bien que le PNR contienne certains 
indicateurs, ceux-ci sont insuffisants et n’englobent pas toutes les mesures ni toutes les actions. Le 
CES propose de mettre en place les mécanismes nécessaires à la bonne mise en œuvre du PNR. 
 
Le CES souhaite voir une synergie potentielle plus manifeste entre la croissance économique et les 
défis environnementaux et démographiques à relever par le pays. 
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Le CES demande instamment une réduction drastique du nombre de systèmes de permis et de 
réglementations et l’abrogation de ceux qui ne sont pas réglementés par des actes juridiques ou 
législatifs. En mars 2009, le Conseil a adopté un avis sur ce sujet intitulé "Possibilités de réduction 
des obstacles administratifs et d’amélioration de l’environnement des entreprises en Bulgarie", lequel 
comprend plusieurs propositions du Conseil visant à harmoniser les réglementations et à améliorer la 
qualité des services administratifs.  
 
Le CES propose des mesures plus décisives pour le PNR afin d’améliorer la qualité de l’enseignement 
et du capital humain bulgares. La pratique de la programmation et des rapports uniquement fondés sur 
les indicateurs quantitatifs relatifs à l'emploi, sans considération des indicateurs de qualité tels que les 
qualifications scolaires et les paramètres pertinents pour les emplois actuels, doit être adaptée. Les 
questions de l'éducation et des ressources humaines sont analysées en profondeur dans l'avis, adopté 
en janvier 2009, sur "Le système éducatif en Bulgarie: problèmes et réformes nécessaires", mais les 
défis pour le marché du travail dans le contexte de la crise économique font l'objet d'un avis adopté 
par le CES en juillet 2009, qui s'intitule "Le marché du travail dans le contexte de la crise financière et 
économique mondiale: défis et solutions possibles". 
 
Le Conseil propose d'inclure dans le PNR les objectifs et les mesures nécessaires à la réorientation de 
la politique nationale, de la protection sociale à l'investissement social dans les nouvelles générations, 
leurs parents et leurs familles. 
 
Les mesures et actions gouvernementales doivent améliorer la qualité de l'enseignement et de la 
formation (adaptés aux besoins du marché de l'emploi et de la société) et être fondées sur la 
connaissance; ce point doit être intégré au PNR. 
 

2.  Quelle est votre réaction par rapport aux recommandations de la Commission 
européenne par pays, publiées le 28 janvier 2009? 

 
La Commission européenne évalue les mesures de lutte contre la crise prises en Bulgarie à la lumière 
du plan européen de relance économique de l'Union européenne. De l'avis du CES, il est raisonnable 
de prévenir que la crise risque d'aggraver "les déséquilibres macroéconomiques déjà importants". En 
ce qui concerne les finances publiques, la Commission évaluera la compatibilité du programme de 
convergence actualisé avec le pacte de stabilité et de croissance et, dans ce contexte, le Conseil 
soutient la recommandation relative au maintien d'une politique budgétaire stricte et à la prise de 
mesures d'urgence pour remédier aux déséquilibres économiques. La situation socioéconomique a été 
évaluée et analysée attentivement dans l'avis du CES intitulé "L'économie bulgare dans le contexte de 
la crise financière et économique mondiale: problèmes, défis et opportunités". Des recommandations 
et des propositions de mesures concrètes ont été formulées sur la base de cet avis. 
  
Une recommandation importante pour la Bulgarie conseille "d'encourager la transition vers une 
économie sobre en carbone et d'améliorer le potentiel de croissance à long terme". 
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Le CES partage l'évaluation de la Commission européenne selon laquelle "des efforts supplémentaires 
doivent être fournis pour améliorer radicalement l'efficacité de l'administration publique", comme en 
témoigne son avis récent sur "Les possibilités de réduction des obstacles administratifs et 
d'amélioration de l'environnement des entreprises en Bulgarie". 
 
Suite à la recommandation "pour la Bulgarie, de s'attaquer à ses faiblesses macroéconomiques […] en 
poursuivant une politique budgétaire stricte et en accélérant les réformes structurelles de manière à 
renforcer sa compétitivité", le CES a adopté des propositions et des mesures concrètes dans son avis 
"L'économie bulgare dans le contexte de la crise financière et économique mondiale: problèmes, défis 
et opportunités". 
 
L'avis du CES sur "Le marché du travail dans le contexte de la crise financière et économique 
mondiale: défis et solutions possibles" vise à mettre en œuvre la recommandation relative à "une 
approche intégrée en matière de flexisécurité, sur l'augmentation de la qualité de l'offre de main-
d'œuvre et du taux d'emploi en améliorant l'efficacité et le ciblage des politiques d'activation du 
marché du travail". 

 
3.  Comment votre CES national et les organisations de la société civile participent-ils à la 

préparation et à la mise en œuvre du plan national de relance? 
 
Bon nombre des mesures présentées dans les avis du CES, ainsi que dans les propositions émises par 
les employeurs et les syndicats en vue de surmonter les effets négatifs de la crise économique et 
financière mondiale, ont été soumises au gouvernement bulgare. Le CES a élaboré et adopté en juillet 
 2009 deux avis étroitement liés: "L'économie bulgare dans le contexte de la crise financière et 
économique mondiale: problèmes, défis et opportunités" et "Le marché du travail dans le contexte de 
la crise financière et économique mondiale: défis et solutions possibles".  
 
En septembre 2009, le CES procèdera à une consultation publique avec le gouvernement à propos du 
"Financement du système d'assurances sociales: défis et solutions possibles". 
 
Sur la suggestion des organisations du CES, le premier ministre de la Bulgarie a mis en place un 
conseil économique chargé de lutter contre la crise, auquel participent le président et des conseillers 
du CES. 
 
4.  Quelles sont vos suggestions concernant le plan national de relance en réaction à la crise 

et sa cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PNR)? 
 
Le CES est favorable au maintien du régime de caisse d'émission (curency board) en Bulgarie, avec 
l'actuel taux de change fixe du lev par rapport à l'euro jusqu'à l'entrée du pays dans la zone euro, afin 
d'assurer la stabilité de l'économie et du système financier.  
 
Le CES propose de créer des conseils de lutte contre la crise dans les principaux secteurs en vue 
d'élaborer et de mettre en œuvre des programmes sectoriels anticrise.  
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D'après le CES, l'allocation de fonds européens est essentielle pour limiter l'impact négatif de la crise 
économique mondiale sur l'économie bulgare.  
 
Dans le cadre de l'amélioration de l'environnement des entreprises, le CES suggère de préparer et de 
mettre en œuvre un programme national pour s'attaquer à l'économie souterraine et améliorer la 
coordination entre les institutions chargées de veiller au respect de la législation en matière de travail, 
de fiscalité et d'assurances. 
 
Selon le CES, des plans gouvernementaux efficaces doivent être lancés pour soutenir les entreprises 
bulgares, dont les activités doivent être facilitées par la réduction: 
 

- du délai de remboursement de la TVA; 
- des formalités administratives au niveau local et national.  
 

Dans le même temps, le CES considère que des mesures doivent rapidement être prises afin de faire 
baisser le taux de chômage, à savoir: 
 

1. mettre en œuvre les plans d'emploi et de formation financés par le programme 
opérationnel "Ressources humaines"; 

2. mettre en œuvre des projets de construction et de reconstruction des infrastructures 
sociales financés par le fonds d'investissement social au titre des projets "Beautiful 
Bulgaria" et "Inclusion sociale"; 

3. poursuivre dans la voie de la flexicurité au niveau national. 
 

Dans son avis sur "L'économie bulgare dans le contexte de la crise financière et économique 
mondiale: problèmes, défis et opportunités", le CES maintient qu'il est nécessaire d'activer la politique 
gouvernementale pour permettre une rationalisation structurelle et une modernisation technologique 
rapides et généralisées de l'économie, et de prendre les mesures qui s'imposent pour stimuler la part 
des produits de moyenne et haute technologie dans la structure de la production et des exportations. 
Cette dernière devrait évoluer vers une faible consommation énergétique et une utilisation économe 
des matériaux, allant de pair avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 
Parmi les mesures recommandées figurent:  
 

− la libéralisation du marché de l'énergie conformément aux dispositions réglementaires de 
l'UE;  

− le développement de mécanismes du marché qui favorisent le remembrement et l'activité 
agricoles; 

− la préparation d'un registre des contribuables et le remboursement rapide des crédits 
d'impôts pour la TVA qui leur sont dus;  
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− le fruit de la vente des quotas d'émissions dans le cadre du système d'échange de droits 
d'émission devrait être consacré aux investissements, à la recherche et au développement 
en matière de changement climatique et d'économies d'énergie; 

− de vastes possibilités d'éducation et de formation, en particulier pour l'apprentissage tout 
au long de la vie, afin que chacun puisse s'adapter à l'évolution des modèles de production 
et de consommation; 

− une nette réduction du nombre de régimes réglementaires, l'éradication des programmes 
administrés illégalement, l'accélération des services administratifs, notamment par leur 
informatisation, et le contrôle public des conditions et des tarifs (les tarifs devant être liés 
au coût de la fourniture des services administratifs);  

− une véritable mobilisation de l'administration responsable de la gestion des aides 
financières de préadhésion, des Fonds structurels, des Fonds de cohésion et des fonds 
agricoles de l'UE afin d'en améliorer la mise en œuvre, celle-ci compensant la diminution 
des investissements directs étrangers et des prêts externes; la simplification et 
l'assouplissement des règles et procédures de demandes pour les différents systèmes, dont 
la prévention de la corruption, des fraudes et des malversations.  

 
Conformément aux lignes directrices concernant la restructuration de l'économie et la création 
d'emplois productifs, le CES propose dans son avis sur "Le marché du travail dans le contexte de la 
crise financière et économique mondiale: défis et solutions possibles" d'élaborer et d'adopter un 
programme national identique au programme de la Commission européenne "Des compétences 
nouvelles pour des emplois nouveaux". 
 
D'après le Conseil, il convient, dans la situation actuelle, de profiter des possibilités fournies par la 
Commission européenne d'accroître les ressources financières permettant de lutter contre la crise par 
l'intermédiaire des Fonds structurels, tout en réduisant la charge administrative. La restructuration et 
l'adaptation de la main d'œuvre nécessitées par l'évolution actuelle et à venir impliquent pour les 
politiques et les mesures relatives au marché du travail de se concentrer principalement sur les aspects 
suivants: l'utilisation du potentiel des travailleurs, des chômeurs et, surtout, des jeunes à l'aide du 
programme "Des compétences nouvelles pour des emplois nouveaux"; l'atténuation des différences 
régionales en matière d'emploi; la mise en œuvre des programmes d'insertion sociale active; la 
facilitation et l'encouragement de la mobilité des travailleurs; etc. 
 
Le CES accorde la priorité à la stabilité financière des systèmes publics essentiels que sont les 
assurances sociales, les soins de santé et l'éducation.  

La société civile et les partenaires sociaux se doivent de participer pleinement à l'effort général de 
restructuration de l'économie et le CES confirme sa volonté d'apporter sa pierre à l'édifice.  
 

5. Comment pouvons-nous améliorer la coordination des plans nationaux de relance au 
niveau européen? 

 
a) Par le renforcement des liens et des canaux d'informations entre les conseils, en 

coordination avec le CESE: en résumant le point de vue des partenaires sociaux et des 
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structures de la société civile par l'intermédiaire des conseils économiques et sociaux 
nationaux, le CESE a démontré son rôle de plateforme idéale pour l'échange de vues et 
d'expériences entre les structures nationales de la société civile.  

b) Par des débats et par l'échange des bonnes pratiques: dans ce contexte, la conférence sur 
"L'emploi et la crise: les réponses possibles de l'Europe" se tiendra en octobre à Sofia. 

c) Par l'activation du réseau unissant les conseils économiques et sociaux et le CESE.  
 
 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE (2010-2020) 
 
1. Quels sont les principaux défis auxquels sera confrontée la stratégie après 2010? 
 
Les principaux défis pour l'avenir de la stratégie de Lisbonne après 2010 sont liés aux problèmes 
découlant de la rationalisation des nouvelles tendances du développement dans le monde et au rôle 
joué par l'Union européenne durant cette période, ainsi qu'au terme de la crise économique et 
financière internationale. La nécessité de nouvelles approches de gestion des processus 
macroéconomiques va croissant dans un monde toujours plus interdépendant. Les leçons tirées de 
l'expérience de ces dix dernières années devraient aider à élaborer une nouvelle perspective pour 
l'Europe une fois la crise terminée, moyennant une participation étendue de la société civile. Une 
révision des objectifs stratégiques, des priorités et des indicateurs de la stratégie de Lisbonne 
s'impose.  
 
2. Que suggérez-vous afin de réévaluer et de mettre à jour les objectifs de Lisbonne? 
 
Les principaux défis qui doivent transparaître correctement dans la formulation des nouveaux 
objectifs de la stratégie de Lisbonne après 2010 ont déjà été identifiés. Le changement climatique, 
l'interdépendance dans le contexte de la mondialisation, les équilibres énergétiques et le 
développement prioritaire des sources d'énergie renouvelables, la compétitivité des entreprises 
européennes à la lumière des tendances démographiques en Europe, la garantie d'un enseignement de 
qualité, le développement de la recherche scientifique ainsi que la promotion de l'innovation sont des 
problèmes qui devraient être résolus dans la nouvelle stratégie. 
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DANEMARK 
 
 

Déclaration conjointe sur la compétitivité européenne pour l'avenir 
des membres danois du Comité économique et social européen 

 
 
1.  Introduction 
 
Pour les membres danois du CESE il est de la plus haute importance de privilégier la compétitivité à 
long terme de l'UE car elle permet de garantir les meilleures  conditions possibles de vie et de travail 
aux citoyens européens. 
 
Dans cette déclaration conjointe, les membres danois du CESE mettent l'accent sur plusieurs 
questions clé que l'Europe devrait traiter dans les discussions ultérieures. Ces considérations se basent 
sur la note libre du gouvernement danois consacrée à la stratégie de Lisbonne pour l'après 2010.  
 
Les membres danois du CESE estiment qu'il est nécessaire  de réfléchir à la manière de rendre plus 
efficace la stratégie succédant à celle de Lisbonne. La stratégie de Lisbonne pour l'après 2010 doit 
suivre une ligne directrice claire et  fixer des objectifs ambitieux. Une concentration accrue sur les 
réformes structurelles rehaussera l'ambition de l'ensemble de la stratégie. L'objectif général devrait 
être la garantie de la croissance économique à long terme, ce qui contribuera à la création d'emploi et 
réduira les problèmes sociaux.  
 
Au plus fort du récent essor économique en 2007,  le solde budgétaire de l'UE-27 se chiffrait à -0,9 % 
du PIB. Du fait de la récession actuelle,  l'on s'attend à ce que le solde budgétaire se détériore pour 
accuser un déficit de -4,8 % d'ici 2010. Ces chiffres indiquent que l'Europe risque de tomber à plus 
long terme dans une crise d'endettement. Il est dès lors essentiel que la nouvelle stratégie assure la 
cohérence entre  l'objectif de croissance à long terme et la nécessité de résoudre le problème des 
déficits budgétaires  structurels. Pour régler les problèmes structurels actuels et réaliser l'objectif de 
croissance à long terme, il est essentiel d'engager des réformes qui conduisent à un développement 
économique stable et au rétablissement de la confiance dans les marchés financiers.  
 
La garantie d'un niveau élevé d'emploi qui s'accompagne d'une réforme du marché du travail et des 
retraites), le renforcement du domaine de la connaissance et de l'innovation, la lutte contre le 
changement climatique et la garantie de l'approvisionnement énergétique constituent d'autres défis 
majeurs des années à venir qui nécessitent tous une stratégie ambitieuse pour l'après 2010, fondée sur 
au moins cinq orientations stratégiques décrites dans les pages suivantes.  
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2.  Cinq orientations stratégiques pour une stratégie de Lisbonne après 2010  
 
La plupart des défis offrent également des opportunités. L'objectif général de la stratégie de Lisbonne 
pour l'après 2010 devrait transformer ces défis en opportunités moyennant des efforts communs. Les 
quatre domaines prioritaires actuels de la stratégie de Lisbonne fournissent un cadre approprié pour 
relever ces défis mais des efforts supplémentaires sont nécessaires. Les membres danois du CESE 
souhaitent voir se développer des actions communautaires et nationales communes autour de cinq 
thèmes stratégiques de base: i) approfondissement du marché intérieur; ii) renforcement des 
connaissances et de l'innovation; iii) écologisation de la croissance; iv) renforcement de la dimension 
externe; et v) renforcement des structures et de la mise en œuvre de la gouvernance   
 
2.1.  Approfondissement du marché intérieur  
 
Tout d'abord, les objectifs de Lisbonne ne peuvent être atteints sans le fonctionnement efficace du 
marché intérieur de la main d'œuvre, des marchandises, des services et des capitaux. Un marché 
intérieur bien intégré doit occuper une place centrale dans la stratégie de Lisbonne afin de stimuler la 
croissance, l'emploi et la compétitivité en Europe. Dans de nombreux domaines qui ont déjà fait 
l'objet de mesures, il s'avère encore nécessaire d'améliorer l'application des règles du marché intérieur 
et la coopération entre les pouvoirs publics – tant nationaux qu'internationaux – et de relever le niveau 
d'information et de coordination. Du fait de l'évolution économique actuelle, la montée du chômage 
est devenue une question hautement prioritaire à court terme pour l'UE et ses États membres. Les 
défis que posent une population vieillissante et une main d'œuvre dont le volume diminue restent 
toutefois présents. Il est également nécessaire de maintenir au centre des préoccupations la question à 
long terme de l'accroissement de la flexibilité du marché de l'emploi.  
 
C'est là un moyen tout à fait indiqué pour enrayer les déficits structurels et garantir une croissance à 
long terme. L'UE devrait poursuivre ses efforts visant à éliminer les entraves internes dans le but 
d'assurer une mobilité effective des travailleurs, mobilité qui constitue un levier important pour 
satisfaire la demande d'emploi actuelle et future. Cela devrait se faire sans préjugés, afin de prévenir 
les risques de migration clandestine dans le cadre des dispositions des politiques relatives aux 
conditions d'entrée et de séjour des ressortissants des pays tiers ou, le cas échéant, d'autres politiques, 
notamment des modalités du cadre concernant la liberté de mouvement. L'UE doit être prête à utiliser 
pleinement son potentiel lorsque la situation du marché évoluera à nouveau.  
 
Par ailleurs, l'obtention de bons résultats dans ce domaine est essentielle pour garantir l'inclusion et 
la cohésion sociales, conditions préalables de la croissance et de l'emploi. La crise économique ne fait 
qu'accentuer l'importance d'œuvrer pour la durabilité du système social européen qui était initialement 
au cœur de la stratégie de Lisbonne. Il convient d'améliorer constamment  les structures du marché de 
l'emploi en développant le modèle de flexicurité. Le réexamen du marché unique qui a eu lieu en 2007 
et qui place les consommateurs et les PME au centre de la réflexion politique, contribuera à créer les 
conditions appropriées pour libérer le potentiel des entreprises et relancer l'économie européenne. Des 
efforts particuliers seront requis pour poursuivre la mise en œuvre du Small Business Act pour 
l'Europe. Une mise en œuvre réussie et intervenant en temps utile jettera les bases de la future 
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croissance des PME et de l'Europe en général. Pour renforcer la compétitivité de l'économie 
européenne, il est également  nécessaire d'accorder une attention constante à l'amélioration de la 
réglementation, à la simplification et à la réduction des contraintes administratives inutiles, en 
particulier pour les PME, sans toucher aux droits des consommateurs, ni à la protection de 
l'environnement, etc.   
 
2.2.  Renforcement des connaissances et de l'innovation  
 
Pour être compétitive sur la scène mondiale et poursuivre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, 
l'Europe doit être en mesure de former, retenir et attirer une main d'œuvre hautement qualifiée. C'est 
pourquoi les membres danois du CESE soulignent l'importance de continuer à concentrer les efforts  
sur la réalisation  du marché intérieur de la connaissance –  la cinquième liberté - une des 
conditions clé pour créer un espace européen de la recherche qui soit compétitif. La création 
d'une économie fondée sur la connaissance ne peut se faire que si nous renforçons considérablement 
l'attention portée à l'efficacité de l'innovation, notamment d'une innovation non technologique, centrée 
sur l'utilisateur et ouverte. Relever les défis de la société de la connaissance suppose que l'on 
considère la recherche, l'éducation et l'innovation comme trois éléments intégrés. Il est dès lors 
nécessaire d'accorder  davantage d'attention et de consacrer un examen plus approfondi aux 
défis et opportunités politiques de ce que l'on appelle le triangle de la connaissance de l'Europe. 
Le repli économique a entraîné un ralentissement des investissements dans les technologies de 
l'information et de la communication. Par conséquent, en Europe, le secteur privé comme le secteur 
public ne seront pas en mesure de tirer pleinement profit des gains de productivité et d'efficacité de la 
révolution des TIC. Avec les dépenses les plus élevées de R&D en Europe, le secteur des TIC 
demeure essentiel pour la capacité d'innovation. En outre, des investissements ciblés dans des 
solutions TIC intelligentes joueront un rôle central dans la résolution d'autres défis sociétaux  
importants tels que le changement climatique, les risques environnementaux  et l'évolution 
démographique. 
 

2.3.  Écologisation de la croissance  
 
L'énergie et le changement climatique ainsi que la croissance durable devraient rester des priorités de 
la stratégie de Lisbonne. Les défis actuels de la lutte contre le changement climatique et  de 
l'approvisionnement énergétique, ainsi que du maintien, dans le même temps, d'un taux de croissances 
élevé nécessitent des investissements dans de nouvelles connaissances et technologies, la promotion 
de l'efficacité énergétique  et une évolution vers une économie durable, à faible taux d'émission de 
carbone et à haut rendement énergétique. L'adoption rapide du train de mesures de l'Europe sur 
l'énergie et le climat, ainsi que l'ambition  d'assumer une responsabilité dans la signature d'un nouvel 
accord mondial sur le climat lors de la conférence de Copenhague de 2009, prouvent que l'UE est à 
même de montrer l'exemple au reste du monde. Le rôle de chef de file de l'UE engendrera en retour de 
nouvelles opportunités en matière de croissance verte et d'emploi.  
 
La crise fournit à l'UE l'occasion de rendre la croissance plus durable. Nous devrions poursuivre le 
développement de notre stratégie de croissance dans un cadre écologique durable,  garantir une 
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utilisation efficace des ressources, fournir des produits plus verts et des technologies respectueuses de 
l'environnement afin de nous assurer que la croissance actuelle ne se fasse pas aux dépens des 
générations futures. L'expérience danoise montre qu'il est possible de maintenir une croissance 
économique élevée sans augmenter la consommation d'énergie grâce à une politique énergétique 
active et persévérante visant l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et le développement 
technologique.  
 
2.4.  Renforcement de la dimension externe  
 
Dotée d'un marché intérieur intégré, l'Europe doit également dynamiser ses politiques extérieures et 
ses liens avec les marchés de pays tiers pour pouvoir être compétitive dans un environnement toujours 
plus mondialisé et porteur de défis de plus en plus difficiles. Le libre échange entre l'UE et le reste du 
monde est essentiel pour stimuler l'emploi, la croissance et la compétitivité en Europe et ailleurs. 

L'UE devrait réfléchir à des moyens de renforcer la dimension externe de la stratégie de 
Lisbonne pour l'après 2010 en améliorant l'accès des entreprises au marché tout en préservant 
les normes sociales sociétales et environnementales.   
 
À cette fin, l'Europe devrait promouvoir ses normes et règles, y compris les normes de l'OIT, sur la 
scène internationale. Pour garantir la cohérence et la compatibilité des actions, la dimension externe 
devrait se concentrer sur l'établissement de normes communes dans les accords commerciaux tant 
bilatéraux que multilatéraux. D'aucuns pourraient penser que l'actuel repli économique remet en 
question les véritables avantages de la mondialisation. La crise actuelle a toutefois démontré l'absolue 
nécessité d'un dialogue économique et financier approfondi entre l'UE et ses principaux partenaires 
économiques ainsi que d'une coordination efficace des politiques. En outre, en collaborant avec ses 
partenaires, l'UE est mieux placée pour étendre son influence en dehors de son territoire. Il y a lieu 
d'éviter le protectionnisme à tous les niveaux, car il ne ferait qu'aggraver la crise.  
 
2.5.  Renforcement des structures et de la mise en œuvre de la gouvernance 
 
L'évaluation des structures de gouvernance de la stratégie de Lisbonne, effectuée en 2005 à la suite du 
rapport Kok, a permis l'introduction de plusieurs nouveaux instruments tels que les lignes directrices 
intégrées, les programmes nationaux de réforme et l'adoption régulière de recommandations et de 
points à surveiller par pays.  Il ne fait aucun doute que ces instruments ont amélioré considérablement 
le processus de gouvernance en intensifiant l'engagement et la responsabilité des États membres  ainsi 
que leur dialogue avec la Commission européenne. La méthode ouverte de coordination est un autre 
outil important qui a permis aux États membres  de partager de bonnes pratiques et de s'enrichir 
mutuellement de leurs expériences. L'Europe éprouve encore toutefois des difficultés à réaliser la 
stratégie de Lisbonne. C'est pourquoi la stratégie appelée à prendre sa suite devra peut-être 
s'accompagner de méthodes complémentaires et d'adaptations de la structure actuelle de gouvernance, 
de manière à accroître encore la capacité des États membres  à produire des résultats et à répondre aux 
besoins d'une UE élargie et plus diversifiée.  
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La crise actuelle fournit également aux gouvernements nationaux l'occasion d'envisager de nouveaux 
instruments stratégiques qui favoriseront la coopération entre les États membres  en matière de 
soutien de la croissance et de l'emploi. Il importera également de garantir une plus grande cohérence 
entre les différents cadres communautaires de politique économique, notamment le pacte de stabilité 
et de croissance et le bon fonctionnement du marché intérieur. Une stratégie faisant suite à celle de 
Lisbonne devrait disposer d'une structure de gouvernance renforcée permettant de promouvoir plus 
efficacement les réformes. La stratégie doit combler l'écart entre ce que l'on attend d'elle et les 
instruments à sa disposition. Les membres danois du CESE proposent d'examiner les éléments 
suivants: 
 

• le cycle de trois ans s'est avéré approprié et devrait être maintenu. Il conviendrait de simplifier 
l'obligation de présentation de rapports des États membres lors de la deuxième et de la troisième 
année du cycle afin de garder une structure de gouvernance aussi rationnelle que possible.  

• outre les objectifs communautaires globaux (âge moyen de départ à la retraite, niveau à atteindre 
en matière de recherche et d'enseignement supérieur, niveau de contraintes administratives), l'on 
pourrait envisager une approche plus différenciée et plus flexible consistant à inviter les États 
membres à établir leurs propres objectifs nationaux en fonction de leur situation et à les laisser 
décider de la manière dont ils souhaitent contribuer aux objectifs communautaires. Reflétant la 
diversité accrue de l'UE, cette dynamique donnerait peut-être naissance à une série d'objectifs 
plus ambitieux et réalistes et renforcerait l'adhésion à ces objectifs à l'échelon national. Cette 
approche pourrait être d'abord testée  sur un nombre limité de secteurs et d'indicateurs.  

• il conviendrait d'éviter de fixer des objectifs de contribution. Les États membres devraient, 
lorsque c'est possible, être évalués au moyen d'indicateurs quantitatifs axés sur les résultats 
(par exemple, le nombre d'universitaires nouvellement diplômés  et non les montants investis 
dans les universités). De plus, il conviendrait de soumettre les objectifs et les mesures rentables 
dont on dispose pour les atteindre à des analyses d'impact plus précises, en vue d'améliorer la 
mise en œuvre de la stratégie.   

• il conviendrait de donner suite à l'idée de classer les États membres par rapport à des indicateurs 
pertinents. L'on pourrait également envisager de les comparer à des pays tiers influents.  

• la répartition des ressources budgétaires de l'UE devrait être  modifiée pour mieux coïncider 
avec la stratégie. Il conviendrait notamment d'accorder une plus grande importance à l'innovation 
et à la connaissance et l'on pourrait également orienter davantage l'utilisation des Fonds 
structurels vers les priorités de Lisbonne. 

• il conviendrait d'exploiter davantage la cohérence et les synergies entre les 27 programmes 
nationaux de réforme des États membres et le programme communautaire de Lisbonne pour ne 
pas risquer de se retrouver face à une stratégie de Lisbonne fragmentée.  

 
Enfin, pour accroître la visibilité et la compréhension concrète de la stratégie de Lisbonne, il y aurait 
lieu d'améliorer la visibilité politique de la stratégie de Lisbonne pour l'après 2010 à tous les 
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niveaux afin de garantir une mise en œuvre efficace des programmes nationaux de réforme. Le 
Conseil européen joue déjà un rôle important lorsqu'il renouvelle la stratégie tous les trois ans et qu'il 
l'évalue annuellement.  
 
Les organisations représentées par les membres danois du CESE jouent un rôle clé dans l'amélioration 
de la stratégie de Lisbonne. Elles devraient dès lors être davantage associées à tous les stades de 
l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie. L'on constaterait probablement à l'échelon national 
un engagement et une adhésion accrus par rapport à la stratégie si, par exemple, les programmes 
nationaux de réforme étaient présentés aux Parlements nationaux et examinés au sein des 
commissions parlementaires compétentes. Par ailleurs, la participation de tous les acteurs concernés, y 
compris des organisations, des partenaires sociaux, des ONG et des collectivités locales, devrait être 
constante. 
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ALLEMAGNE  
 

 

En Allemagne, il n'existe pas de Conseil économique et social ou autre organe similaire. La 
coopération entre le gouvernement et la société civile organisée s'exerce de manière flexible et diffère 
suivant les circonstances. Elle est toutefois de plus en plus critiquée par la société civile qui estime 
entre autres que la consultation officielle n'est pas suffisamment  

- continue 
- précoce ni 
- sérieuse. 

 
La position détaillée de la société civile organisée de l'Allemagne est la suivante1: 

 

LE CYCLE ACTUEL DE LA STRATEGIE DE LISBONNE RENOUVE LEE (2008-2010) 

 

1. Quelle est votre analyse critique concernant le programme national de réforme (PNR) 
2008? 

 
En Allemagne, le programme national de réforme pour l'année 2008 peut être considéré, à l'instar des 
PNR précédents, comme une synthèse des réformes déjà envisagées par le gouvernement fédéral dans 
le cadre de son programme. Elles reflètent les accords de coalition qui correspondent néanmoins à 
l'esprit de la stratégie de Lisbonne. Selon les représentants de la société civile, il convient de redoubler 
d'efforts pour réaliser des réformes en faveur de la croissance et de l'emploi.  
 
Les fédérations industrielles considèrent qu'il est nécessaire d'agir dans les domaines suivants: 
réformes des entreprises, de l'impôt sur le revenu et des droits de succession, pénurie de compétences, 
conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, et réduction de la bureaucratie. Elles demandent 
également d'autres réformes dans le domaine du droit du travail et de l'assurance sociale. À leurs 
yeux, malgré des progrès ponctuels, la charge pesant sur le travail demeure élevée. De ce fait, toujours 
selon les fédérations industrielles, l'objectif doit être de réduire les cotisations sociales de manière à 
avoir des coûts salariaux moindres et un salaire net plus élevé pour les travailleurs.  
 
Les représentants des travailleurs critiquent notamment la stratégie du gouvernement fédéral et de 
l'UE en matière de concurrence entre les sites: ils sont d'avis que la libéralisation du marché du travail 

                                                      
1
  Contributions prises en compte: 

 Communauté fédérale de travail de l'aide sociale libre (BAGFW), Association fédérale des confédérations allemandes 
d'employeurs (BDA), Fédération des industries allemandes (BDI), Fédération allemande des professions libérales (DFB), 
Fédération allemande des agents du service public (DBB), Fédération allemande des agriculteurs (DBV), Confédération 
allemande des syndicats (DGB), Chambres d'industrie et de commerce (DIHK), Fédération Helmholtz des centres de recherche 
allemands (HGF) et Fédération centrale de l'artisanat allemand (ZDH). 
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accroît l'incertitude et la précarité dans les relations de travail. Ils estiment de ce fait que le taux 
d'emploi à lui seul ne saurait être un indicateur décisif.  
 
Du point de vue des professions libérales, il convient de garantir que le rôle particulier qui est le leur 
dans la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne soit dûment pris en compte. 
 
Le pacte conclu entre le Bund et les länder en matière de recherche et d'innovation ainsi que 
l'augmentation annuelle de 5 % octroyée au budget des institutions de recherche bénéficiant d'un 
financement conjoint sont autant d'éléments dont on ne peut que se féliciter.  
 
2. Quelles sont vos réactions aux recommandations spécifiques par pays publiées par la 

Commission européenne le 28 janvier 2009? 
 
La Commission recommande à l'Allemagne de faire en sorte d'accroître la concurrence dans le secteur 
des services et de réformer le marché du travail en adoptant une approche basée sur la flexicurité. 
Force est de constater que dans la pratique, les facilités prévues exercent, en matière d'adaptation, une 
réelle pression sur les États membres et qu'il y a lieu de procéder à des ajustements juridiques 
importants. D'une manière générale, la libéralisation qui permet de proposer une large palette de 
services de qualité à des prix intéressants et adaptés rencontre un écho positif.  
 
Les représentants des travailleurs déplorent toutefois que, l'accent étant mis uniquement sur 
l'accroissement de l'efficacité en liaison avec l'augmentation de la concurrence, l'on ne tienne pas 
compte des coûts sociaux et environnementaux qui découlent de cette approche, pas plus que du 
dumping des prix, de la diminution de la qualité ou encore de la perte des structures économiques 
régionales. 
 
La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) a confirmé que le droit national relatif aux 
professions libérales réglementées ne saurait être mesuré exclusivement à l'aune du marché2. Dans la 
pratique, il convient plutôt de ne jamais perdre de vue le besoin particulier de protection et la sécurité 
des consommateurs.  
 
Du point de vue de l'économie, l'augmentation de la flexibilité dans le contexte de la flexicurité est 
judicieuse. Cela vaut par exemple pour la protection contre les licenciements et les ententes 
commerciales. Il est toutefois à noter qu'il ne s'agit pas de mettre en œuvre dans tous les États 
membres un concept qui serait adapté à tous les cas de figure, mais d'intégrer différents éléments dans 
le cadre des institutions nationales. S'agissant des éléments relatifs à la "sécurité", l'Allemagne se 
range déjà dans le peloton de tête de l'UE. 
 

                                                      
2
  Voir à cet égard les arrêts Arduino, Wouters, Cippola et Meloni ainsi que, tout récemment, l'arrêt Doc Morris. 
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3. Comment votre organisation participe-t-elle à l'élaboration et à la mise en œuvre du 
plan national de relance?  

 
Le gouvernement fédéral associe la société civile à des degrés divers. Il convient d'établir une 
distinction entre  

− l'association officielle à l'occasion de l'élaboration du PNR et  

− les discussions et consultations permanentes que le gouvernement fédéral mène avec les 
organisations centrales sur ses réformes économiques et sociopolitiques. 

 
Certaines parties de la société civile allemande qualifient de vaste plaisanterie l'association officielle à 
l'élaboration du PNR et critiquent l'absence de cadre structurel et institutionnel à cet égard, ainsi que 
la prise en compte insuffisante de leurs avis. Malgré les plaintes renouvelées de la société civile, le 
gouvernement fédéral n'a pas modifié cette pratique. Les professions libérales et la Communauté 
fédérale de travail de l'aide sociale libre (BAGFW) qui, jusqu'à présent, n'étaient pas associées à 
l'élaboration du PNR, souhaitent explicitement être prises en compte dans les décisions politiques, 
davantage que cela n'a été le cas jusqu'à présent. 
 
Si la société civile critique les modalités de son association à la mise en œuvre de la stratégie de 
Lisbonne, elle estime que sa participation au processus de réforme et à sa mise en pratique sont 
globalement positives. En d'autres termes, s'agissant de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne, 
le gouvernement fédéral ne mise pas tant sur des procédures et formes d'organisation officielles, mais 
plutôt sur les structures de représentation d'intérêts qui ont fait leurs preuves (par exemple à travers les 
consultations du Bundestag ou des ministères fédéraux qui sont réglementées formellement dans leurs 
règlements intérieurs respectifs). Citons par exemple la "Gemeinsame Wissenschaftskonferenz" 
(conférence scientifique commune) qui a entamé ses travaux en 2008 et constitue un forum de 
formation des opinions et de prise de décisions entre le Bund, les länder et les organisations 
scientifiques.  
 

4. Que proposez-vous au titre du plan national de relance afin de remédier à la crise et de 
garantir la cohérence du plan avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et des PNR)?  

 
La crise met en évidence la nécessité de réguler les marchés de manière adaptée et de promouvoir la 
croissance durable. Outre les mesures prises à court terme en réaction à la crise des marchés 
financiers, il conviendrait également de miser sur des mesures efficaces à long terme, par exemple les 
investissements dans la recherche, la formation et le perfectionnement, les énergies alternatives, la 
protection de l'environnement et l'infrastructure moderne, l'objectif étant de pouvoir répondre aux 
exigences du marché du travail. Pour ce faire, il importe également de renforcer les incitations afin 
d'amener les entreprises à prendre des décisions à long terme et de garantir le caractère attrayant de 
l'Allemagne en tant que lieu d'investissement en matière de recherche et de développement. À cet 
égard, l'économie régionale, l'artisanat, les PME et les professions libérales jouent un rôle particulier. 
En effet, en tant que formateurs, investisseurs et sponsors régionaux, ils contribuent à la cohésion 
régionale et sociale en Europe et sont un moteur de l'innovation. La transformation de la taxe annuelle 
sur les véhicules à moteur en taxe sur les émissions polluantes, la promotion de technologies de 
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propulsion innovantes, l'encouragement de l'innovation dans les petites et moyennes entreprises ainsi 
que les investissements dans les infrastructures relatives aux transports et aux TIC sont autant de bons 
exemples à cet égard. Il importe également de créer davantage d'incitations à choisir des formations et 
des carrières professionnelles technico-scientifiques. 
 
Force est toutefois de constater que déjà à l'heure actuelle, le poids que les plans de relance font peser 
sur les budgets publics est énorme, ce qui alourdit encore la charge des générations à venir. 
L'assainissement des budgets publics doit dès lors rester à l'ordre du jour politique. Si les acteurs 
économiques estiment qu'il est superflu de mener des discussions sur de nouveaux plans de relance, 
ils sont d'avis qu'il convient de se pencher en priorité sur la réforme de l'impôt sur le revenu ainsi que 
sur la suppression des mesures qui ont été prises dans le cadre de la réforme fiscale des entreprises de 
2008 et qui aggravent la récession. Les syndicats demandent quant à eux une réforme fiscale 
simplifiée et équitable, l'objectif étant d'assainir les finances publiques en augmentant les recettes 
fiscales. Ils refusent une baisse générale des impôts, mais estiment qu'il est urgent d'imposer 
davantage les revenus très élevés tout en réduisant l'imposition des petits revenus.  
 

5. Comment peut-on améliorer la coordination des plans nationaux de relance au niveau 
européen?   

 
La crise a montré à quel point il est important que l'État fonctionne, même dans les systèmes 
d'économies de marché. Il est nécessaire de mieux coordonner les politiques nationales à l'échelle 
européenne, sans toutefois qu'une concurrence constructive au sein de l'UE ne soit pas compromise 
par une harmonisation totale. Les plans nationaux de relance doivent être évalués au niveau européen 
à l'aune de la neutralité en matière de concurrence (notamment pour les mesures destinées à soutenir 
différents secteurs tels que l'industrie automobile ou l'agriculture). Cela vaut également pour la dette 
publique qui doit rester limitée pour ne pas mettre en péril la stabilité de l'euro. Par ailleurs, le Conseil 
ECOFIN et ses groupes de travail jouent un rôle important dans la coordination des projets 
d'investissements transfrontaliers. 
 

 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE  

 
1. Quels sont les principaux défis auxquels sera confrontée la stratégie après 2010?  
 
Il conviendrait de poursuivre de manière conséquente l'objectif de la stratégie de Lisbonne qui 
consiste à renforcer la compétitivité de l'Europe. Le plus grand défi que la stratégie se devra de relever 
consiste à reformuler, pour la période postérieure à 2010, des objectifs qui semblaient en grande partie 
atteints en 2008, mais qui, dans la plupart des cas, ne le seront manifestement pas en 2010. Pour ce 
faire, il importe de maîtriser les effets directs de la crise. Parallèlement à cela, il y a lieu de se pencher 
sur les défis à long terme, tels que le développement démographique, l'approvisionnement en énergie 
et le changement climatique, la pénurie de compétences et la concurrence croissante au niveau 
mondial, ainsi que, du point de vue des syndicats, sur l'aggravation des difficultés sociales. À cet 
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égard, l'objectif global de la stratégie de Lisbonne, à savoir augmenter le nombre d'emplois et le bien-
être en Europe en accroissant la productivité et la compétitivité, et ce grâce à une société européenne 
de la connaissance favorable à l'innovation, joue un rôle de premier plan.  
 
Les États membres doivent participer activement à l'aménagement de l'avenir de l'Europe. Pour ce 
faire, il convient d'approfondir l'intégration européenne en allant bien au-delà de l'intégration du 
marché réalisée au cours des dernières années, mais aussi de renforcer la demande intérieure au sein 
de l'Union européenne. Une politique active du marché du travail qui, à travers les qualifications, 
contribue à un niveau d'emploi élevé, peut jouer un rôle important dans les différents modèles sociaux 
de l'UE. Il importe également de favoriser une convergence économique rapide des régions de l'UE 
présentant un retard de développement. Par ailleurs, il y a lieu de mener une politique migratoire qui 
tienne compte des nécessités économiques dans les États membres et qui promeuve l'intégration. De 
l'avis de la Fédération allemande des agriculteurs (DBV) et de la Fédération centrale de l'artisanat 
(ZdH), il convient d'assurer la continuité de la PAC après 2013 en tenant dûment compte des intérêts 
de tous les acteurs concernés par la stabilité des zones rurales.  
 
2. Que suggérez-vous afin de réévaluer et de mettre à jour les objectifs de Lisbonne?  
 
L'orientation vers plus de croissance et de concurrence est possible dans une économie européenne 
qui s'inscrit dans un cadre social et durable sur le plan environnemental. À court et à long terme, il 
conviendrait d'accorder la priorité à la création d'emplois par le renforcement de la compétitivité et la 
mise en œuvre conséquente du concept de flexicurité. À cet égard, il conviendrait de tenir compte 
d'objectifs non seulement quantitatifs, mais aussi qualitatifs. Du point de vue des acteurs 
économiques, les innovations, les investissements dans la formation et la recherche, l'ouverture des 
marchés et la création de conditions favorables aux entreprises restent des instruments essentiels de la 
croissance durable. Les syndicats soulignent quant à eux l'importance de la régulation des marchés et 
de conditions respectueuses de l'environnement. 
 
Les représentants des travailleurs mentionnent qu'en Allemagne, les taux d'emplois des objectifs de 
Lisbonne ont été atteints, mais ajoutent que les écarts salariaux se sont creusés et que la situation 
juridique des chômeurs de longue durée s'est détériorée. À leurs yeux, tout porte à croire qu'une 
pauvreté des personnes âgées émergera dans un avenir proche, ce qui justifie la nécessité de mettre 
l'accent sur les éléments de "sécurité" dans la mise en œuvre des objectifs de flexicurité. Il importe 
également de continuer à garantir le caractère individuel et adapté des prestations sociales. Dans ce 
contexte, il conviendrait également de prendre en compte la promotion de l'intégration des immigrés 
et le soutien des personnes présentant un handicap. 
 
Par ailleurs, il apparaît judicieux de mieux mettre en cohérence et coordonner avec la nouvelle 
stratégie de Lisbonne les autres stratégies de l'UE, par exemple la stratégie de l'UE en faveur du 
développement durable.  
 
Il convient de renforcer et poursuivre durablement et de manière fiable les investissements dans la 
formation et la recherche, afin de consolider l'espace européen de la recherche et de créer un espace 
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européen de la formation. À cet égard, la politique de l'innovation doit veiller tout particulièrement au 
renforcement des potentiels d'innovation des petites et moyennes entreprises. Une politique d'avenir 
en matière de recherche et de développement, orientée vers les marchés porteurs, devrait miser sur un 
renforcement des petites et moyennes entreprises dans les régions, en tenant compte des 
infrastructures économiques et de recherche des États membres.  
 
Il importerait également d'ajouter à la stratégie de Lisbonne une dimension extérieure plus forte, étant 
donné que le marché intérieur de l'UE et la situation de l'approvisionnement en matières premières et 
en énergie sont largement tributaires de l'ouverture des marchés au niveau mondial et d'échanges 
exempts de discrimination. 
 
Il convient d'examiner le potentiel d'économie et les possibilités de redéploiement de la politique 
agricole et structurelle. La politique structurelle a besoin d'un projet à long terme, assorti d'objectifs 
concrets. 
 
La protection des consommateurs ne doit pas devenir un désavantage pour l'Europe en tant que lieu 
d'implantation. De ce fait, il convient d'œuvrer dans toute l'Europe en faveur d'une politique des 
consommateurs qui ne perde pas de vue les coûts pour les entreprises. L'ouverture des frontières ne 
doit pas conduire à une baisse des normes de qualité, ni à une perte de confiance des consommateurs.  
 
Il convient de poursuivre de manière conséquente l'objectif qui consiste à réduire de 25% d'ici 2012 
les coûts administratifs des entreprises dans le cadre de l'approche consistant à "mieux légiférer". Il 
importe de définir cela en tant qu'objectif net clair, à examiner par une instance indépendante. Par 
ailleurs, les efforts déployés pour réduire la bureaucratie au niveau européen ne doivent pas porter 
uniquement sur certains domaines, mais ils doivent englober toute la réglementation existante. 
 
3. De quelle manière les enjeux sociaux, l'éducation, la formation, la mobilité et les 

mesures d'ajustement à la mondialisation peuvent-ils être incorporés avec plus de succès 
dans la nouvelle stratégie?    

 
Un système économique qui opère l'ajustement à la mondialisation de manière individuelle, à l'aide 
des forces du marché, doit également veiller à ce que l'activité économique permette de satisfaire les 
besoins des hommes tout en garantissant la cohésion sociale. Il s'agit là du principe fondamental de 
l'économie sociale de marché telle qu'elle est pratiquée en Europe. Les objectifs de Lisbonne 
devraient tenir dûment compte de l'éducation. Les États membres devraient par exemple suivre 
beaucoup plus sérieusement que cela n'a été le cas jusqu'à présent les "indicateurs d'évaluation de 
l'éducation" tels que le taux d'abandon précoce, la participation des adultes aux formations ou 
l'enseignement supérieur, indicateurs qui devraient être complétés par des objectifs nationaux ainsi 
que par des instruments adaptés. À cet égard, il conviendrait également de veiller à ce que les 
ressources nécessaires soient libérées, pour améliorer les possibilités de formation dans des couches 
de la population aussi larges que possible. De l'avis de l'artisanat, il pourrait être judicieux de 
s'accorder, au niveau national, sur des objectifs propres, par exemple la modernisation des 
infrastructures de formation et une interconnexion plus étroite entre les offres de formation et l'activité 
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professionnelle, compte tenu de la nécessité de se former tout au long de la vie. De la même manière, 
il conviendrait de continuer à insister sur les initiatives actuelles visant à améliorer le passage entre les 
différents systèmes européens de formation, notamment l'élaboration d'un cadre allemand de 
qualification en phase avec le cadre européen de qualification (CEQ). 

 
Le potentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC) en tant que moteur de la 
croissance, de l'innovation et de l'emploi et en tant qu'instrument de la recherche et du développement 
va fortement augmenter. Cela vaut également pour les défis qui se posent à l'échelle mondiale, par 
exemple le développement démographique et la consommation efficace d'énergie. De ce fait, dans la 
stratégie après 2010, le domaine des TIC devrait être élevé au rang de priorité, aux côtés de la 
protection du climat, de l'approvisionnement en énergie et de la santé.  
 
4. Comment pouvons-nous garantir, au cours de la prochaine décennie, une meilleure 

convergence des intérêts propres aux divers niveaux de gouvernance (européen, 
national, régional et local) et des différentes stratégies européennes?  

 
Le respect du principe de subsidiarité est indispensable à la répartition des compétences entre les 
différents niveaux et à leur exercice. La participation et la consultation de tous les niveaux dans le 
cadre du processus décisionnel et de la réalisation des objectifs de la stratégie post-Lisbonne sont 
indispensables pour mieux coordonner et mieux prendre en compte les différents intérêts et situations. 
À cet égard, ce sont essentiellement les intérêts des citoyens européens qui devraient être 
déterminants, et non ceux des différents niveaux administratifs. Il convient également de prévoir plus 
de marge pour la mise en œuvre (type et durée) de programmes et de projets, et de mieux prendre en 
compte les compétences respectives (approche du bas vers le haut). Au niveau européen, l'échange de 
"meilleures pratiques" permet également d'éviter de commettre toujours et encore les mêmes erreurs 
et de tirer mutuellement parti des expériences de chacun, au-delà des susceptibilités nationales. Les 
consultations réalisées par la Commission sur des activités qu'elle a l'intention de mener sont 
qualifiées de simples opérations alibis et doivent être revues: la consultation à un stade précoce et la 
participation à l'élaboration du contenu sont en effet nécessaires. 
 
5. Que proposez-vous pour renforcer la méthode ouverte de coordination et la 

participation efficace de la société civile et des parlements tant au niveau des États 
membres qu'à l'échelon européen?   

 
Avant tout, les acteurs étatiques doivent développer un véritable intérêt pour une participation de la 
société civile. Toutefois, le gouvernement fédéral ne manifeste pas d'intérêt particulier à l'égard d'une 
telle participation. D'une manière générale, il convient de renforcer l'intérêt que la société civile et les 
médias portent à la politique européenne, pour faire en sorte qu'ils abordent l'Europe sur un mode  
constructif, dans le cadre du dialogue civil, et qu'ils créent une atmosphère de fond favorable à 
l'Europe. 
 
Il convient d'associer la société civile de manière plus effective au prochain cycle de Lisbonne en 
l'auditionnant à un stade précoce, en l'informant au préalable sur les mesures que l'on prévoit 
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d'appliquer et en la faisant participer de manière déterminante à l'élaboration des contenus. Il serait 
ainsi possible à l'avenir de formuler les objectifs de manière plus contraignante et d'améliorer les 
indicateurs. Il conviendrait également de mettre en lumière les lacunes plus clairement et avec moins 
de ménagement que cela n'a été le cas jusqu'à présent. Le système de l'évaluation mutuelle des 
performances ("peer pressure") devrait dès lors être étendu à d'autres domaines et intensifié. Par 
ailleurs, la MOC peut être utilisée de plus en plus en tant que méthode de "suivi", sachant que la 
transparence et la légitimité démocratique ne doivent pas être négligées pour autant. 
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ESTONIE 
 
 

LE CYCLE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE RENOUVELÉE (20 08-2010)  
 

1. Quelle est votre analyse critique des programmes nationaux de réforme pour 2008 (PNR)?  
2. Quelle est votre réaction par rapport aux recommandations de la Commission européenne par 

pays, publiées le 28 janvier 2009? 
3. De quelle manière votre Conseil économique et les organisations de la société civile sont-ils  

associés à la préparation des plans nationaux de relance et à leur mise en œuvre? 
4. Quelles sont vos suggestions concernant le plan national de relance en réaction à la crise et sa 

cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PNR)? 
5. Comment pouvons-nous améliorer la coordination des plans nationaux de relance au niveau 

européen?  
 

Premièrement, le programme arrêté pour l'année 2008 n'était pas réaliste, car il se fondait sur l'accord 
politique de coalition conclu en 2007, lequel reflétait les promesses électorales des partis 
gouvernementaux, et non pas une analyse objective de la réalité. La majorité des chiffres étaient repris 
du budget officiel de l'État, qui posait en hypothèse pour l'année 2009 une croissance économique de 
2,6 %: en réalité, l'on a constaté une baisse d'environ 15%. Pour cette raison, toute la partie 
macroéconomique du programme (partie I) a été vidée de sa substance. 
 
Ensuite, le programme évoquait une baisse du taux d'imposition sur le revenu pour l'amener à un 
niveau de 18 % et un relèvement à 3000 couronnes du seuil de revenu non imposable: autant de 
promesses auxquelles le gouvernement a été obligé de renoncer. Pour le régime d'assurance-maladie, 
qui a déjà réduit cette année ses dépenses d'environ un milliard de couronnes supplémentaire et 
connaît un déficit qui se situe autour d'un demi-milliard de couronnes, l'on devra attendre pendant 
toute la période (jusqu'en 2011) pour voir une situation où les recettes seront supérieures aux 
dépenses. 
 
L'objectif n° 5 prévoyait pour l'année 2011 une augmentation de la compétitivité des entreprises 
pouvant atteindre 80 % par rapport au niveau où se trouvait cette compétitivité jusqu'à présent (64,7 % 
de la moyenne de l'UE-27); or, cet objectif est devenu parfaitement irréaliste en raison de la crise 
économique. La productivité horaire des travailleurs ne s'améliore pas non plus par rapport à 
l'indicateur moyen de l'UE-15. 
 
Enseignement et marché du travail: la participation de la population active à l'apprentissage tout au 
long de la vie (c'est-à-dire à la formation professionnelle continue) reste considérablement inférieure à 
ce qu'elle est dans la majorité des pays de l'UE, mais tout particulièrement à ce qu'elle est dans les 
pays nordiques. Il était beaucoup question, dans le programme, des thèmes de la flexicurité, 
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notamment en ce qui concerne l'objectif n° 9: Flexibilité accrue du marché du travail et amélioration 
de la qualité de la vie au travail. 
 
L'on s'est concentré sur les problèmes de rigidité formelle du droit du travail (au plan des dispositions 
réglementaires et non pas par rapport à ce qui se passe réellement sur le marché du travail), et 
l'objectif poursuivi était d'améliorer, au moyen d'une nouvelle loi sur le contrat de travail (LCT), la 
position de l'Estonie dans le classement des États membres de l'UE: il s'agissait de passer de la 22e 
place à la première place. Cette démarche est très formelle et très éloignée de la vie réelle. 
 
Une nouvelle loi sur le contrat de travail a été adoptée à la fin de l'année 2008. Le gouvernement a 
présenté un projet au mois de janvier, sans avoir associé les partenaires sociaux à l'élaboration de son 
contenu; il y a eu quelques consultations informelles sur des questions de faible importance (telles que 
la nécessité d'un livret professionnel, etc.). L'on n'a procédé au préalable à aucun recensement des 
problèmes réels des relations de travail, ni à une analyse des avantages et des inconvénients de 
différentes solutions possibles, et le projet s'appuie sur les dogmes et la mythologie idéologico-
politiques auxquels adhèrent les partis de gouvernement. De même, des représentants du 
gouvernement ont reconnu à plusieurs reprises que leur souhait est de garantir aux travailleurs par une 
nouvelle loi le respect de normes minimales qui ne sont prévues que par des instruments juridiques 
internationaux, bien que la transposition des textes de droit communautaire ne constitue ni un motif, 
ni un semblant de justification permettant d'expliquer la dégradation de la situation existante. 
 
Les représentants de la société civile ont eu 3 mois (avec des contraintes temporelles très rigoureuses) 
pour négocier autant que possible la formulation des dispositions du projet, mais le gouvernement a 
exclu que l'on puisse mettre en cause les principes ou modifier la structure du projet, etc.), ce qui veut 
dire qu'il n'a été possible de traiter que de quelques détails, dans un périmètre très limité et en étant 
constamment à court de temps. Les représentants du gouvernement ont à maintes reprises refusé de 
donner des réponses à des questions de fond posées par les différents partenaires et d'expliquer les 
raisons pour lesquelles avait été choisie, concrètement, l'une ou l'autre démarche, et ce tout 
particulièrement dans les cas où l'on détériorait ce faisant la situation des travailleurs. 
 
Le 23 avril 2008, a été conclu un accord tripartite (au niveau des délégations; malheureusement, le 
chef du gouvernement ne communique pas avec les représentants des composantes de la société 
civile), accord qui prévoyait que le texte du projet ne pourrait être modifié qu'avec le consentement 
des 3 parties prenantes, et avec l'aval unanime des parties quant aux modalités. Dès le mois de juin, le 
gouvernement trahissait cette promesse en présentant au Parlement un projet dans lequel le délai 
d'entrée en vigueur de la loi était avancé de 6 mois par rapport à ce qui avait été convenu. Lorsque les 
syndicats ont proposé, au début de l'année 2009, de rechercher un consensus sur certaines dispositions 
coûteuses (exigeant d'importants moyens financiers) de l'accord, le gouvernement a refusé les 
négociations et a exigé des syndicats des concessions unilatérales, ce qui voulait dire renoncer à 
défendre les droits des travailleurs. Les partenaires n'ayant pas donné suite, le gouvernement a 
unilatéralement engagé le processus d'adoption d'un projet qui, avant même l'entrée en vigueur de la 
loi, le 1er juillet 2009, a eu pour effet d'annuler les dispositions les plus importantes conclues en vue 
du renforcement de la sécurité des demandeurs d'emploi; la flexibilité est restée présente dans le texte, 
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mais l'on ne peut pas réellement parler d'une amélioration de la sécurité: on a conservé des 
améliorations qui sont de peu d'importance et dont l'impact est très faible sur la situation des 
demandeurs d'emploi, ce qui fait que l'on a encore retardé jusqu'à 2013 une partie des améliorations 
en question. 
 
Ce qui est positif est que l'on a liquidé l'agence du marché du travail et transféré les missions qui 
étaient les siennes à la caisse de chômage: cela permet d'espérer que l'Estonie puisse se donner à 
l'avenir une politique du marché du travail qui donne des résultats. Bien que le programme ait prévu la 
création d'une assurance obligatoire contre les accidents du travail et contre les maladies 
professionnelles, on n'a guère progressé en ce domaine: quelques consultations tripartites ont eu lieu, 
au cours desquelles les employeurs ont manifesté sans équivoque leur opposition à cette assurance. Le 
gouvernement a aujourd'hui rayé ce sujet de son programme de travail. 
 
Pour ce qui concerne toute la préparation du programme: celui-ci a été communiqué aux représentants 
de la société civile au dernier moment, et le délai imparti pour présenter des commentaires était 
minime, ce qui, en matière d'association à des travaux, est loin d'être une bonne pratique. 
 
 

L'AVENIR DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE (2010-2020)  
 

1. Quels sont les principaux défis auxquels sera confrontée la stratégie après 2010?  
2. Que suggérez-vous afin de réévaluer et de mettre à jour les objectifs de Lisbonne?  
3. De quelle manière les éléments suivants peuvent-ils être mieux intégrés dans la nouvelle 

stratégie: aspects sociaux, éducation, formation, mobilité, mesures d'ajustement à la 
mondialisation? 

4. Comment pouvons-nous garantir, au cours de la prochaine décennie, une meilleure 
convergence des intérêts propres aux divers niveaux de gouvernance (européen, national, 
régional et local) et des différentes stratégies européennes? 

5. Que proposez-vous pour renforcer la méthode ouverte de coordination et la participation 
efficace de la société civile et des parlements tant au niveau des États membres qu'à l'échelon 
européen? 

 
Il est compliqué, pour le moment, de dire quoi que ce soit sur ce qui suit: il y a environ deux 
semaines, a bien eu lieu une rencontre au cours de laquelle a été présenté un nouveau plan de 
développement, mais celui-ci s'inscrivait dans le prolongement du programme existant corrigé à cause 
de la crise, et ce jusqu'à 2011. Rien de fondamental ne s'est produit à cette occasion. Les représentants 
de la société civile ont exprimé la crainte que l'aide financière provenant des fonds de l'UE ne se 
réduise et que le gouvernement ne s'y soit pas préparé. 
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IRLANDE  
 
 

 
Le Conseil économique et social irlandais (NESC) tient beaucoup à contribuer aux travaux de 
l'Observatoire de la stratégie de Lisbonne. Toutefois, la pression résultant de la crise actuelle ne lui a 
pas permis de fournir une réponse globale à toutes les questions posées par le CESE. C'est pourquoi la 
présente note porte uniquement sur les trois premières questions relatives à la stratégie de Lisbonne 
renouvelée. Le Conseil économique et social irlandais s'efforcera de traiter les autres questions à 
l'automne et souhaite vivement participer au débat actuellement en cours au sein des Conseils 
économiques et sociaux sur ces thèmes.  
 
LE CYCLE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE RENOUVELÉE  (2 008-2010) 
 
Question n° 1. "Analyse critique du programme national de réforme pour 2008" 
 
Observations générales 

Les quatre domaines prioritaires et l'accent mis sur la mise en œuvre au cours du deuxième cycle de 
trois ans de la stratégie de Lisbonne renouvelée sont sans aucun doute tout à fait appropriés à la 
situation de l'Irlande. Ces questions et cette approche auraient dû être abordées de toute façon par le 
gouvernement et par les partenaires sociaux du fait de l'internationalisation et des aspirations de 
l'économie irlandaise, indépendamment de toute stratégie au niveau de l'UE. Comme dans d'autres 
pays, des désaccords sont apparus entre les partenaires quant à l'équilibre entre préoccupations 
économique  et préoccupations sociales dans la stratégie de Lisbonne renouvelée. 
 
La stratégie de Lisbonne revêt une grande importance pour l'Irlande, et cela pour trois raisons: 
 

1. la mesure dans laquelle la stratégie de Lisbonne réussit à doper la productivité et la 
croissance au sein du marché intérieur et renforce l'UEM en accroissant la flexibilité de 
l'économie réelle au sein du  marché intérieur contribue puissamment aux perspectives de 
croissance de l'économie irlandaise; 

2. la participation à la méthode ouverte de coordination (MOC) est porteuse d'une nouvelle 
perspective à la fois importante et indépendante quant à la cohérence, à l'approche globale 
et à l'efficacité de la politique que l'Irlande s'efforce de mettre en place afin de développer 
son économie, sa société et son environnement; enfin 

3. les recommandations spécifiques par pays et les observations concernant certains points 
précis peuvent attirer l'attention sur des questions qui, livrées au jeu normal des 
préoccupations intérieures, ne bénéficieraient peut-être pas de la même attention. 

 
Le programme national de réforme irlandais pour la période 2008-2010 
Malgré l'importance que revêt la stratégie de Lisbonne renouvelée pour l'Irlande, le programme 
national de réforme (PNR) est plutôt discret. Cela est dû en bonne partie au fait que nombre de ses 
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objectifs sont indépendants de l'élaboration de la politique irlandaise (que ce soit en matière 
d'entreprises, d'innovation, d'éducation, de marché du travail, d'État providence etc.). Par conséquent, 
le PNR est considéré comme un document politique de deuxième ordre, qui ne fait qu'interpréter et 
représenter pour les besoins du Conseil européen et de la Commission européenne des objectifs 
préalablement fixés et décidés au niveau national. De fait, le PNR irlandais s'inspire largement des 
programmes de gouvernement, des accords entre partenaires sociaux, des plans nationaux de 
développement, des stratégies nationales sur des questions spécifiques et des stratégies des différents 
ministères et autres organismes publics. Comme les partenaires sociaux (y compris le CES irlandais) 
et la société civile sont étroitement associés à nombre de ces programmes, ils ne participent pas 
directement à la préparation du PNR. 
 
Ce "profil bas" du PNR est à bien des égards regrettable. Le cadre particulier qu'il doit suivre (à savoir 
le dialogue avec les lignes directrices intégrées) a le pouvoir de redistribuer les cartes de manière 
originale, ce qui permettrait de communiquer avec l'opinion publique du pays et de lui faire mieux 
percevoir les interactions et mieux comprendre les raisonnements qui sous-tendent des mesures qui lui 
sont déjà familières. Cependant, la réponse dominante – et compréhensible – de nombreux acteurs 
irlandais du PNR, notamment ceux qui sont déjà engagés dans des groupes d'élaboration et de mise en 
œuvre des politiques, est qu'il ne comporte rien de nouveau – certains estiment même que c'est 
préférable – et qu'il est en bonne partie destiné à la consommation extérieure.  
 
Observations spécifiques sur le PNR 2008-2010 

 
Le programme national de réforme pour la période 2008-2010 en cours a été publié en octobre 2008, 
au beau milieu d'une sévère contraction de l'économie irlandaise, dont on n'avait pas pris toute la 
mesure à l'époque. L'on estime désormais que 15 % du revenu national seront perdus au cours des 
trois années couvertes par le PNR1. Ce document témoigne toutefois de manière convaincante du 
dynamisme des politiques à moyen terme pour l'économie, la société et l'environnement de l'Irlande, 
même si, neuf mois plus tard, son évaluation de l'impact de la crise financière et économique actuelle 
sur la mise en œuvre de ces politiques semble extrêmement optimiste. Juste avant la publication de ce 
rapport, le gouvernement et les partenaires sociaux étaient engagés dans des négociations salariales 
serrées, dans des mesures de sauvetage pour les banques ainsi que dans les premières phases de la 
préparation du budget pour l'année 2009, un contexte qui se reflète dans le texte du PNR. Après sa 
publication, il a été procédé à des réajustements en profondeur des politiques économiques, sociale et 
environnementale afin de répondre à la contraction de l'économie (voir ci-dessous). Ces réajustements 
n'ont toutefois pas fait l'objet d'un accord au niveau national sur un quelconque programme de relance. 
 
Question n° 2. Réactions aux recommandations spécifiques de la Commission portant plus 
particulièrement sur l'Irlande (formulées le 28 janvier 2009) 
 
Le document COM(2009) 34/2 comporte deux recommandations portant plus particulièrement sur 
l'Irlande, à savoir que l'Irlande doit 1) "restaurer progressivement la viabilité de ses finances 

                                                      
1
  Ecofin (2009) Rapport trimestriel sur la zone euro, vol. 8, n° 2 (juillet). 
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publiques" et 2) "favoriser l'ajustement rapide à une croissance durable à moyen terme grâce à des 
mesures visant à améliorer la productivité". Nous examinerons chacune de ces deux 
recommandations.  
 
1) Restaurer progressivement la viabilité des finances publiques 

 
L'on peut résumer comme suit le contexte dans lequel cette recommandation a été formulée. La 
détérioration des finances publiques de l'Irlande est encore plus frappante que la contraction de son 
PIB. À l'exception notable de l'année 2002, le pays a connu un excédent chaque année entre 1997 et 
2007; le PNR relève même que "L'Irlande était dans le peloton de tête du Pacte". Toutefois, une 
analyse récente a montré clairement que le respect à la lettre du pacte de stabilité et de croissance n'a 
pas suffi, que l'on na pas décelé que la croissance dépassait le taux tendanciel et que les revenus créés 
par le boom de l'immobilier ont été utilisés pour étendre le secteur public et accroître les services 
publics. L'effondrement du secteur du bâtiment et de la demande intérieure a érodé considérablement 
les recettes fiscales, tandis que la montée du chômage et le service de la dette grevaient les dépenses 
publiques. L'Irlande devrait enregistrer le déficit des finances publiques le plus élevé de la zone euro 

en 2008 (7,1 %), en 2009 (12 %) et en 2010 (15,6 %).2 
 
Cette recommandation porte dès lors sur une situation extrêmement délicate et sur une question très 
sensible au plan politique. Depuis juillet 2008, le gouvernement a adopté un train de mesures ayant 
pour but de tester la capacité de l'économie en cours de contraction à absorber des augmentations 
d'impôts sans aggraver pour autant la déflation, l'ampleur des réductions des dépenses publiques sans 
porter préjudice à la capacité de l'économie à profiter de l'amélioration des marchés internationaux, et 
les diminutions draconiennes des dépenses courantes sans provoquer d'agitation sociale ni de 
mouvements de grève. Dans l'idéal, un plan national de relance qui serait adopté par le biais d'un 
dialogue entre les partenaires sociaux permettrait de parvenir à rétablir l'équilibre, mais cela n'a pas 
encore été possible jusqu'ici (voir réponse n° 3 ci-dessous). En l'absence d'un nouvel accord, ou d'un 
accord révisé, entre les partenaires sociaux qui soit conçu spécialement pour la crise actuelle, le 
gouvernement a rappelé aux partenaires sociaux que l'accord actuellement en vigueur, intitulé "Vers 
2016", reconnaît la nécessité pour le gouvernement de traiter les sujets brûlants en temps opportun et 
n'exclue pas l'adoption de mesures urgentes et radicales dans l'intérêt de la nation.3 
 
Deux exemples récents illustrent ce qui se passe à l'heure actuelle en l'absence d'un accord avec les 
partenaires sociaux. 
 
En février 2009, en réponse à l'aggravation de la détérioration des finances publiques, le 
gouvernement a effectué de manière unilatérale un prélèvement sur les retraites des fonctionnaires et 
suspendu les augmentations de salaires dont ils devaient bénéficier en septembre 2009 et en 2010 
conformément au pacte signé entre les partenaires sociaux en septembre 2008. La nature inhabituelle 

                                                      
2  Op. cit., voir note n° 1.  
3
  Document de travail du gouvernement irlandais élaboré à l'occasion des discussions avec les partenaires sociaux sur le 

programme national de relance, 14 mai 2009 (www.taoiseach.gov.ie). 
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de cette mesure ressort à la lecture du texte législatif qui en a permis l'entrée en vigueur, intitulé Loi 
sur les mesures financières d'urgence dans l'intérêt public pour l'année 2009. Ce texte n'a pas reçu 
l'aval des syndicats, mais on peut considérer que ces derniers l'ont accepté passivement. 
 
Deux avis consultatifs importants influenceront le paysage politique au cours de l'année à venir: 
 

• en juillet 2009, le rapport du groupe spécial sur les effectifs et les programmes de 
dépenses des services publics (connu sous le nom de "rapport McCarthy") préconisait de 
nouvelles coupes draconiennes extrêmement ciblées dans les dépenses publiques 
courantes; et 

• la commission sur la fiscalité doit présenter prochainement un rapport sur les réformes 
structurelles de la fiscalité qui conduiraient 1) à augmenter les recettes afin de réduire le 
fossé entre les dépenses et les recettes de l'impôt et 2) à rendre les recettes moins sensibles 
aux effets cycliques à l'avenir. 

 
Ces deux rapports devraient donner un coup de fouet au rétablissement de la viabilité des finances 
publiques et améliorer l'efficacité et la rentabilité des services publics irlandais. Il reste à voir quelle 
sera la réponse politique du gouvernement à ces rapports. 
 
Le Conseil européen, commentant sur le programme de stabilité actualisé (janvier 2009) ayant fait 
l'objet de la recommandation de la Commission dont il est question ici, a reconnu par la suite que les 
mesures de consolidation fiscale adoptées "étaient les bienvenues et étaient appropriées, compte tenu 
du déficit élevé et de la forte hausse de l'endettement, et qu'elles étaient conformes au plan européen 
pour la relance économique" (avis du Conseil du 10 mars 2009). Ce dernier point est corroboré par le 
fait que l'Irlande maintient encore aujourd'hui un niveau d'investissement légèrement inférieur à 5 % 
du PNB. Cependant, la Commission européenne et le Conseil de l'UE ont demandé des détails 
supplémentaires quant à la manière dont le gouvernement comptait réduire les dépenses publiques, en 
particulier, dans le cadre de la réalisation de l'objectif visant à ramener le déficit de l'Irlande au-
dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB d'ici la fin 2013. De toute évidence, le gouvernement 
escomptait que ce détail proviendrait du dialogue avec les partenaires sociaux. En l'absence d'un 
accord avec ses partenaires, il est probable qu'il comptera dans une large mesure sur le rapport 
McCarthy pour préparer son prochain budget (pour 2010) et pour rallier l'opinion publique aux 
mesures radicales qu'il compte adopter. 
 
Pour être tout à fait honnête, il y a lieu de préciser que les exigences du pacte de stabilité et de 
croissance ne poussent pas l'Irlande à prendre des mesures plus draconiennes que celles que le 
gouvernement estime de toutes façons explicitement – et les partenaires sociaux implicitement – 
nécessaires pour préserver l'avenir économique du pays. L'on soulignera de même que la série 
d'ajustements déjà mis en œuvre, et la forte probabilité de l'adoption de nouvelles mesures allant dans 
le même sens, témoignent de la volonté de respecter le Pacte de stabilité et de croissance et d'une 
attitude responsable vis-à-vis de la monnaie unique. Même en l'absence d'accord au niveau national, le 
gouvernement irlandais ne laisse pas traîner les choses. 
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2) Ajustement rapide à une croissance durable à moyen terme grâce à des mesures visant à 
améliorer la productivité 

 
En décembre 2008, le gouvernement a publié un document intitulé "Bâtir une économie intelligente 

pour l'Irlande: Orientations pour un renouveau économique  durable". Il y esquissait des propositions 
visant à faire de l'Irlande une économie plus innovante, plus verte et davantage axée sur l'esprit 
d'entreprise. Les partenaires sociaux n'ont pas joué un grand rôle dans l'élaboration de ce rapport. Il 
confirme toutefois la ténacité avec laquelle le gouvernement a l'intention de procéder, en dépit de la 
récession économique, dans la mise en œuvre de stratégies antérieures élaborées avec une 
participation plus importante des partenaires sociaux, en s'engageant à doper la productivité par 
l'innovation, à se recentrer sur les secteurs d'exportation et sur les services, en particulier dans le 
contexte d'une contraction du secteur du bâtiment, et à donner une dimension plus écologique à la 
croissance économique. Il a anticipé dans une certaine mesure la deuxième recommandation 
spécifique adressée par la Commission à l'Irlande le 28 janvier 2009, à savoir que ce pays devrait 
favoriser l'ajustement rapide à une croissance durable à moyen terme grâce à des mesures visant à 
améliorer la productivité. 
 
3. Quid de la participation du Conseil économique et social irlandais et des organisations 

de la société civile à la préparation d'un plan national de relance et à sa mise en œuvre? 
 
En mars 2009, le Conseil économique et social irlandais a publié un document intitulé "La crise de 
l'Irlande en cinq parties: Une réponse intégrée au niveau national". Dans ce document, il distingue 
dans la conjoncture actuelle cinq "sous-crises" indépendantes et estime que chacune doit faire l'objet 
de mesures spécifiques, séquencées et étroitement liées qui, prises ensemble, constitueraient une 
réponse intégrée au niveau national. Ces "sous-crises" concernent respectivement le secteur bancaire, 
les finances publiques, la compétitivité et la création d'emplois, la politique sociale et la réputation de 
l'Irlande sur la scène internationale. Ce rapport, adopté par les partenaires sociaux, a été bien accueilli 
par le gouvernement et continue d'inspirer la recherche en vue de l'élaboration d'un plan national de 
relance global qui aurait l'approbation de tous les partenaires sociaux. 
 
Les discussions ont permis de dégager des questions prioritaires: 
 

• la nécessité de nouvelles réponses efficaces pour résoudre la crise de l'emploi; à titre 
d'exemple,  un programme temporaire de subvention à l'emploi est en cours d'adoption; 

• comment minimiser l'impact de la crise sur les éléments les plus vulnérables de la société; 

• protection adéquate aux personnes éprouvant des difficultés à rembourser leur prêt  
hypothécaire à la suite de la perte de leur emploi; 

• transformation du mode de prestation des services publics; 

• finalisation d'un cadre global pour la politique en matière de retraite; et 

• faire avancer la mise en œuvre du rapport sur l'économie intelligente visant à soutenir les 
entreprises et à restaurer la compétitivité. 
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L'on doit reconnaître que l'énergie et l'enthousiasme qui caractérisaient les débats ont tendance à 
faiblir. Parmi les questions de fond sur lesquelles les syndicats ne se sentent pas encore suffisamment 
rassurés à l'heure actuelle, mentionnons la meilleure manière pour garantir que les mesures de 
correction fiscale (qu'il s'agisse d'augmentation d'impôts ou de réductions des dépenses) et les 
ajustements de salaire ne nourriront pas une spirale déflationniste. Toutes les parties ont éprouvé des 
difficultés à s'accorder sur les détails d'un programme de protection de l'emploi. La persistance de 
toutes les parties à poursuivre le dialogue afin de parvenir à une réponse intégrée au niveau national 
témoigne cependant du degré d'engagement en faveur du dialogue social et de la réelle reconnaissance 
de l'interdépendance des politiques économique et sociale.  
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GRÈCE 
 
 

LE PROGRAMME NATIONAL DE REFORME  

Le Conseil économique et social de Grèce participe à l'élaboration et à la mise en œuvre du 
programme national de réforme par le biais de son Observatoire des politiques pour le développement 
durable, initiative novatrice qu'il a lancée en 2005 et qui lui a valu l'approbation et le soutien de tous 
les acteurs sociaux qu'il compte dans ses rangs.     

Plus spécifiquement, l'observatoire prend une part active à la procédure de rédaction et d'évaluation 
du programme national de réforme, en soumettant, dans le cadre des réunions que le Conseil des 
experts tient avec les partenaires sociaux, les positions et propositions arrêtées en commun. Il élabore 
par ailleurs des études et enquêtes spécialisées et organise des journées de rencontre afin de stimuler 
le dialogue direct de la société avec le gouvernement sur la question du processus de réforme. Enfin, il 
édite, en grec et en anglais, une lettre d'information trimestrielle qui reprend des questions d'intérêt 
majeur pour la société civile. 

Évaluant le programme national de réforme pour 2008, le Conseil économique et social de Grèce 
constate qu'au terme de la première phase des réformes, notre pays continue à faire face, dans le 
domaine de la croissance et de l'emploi, à de sérieux problèmes structurels, qui tiennent à une 
compétitivité faible et qui continue à se dégrader, à la poursuite de la destruction du tissu productif et 
à l'incapacité à affronter efficacement les difficultés du marché de l'emploi.  

La réponse que le programme national de réforme 2008-2010 préconise pour contrer la crise 
internationale et les écueils sur lesquels bute, comme on vient de le voir, l'économie grecque consiste 
à poursuivre les privatisations, maîtriser les dépenses publiques, en particulier celles qui touchent à 
l'État social, et encourager la flexibilité sur le marché du travail. 

Le Conseil économique et social a fait part de son opposition aux politiques que l'on vient de 
mentionner, en formulant des propositions concrètes et détaillées, qui s'appuient sur les postulats 
suivants: 
 

• La question de la cohésion sociale et de la réduction des inégalités de revenus devra être au 
centre de toutes les actions réformatrices. 

• Toute mesure d'ajustement budgétaire devra garantir que les politiques sociales bénéficient d'un 
financement suffisant, 

• La stabilité de l'environnement économique, du point de vue de l'environnement institutionnel et 
des dispositions législatives, constitue un des facteurs fondamentaux qui conditionnent la 
croissance. 

• Celle-ci présuppose des investissements productifs novateurs et de nouvelles activités à la pointe 
des développements technologiques. 

• La modernisation de l'administration publique constitue un paramètre primordial pour la 
compétitivité et le développement économique.  
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• Il y a lieu de relever les défis du marché du travail en augmentant les ressources affectées aux 
politiques actives de l'emploi et aux actions destinées à soutenir les chômeurs et les groupes 
sociaux vulnérables; de même, la lutte contre le travail non déclaré devra constituer une priorité 
essentielle des actions dans le domaine de l'emploi.  

• Les mesures à moyen et long termes qui seront prises en ce qui concerne le régime de sécurité 
sociale et le système des soins de santé devront en garantir non seulement la pérennité mais 
également l'efficacité, socialement parlant.  

• Conformément aux impératifs de la société et de l'économie grecques, le besoin se fait sentir de 
créer un environnement plus favorable à l'activité de recherche. 

 

La Commission européenne a publié en janvier 2009 son évaluation du programme national de 
réforme de la Grèce pour 2008-2010.  

Selon la Commission, les finances publiques présentent un déficit et une dette dont l'ampleur doit être 
contrôlée et un objectif essentiel pour la Grèce est d'avoir un budget tenable. Il est notoire que ses 
problèmes budgétaires augmentent les taux déjà élevés auxquels ses pouvoirs publics sont obligés 
d'emprunter et que ce processus alimente de plus belle le gonflement de la dette de l'État. 

Le Conseil économique et social estime toutefois que le rôle déterminant joué par les 
engagements publics pour les initiatives sociales présuppose notamment que sur le terrain des 
dépenses, la politique budgétaire soit assortie d'objectifs qui assurent des ressources suffisantes 
à des secteurs comme la santé, l'enseignement et la sécurité sociale.  

La Commission européenne relève fort judicieusement les retards pris par la Grèce dans le 
domaine du registre de commerce, des guichets uniques pour les entreprises et des plans 
d'aménagement du territoire, tout en soulignant la nécessité de reconfigurer, pour la prochaine 
période de programmation, la politique suivie dans le domaine de la recherche et de l'innovation 
Il est également fait allusion aux "professions fermées", dossier dans lequel la Grèce n'a pas 
encore jeté les bases d'un débat qui puisse produire des solutions concrètes et largement 
consensuelles. 

S'agissant du marché de l'emploi, la Commission européenne évoque la nécessité de revoir la 
législation du travail mais les fédérations nationales d'employeurs et les syndicats de 
travailleurs ne pensent pas qu'une telle entreprise soit nécessaire. 

Enfin, dans le domaine de l'action pour l'emploi, le Conseil économique et social juge positif que 
la Commission relève qu'il y a lieu d'augmenter les dépenses destinées aux politiques actives, 
même s'il est d'avis que dans la période actuelle, caractérisée par un chômage élevé et en 
augmentation, il conviendrait également d'insister sur l'indispensable augmentation des 
ressources à engager pour les politiques passives, c'est-à-dire pour la protection des chômeurs. 

En ce qui concerne les observations plus spécifiques de la Commission, le Conseil économique et 
social est d'avis qu'établir une connexion entre le problème de la compétitivité et l'évolution du 
coût du travail constitue une approche qui est superficielle, car elle ne résulte pas d'un examen 
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détaillé des incidences qu'ont les différentes politiques sur l'augmentation de la productivité de 
l'économie et la lutte contre une inflation forte. Ces actions n'ont eu que des effets limités et 
n'ont pas pu éviter la contraction du produit intérieur brut du pays, alors même que durant la 
période précédente, on avait noté une augmentation tant de la profitabilité moyenne des 
entreprises que des investissements du secteur privé. 

Enfin, les propositions que le Conseil économique et social avance pour l'après-2010 sont axées sur la 
place privilégiée accordée aux  politiques structurelles dans le budget public, avec une insistance 
particulière sur la corrélation entre les dépenses de l'État et leur productivité, ainsi que sur la 
réorganisation et la modernisation des services publics. De même, elles comprennent des 
recommandations pour améliorer la compétitivité de l'économie grecque au moyen de la recherche et 
de l'innovation.  

 

CRISE ECONOMIQUE ET PROGRAMME NATIONAL DE STABILITE  ET DE 
CROISSANCE 

Il est clair que depuis le début 2009, nous sommes entrés dans une phase de récession grave de 
l'économie, dont les conséquences sont désormais également visibles dans l'économie grecque. 
Englobant ses vues sur l'approche renouvelée des objectifs de Lisbonne, la réaction du Conseil 
économique et social au programme national de stabilité fait valoir que pour atténuer les retombées de 
la crise et arriver à l'équilibre budgétaire, il s'impose de soumettre immédiatement le modèle qui est 
suivi en matière d'économie, de production et de société à une révision qui sera le produit des 
procédures de la concertation sociale. C'est essentiellement en libérant le potentiel productif de 
l'économie que l'on parviendra à concrétiser les objectifs macroéconomiques. 
 

En plus d'adapter la politique budgétaire pour combattre les déficits et la dette, il s'impose également 
de tirer parti des deniers publics pour faire face à la récession et atteindre un développement social et 
régional qui soit équilibré. 

Fondamentalement, la position du Conseil économique et social est qu'en période de crise, 
l'intervention de l'État et l'augmentation des dépenses publiques constituent des facteurs d'une 
importance décisive pour la reprise et qu'il ne peut être question de les rendre inopérants par crainte 
d'un accroissement des déficits. Comme politique de résolution de la crise budgétaire, il y a lieu 
d'adopter un objectif de rétablissement de l'équilibre du budget à moyen et long terme par le biais 
d'une augmentation vigoureuse des rentrées publiques. Au niveau des échéances immédiates, il est 
possible d'accroître provisoirement le déficit public afin d'amortir les conséquences de la crise sur la 
production et la cohésion sociale.  

Il s'impose d'élaborer immédiatement une stratégie nationale qui circonscrive les situations pénibles 
au plan économique et social et comporte les composantes ci-après:   

 
Tout d'abord, un train de mesures crédibles d'aide qui, visant à lutter contre la récession, sera orienté 
vers les objectifs suivants: a) épauler les chômeurs et les travailleurs à bas revenus, afin de garantir la 
cohésion sociale et soutenir la demande intérieure (il y a lieu d'adopter des décisions pour conforter 
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substantiellement les salaires et pensions modestes, des agriculteurs et des petites et moyennes 
entreprises), b) apporter un financement suffisant et à faible taux au monde des entreprises, afin de 
raffermir la production et l'emploi, c) investir dans les infrastructures publiques, afin d'encourager le 
développement durable et de riposter à la crise dans la région.  

En deuxième lieu, l'adoption d'un plan intégré pour assainir des finances publiques, grâce auquel il 
deviendra possible de financer les actions susmentionnées. Les moyens à utiliser pour parvenir à un 
tel assainissement seront de réduire drastiquement la fraude en matière d'impôts et de cotisations, de 
nettoyer le budget, d'encourager la transparence et la bonne gestion des dépenses de l'État et, plus 
largement, des entreprises du secteur public mais aussi de rétablir la justice fiscale par une taxation 
progressive de l'ensemble des revenus et des grandes fortunes immobilières.  

Enfin, troisièmement, la mobilisation de la société à l'échelon local et son association effective à ce 
processus, par des initiatives spécifiques d'activation des instances existantes de concertation au 
niveau du département et de la région. C'est seulement si les institutions sont renforcées et qu'il existe 
des procédures réelles de dégagement d'un consensus social que les politiques, quelles qu'elles soient, 
seront à même d'influer sur l'économie réelle, de contenir les effets secondaires de la crise et, bien 
entendu, d'arriver aussi vite que possible à la surmonter. 
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ESPAGNE 
 
 
 
1. Le Conseil économique et social d'Espagne et la stratégie de Lisbonne 
 
L'Espagne dispose de son propre système d'association des organisations représentant les intérêts 
économiques et sociaux à l'élaboration de la stratégie de Lisbonne. Outre le protocole de consultation, 
participation et suivi dans le contexte de l'actualisation et du développement du PNR adopté en 2006 
pour la participation des partenaires sociaux les plus représentatifs, les règles ou programmes 
spécifiques correspondant à l'exécution des PNR sont soumis à des mécanismes obligatoires de 
consultation et de participation.  
 
À cela s'ajoutent les travaux du Conseil économique et social (CES), par le biais de ses avis, de ses 
rapports et de son rapport annuel sur la situation socioéconomique et du travail. Le CES n'est pas 
compétent pour donner son avis sur la formulation des Programmes nationaux de réforme, mais il 
adopte des avis et des rapports sur les règles ou programmes de développement et sur des questions 
horizontales telles que l'éducation, la stratégie de développement durable, les politiques actives de 
l'emploi ou la transposition dans l'ordre juridique interne de la directive sur la libre prestation de 
services, qui a un lien évident avec la Stratégie. Parmi les plus récents, citons le rapport n°1/2009 sur 
le système éducatif et le capital humain, l'avis n°3/2009 sur l'avant-projet de loi de réforme de la loi n° 
7/1996 du 15 janvier sur l'organisation du commerce de détail et autres règles complémentaires, l'avis 
n°2/2008 sur l'avant-projet de loi sur le libre accès et l'exercice des activités de services. Un rapport 
sur les défis du marché intérieur européen  est en cours d'élaboration; il s'intéresse notamment à la 
"cinquième liberté", à savoir la libre circulation de la connaissance. 
 
Les dernières éditions du rapport sur la situation socioéconomique et du travail en Espagne reflètent 
l'évolution de la Stratégie. Dans le rapport de 2008, adopté en session plénière le 1er juin 2009, les 
références à la Stratégie s'accompagnent d'un diagnostic sur la crise financière et économique et sur 
les mesures européennes et espagnoles en réaction à cette crise. Ce rapport constitue la base du 
présent document. 
 
Le système d'association des acteurs économiques et sociaux à la Stratégie de Lisbonne est ainsi 
composé de différents mécanismes qui permettent aux représentants d'adopter des profils différents et 
une certaine spécialisation thématique. Le CES apporte, d'une part, sa propre approche générale ou 
transversale sur les différentes questions socioéconomiques abordées et, d'autre part, la recherche d'un 
consensus entre ses membres pour obtenir des diagnostics partagés. 
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2. Situation de la Stratégie de Lisbonne renouvelée (2008-2010) 
 
Depuis 2008, l'application de la Stratégie de Lisbonne renouvelée s'est heurtée à une conjoncture 
marquée par la crise économique et financière, qui a conduit à des progrès plus limités, voire à des 
retours en arrière de certaines variables. La Stratégie de Lisbonne est d'une certaine manière restée au 
second plan face au scénario immédiat et à la nécessité de trouver des mesures concrètes à court terme 
pour compenser les effets de la crise; cela ne signifie pas renoncer à la Stratégie en tant que référence 
à moyen terme des politiques économiques de l'UE et des États membres.  
 
Des progrès ont été observés en ce qui concerne le train de mesures sur les marchandises, l'agenda 
social renouvelé, le changement climatique et les énergies renouvelables ou encore le programme 
"Mieux légiférer". Toutefois, les institutions européennes doivent encore adopter en priorité certains 
actes législatifs importants.  
 
Par ailleurs, la Stratégie de Lisbonne a été directement touchée par la détérioration rapide de la 
situation économique et par les mesures adoptées pour lutter contre la crise. Au niveau européen, 
malgré quelques actions communautaires pour tenter d'élaborer une réponse conjointe et coordonnée 
avec tous les États membres, afin d'éviter l'adoption de mesures unilatérales, les actions ont en général 
péché par leur manque de coordination. Les conclusions du Conseil des ministres de l'économie et des 
finances du mois d'octobre soulignaient l'impossibilité d'adopter une solution paneuropéenne que 
chaque pays appliquerait de façon indépendante, en respectant certaines limites (intervention 
opportune et limitée dans le temps, protection des intérêts des contribuables et respect des règles du 
marché). 
 
La réaction face au manque de coordination est venue du Plan européen pour la relance économique, 
du 26 novembre, basé sur la Stratégie de Lisbonne. Ce Plan supposait une avancée dans la 
coordination interne de l'UE et définissait les principes d'action pour contrer le ralentissement 
économique et retrouver le chemin de la croissance de l'activité et de l'emploi. Son objectif était 
d'exploiter les synergies et il impliquait notamment une incitation budgétaire  opportune, temporaire, 
sélective et coordonnée. 
 
Mais la réponse de l'UE au niveau institutionnel s'est fait attendre et elle suppose des efforts continus 
de coopération, de nombreuses initiatives nationales ayant vu le jour dans le même temps. Le conseil 
européen de printemps de 2008 a insisté sur l'importance de la dimension sociale de l'UE en tant que 
partie intégrante de la stratégie de Lisbonne et sur la nécessité d'intégrer les politiques économiques, 
sociales et d'emploi, mais les institutions européennes n'ont pas suffisamment anticipé les énormes 
conséquences sociales de la crise et n'ont formulé des orientations plus concrètes en la matière qu'en 
2009. 
 
En ce qui concerne les programmes de relance de l'économie adoptés par les gouvernements des États 
membres, ils ne sont parvenus ni à renverser ni même à atténuer la tendance à la dégradation de 
l'économie. Ces programmes peuvent être plus ou moins prudents mais leur nécessité est évidente 
dans le cadre actuel de perspectives incertaines.   
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Dans le cas particulier du PNR de l'Espagne et de ses principaux objectifs, si l'Espagne a atteint la 
pleine convergence en revenu par habitant avec l'UE des 25 en 2006 et si elle continuait à se situer au 
dessus de la moyenne en 2008, l'année 2009 pourrait marquer un ralentissement dans la poursuite de 
cet objectif. Quant à l'autre objectif principal, l'Espagne a atteint un taux d'emploi pour les 15-64 ans 
de 64,3 % en 2008, soit 1,5 point de pourcentage en dessous de la moyenne de l'UE. Toutefois, 
compte tenu de la rapidité avec laquelle les effets négatifs de la crise se sont reflétés sur les 
principales variables macroéconomiques, il est probable qu'un fort recul de l'emploi survienne en 
2009. 
 
Les partenaires sociaux ont globalement évalué favorablement l'actualisation du PNR en 2008, non 
sans souligner certaines possibilités d'amélioration. Tous se sont montrés inquiets face à une 
conjoncture économique particulièrement négative, dont il n'était pas explicitement question dans le 
rapport et face à laquelle le gouvernement devait prendre des mesures. Les conséquences de cette 
crise sur les citoyens sont préoccupantes en termes de destructions d'emplois et d'endettement des 
ménages. Il est admis que l'une des causes principales de la situation actuelle dans notre pays est le 
modèle de croissance actuel fondé dans une large mesure sur le secteur de la construction, ce qui 
implique de renforcer les bases de notre économie pour une croissance solide et durable à l'avenir. Il 
conviendrait également d'améliorer l'évaluation des résultats obtenus, afin de mesurer l'efficacité des 
interventions.  

 
Les partenaires sociaux, s'ils ont reconnu leur participation effective aux propositions et à l'évaluation 
des mesures du PNR, dans une large mesure grâce au protocole lancé en 2006,  considèrent que leur 
participation n'a pas atteint son plein potentiel, leurs contributions spécifiques et commentaires sur le 
contenu du rapport d'avancement n'étant pas dûment pris en compte dans le rapport final, abstraction 
faite des mesures adoptées dans le cadre du dialogue social. Ils continuent donc à demander, à plus 
forte raison avec l'aggravation de la situation économique, un engagement plus ferme du 
gouvernement à prendre en compte leurs évaluations et observations. 
 
Le gouvernement a présenté à la fin de l'année 2008 le Plan espagnol pour stimuler l'économie (Plan 
E), qui reprenait, en tentant de les systématiser, les différentes mesures adoptées durant l'année, qui 
étaient en fait des réponses concrètes, vu l'urgence, à la situation évolutive de l'économie. Elles se 
répartissent en cinq axes principaux: soutien aux familles, soutien aux entreprises, promotion de 
l'emploi, soutien au système financier et modernisation de l'économie. 
 
En général, il s'agit de mesures à moyen ou court terme, qui n'empêchent pas une nécessaire réflexion 
sur les mesures à plus long terme concernant les problèmes structurels de l'économie espagnole. Entre 
autres, il conviendrait de se pencher sur des questions telles que la réglementation financière, la 
participation sectorielle à l'activité, le financement local, la politique de logement, la dépendance 
énergétique, la recherche-développement ou l'éducation.   
 
L'une des nouveautés de cette étape réside dans l'engagement du gouvernement à maintenir un 
dialogue renforcé avec les partenaires sociaux via des mécanismes de consultation, participation et/ou 
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négociation, et dans l'adoption de mesures pour relancer l'économie et améliorer sa compétitivité dans 
des domaines tels que les infrastructures, la politique industrielle et énergétique, le développement 
technologique ou l'innovation, l'éducation, la santé ou le logement.  
 
Enfin, il faut préciser que l'importance et l'ampleur de la crise ont mis sur le devant de la scène la 
politique budgétaire expansionniste fondée sur le modèle keynésien. Toutes les instances 
internationales sont de plus en plus favorables à la nécessité d'élaborer une politique budgétaire de 
vaste ampleur, coordonnée, stratégique et durable, permettant d'inverser la spirale de la récession que 
connaît actuellement l'économie mondiale. Une réponse coordonnée amplifierait les effets de 
l'incitation fiscale due aux mécanismes de transmission internationale, surtout du commerce, et 
permettrait la relance des économies ne disposant que d'une faible marge budgétaire, telles que de 
nombreuses économies en développement ou en transition et certaines économies développées.  
 
3. L'avenir de la Stratégie de Lisbonne 2010 – 2020 
 
À partir de 2010, il sera encore plus nécessaire de poursuivre et relancer la Stratégie de Lisbonne en 
tant que projet politique européen tenant compte des problèmes de l'emploi, des multiples facteurs 
associés, de l'indispensable cohérence entre les politiques et de la coopération entre les 
administrations. Le CES a notamment identifié certains éléments clés qui sont développés ci-après.  
 
Il convient de renforcer la participation des acteurs économiques et sociaux à l'élaboration, au 
développement et à l'évaluation des PNR et, de plus, depuis l'expérience spécifique du développement 
de l'État espagnol composé d'entités autonomes, d'assurer une coordination accrue entre les différentes 
administrations et entre ces dernières et les partenaires sociaux.  
 
L'aspect stratégique de l'éducation et de la formation a également été souligné, en insistant sur la lutte 
contre l'échec scolaire, la formation tout au long de la vie ou l'amélioration des qualifications. Le 
rapport n°1/2009 sur le système éducatif et le capital humain porte sur l'innovation, les 
investissements, le capital humain et l'adaptation des systèmes d'enseignement. L'interaction entre le 
système éducatif et le système productif doit être considérée comme une question nationale 
nécessitant un large consensus social et politique, des investissements économiques adéquats et 
efficaces et une meilleure coordination des différentes administrations comme garantie du système. 
Les systèmes et sous-systèmes éducatifs doivent être ajustés entre eux et avec le marché du travail, 
étant donné qu'ils traduisent des interactions et influences mutuelles. 
 
La libre prestation de services est un autre aspect clé de la Stratégie de Lisbonne. Le CES, dans son 
avis n°2/2008 sur l'avant-projet de loi sur le libre accès et l'exercice des activités de services, 
transposant la directive "Bolkenstein", réitère son appel à la réduction ou simplification des charges 
administratives des entreprises aussi bien pour leur création que dans l'exercice de leur activité. La 
création du guichet unique pour toutes les procédures et démarches nécessaires au lancement d'une 
activité de services est un point positif. Il rappelle également l'indispensable prise en compte d'autres 
intérêts tels que les garanties dans les relations de l'intéressé avec l'administration publique ou en ce 
qui concerne les personnes protégées par la législation du travail. La transposition de la directive est 
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l'occasion d'améliorer la qualité des services, en promouvant et élargissant à cette fin la participation 
des organisations syndicales, patronales, professionnelles et de consommateurs et d'usagers.   
 
La mobilité des travailleurs est un instrument clé pour le marché unique et pour que davantage de 
citoyens trouvent un meilleur emploi, objectif clé de la Stratégie de Lisbonne. Cette idée est reprise 
dans le rapport de 2008 et dans le projet de rapport sur les défis du marché intérieur européen. 
 
Ce projet de rapport mentionne également deux éléments pour la compétitivité de l'UE: le programme 
"Mieux légiférer" et la "cinquième" liberté. D'une part, la réalisation du marché unique pour les 
services financiers et, en général, la stratégie visant à améliorer la législation, en simplifiant et 
réduisant les charges administratives et les évaluations d'impact, en collaboration avec les États 
membres, et en renforçant le dialogue entre les acteurs concernés et les législateurs. D'autre part, le 
pari européen de la cinquième liberté, la liberté de circulation des chercheurs, professeurs et étudiants, 
fondée sur le renforcement de leur mobilité ainsi que de l'ouverture et de la compétitivité du marché 
du travail des chercheurs européens, sur les réformes de l'enseignement supérieur, sur la promotion de 
l'excellence scientifique et sur la reconnaissance des qualifications. 
 
En ce qui concerne les politiques de l'emploi, la crise pourrait avoir pour effet de limiter l'éventail des 
politiques actives (promotion et gestion de l'emploi, formation et amélioration de l'employabilité) 
pour destiner la majeure partie des ressources aux prestations de chômage. La nécessité de disposer de 
ces ressources à cette fin peut limiter l'adoption de mesures pour favoriser la réinsertion et 
l'adaptabilité des chômeurs sur le marché du travail. 
 
Le principal défi du nouveau cycle de la Stratégie de Lisbonne et, plus généralement, pour garantir la 
croissance, la compétitivité et la cohésion sociale, est d'améliorer la coordination des institutions 
européennes avec les États membres et de ces derniers entre eux, pour l'adoption de critères et la prise 
de décisions. C'est ce que ne cesse de répéter le CES, en ce qui concerne les différents éléments de la 
Stratégie de Lisbonne, l'utilisation plus souple des ressources communautaires au travers des fonds 
structurels et les leçons apprises de la crise dans le domaine financier.  
 
4. Considérations finales 
 
La Stratégie de Lisbonne a actualisé le débat sur la croissance économique et l'emploi, en apportant 
une approche alternative face à la conception traditionnelle de la croissance comme cause et de 
l'emploi comme effet. L'emploi, en fonction de son volume et de sa qualité, peut être un facteur 
déterminant d'une croissance plus durable, que la Stratégie de Lisbonne associe à l'économie fondée 
sur la connaissance.  
 
Il convient donc de conserver l'approche intégrale et transversale, en recherchant la cohérence des 
politiques de l'emploi, en individualisant l'ensemble des facteurs pouvant influer sur l'emploi, tels que 
le système de formation, la réglementation du travail, les politiques actives de l'emploi ou celles de 
recherche-développement-innovation. Les politiques en la matière doivent rechercher un équilibre, 
compte tenu des interconnexions existantes et de l'indispensable cohérence avec le modèle productif. 
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Cette cohérence implique une coopération entre les acteurs de la vie économique et sociale, entre les 
administrations qui conçoivent et exécutent les politiques au niveau national ou européen, entre les 
administrations et les partenaires sociaux et entre les partenaires sociaux eux-mêmes. Le CES insiste 
sur le renforcement de la participation des partenaires sociaux à l'élaboration et à l'exécution de la 
Stratégie de Lisbonne, ce qui inclut une amélioration de la participation au niveau européen, par le 
biais du Comité économique et social européen.   
 
La participation des partenaires sociaux renforce la démocratie représentative, les associe à la prise de 
décisions sur les orientations et mesures pour la vie économique et sociale dont ils sont acteurs et lutte 
contre le manque d'intérêt des citoyens pour les stratégies de développement, particulièrement 
préoccupant au niveau européen.   
 
Au moment où se termine un cycle de la stratégie, dans une situation économique négative, la 
réflexion indispensable sur son application doit tenir compte de trois aspects: 
 

• Il faut un projet politique européen autour de l'emploi en tant qu'axe du modèle productif, 
donnant une visibilité aux institutions européennes, pour que les citoyens y adhèrent 
davantage. 

• Ce projet politique doit reposer sur la prise en compte globale des problèmes de l'emploi, 
des nombreux facteurs qui entrent en ligne de compte ainsi que de l'indispensable 
cohérence des politiques et de la coopération dans les actions.    

• Les partenaires sociaux doivent participer pleinement à la conception et à l'application des 
stratégies européennes pour l'emploi. 
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LE CYCLE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE RENOUVELÉE (20 08-2010) 
 

La présente contribution constitue une très brève synthèse d’avis adoptés en séance plénière du CESE 
de France. 

 

1. Quelle est votre analyse critique du Programme national de réforme 2008-2010? 
 

Le CESE de France a adressé au gouvernement, en juillet 2008, une communication synthétisant ses 
propositions entrant dans le champ de Lisbonne en préparation du PNR français 2008-2010. Consulté 
en retour en septembre sur le projet, le CESE de France a regretté l’absence d’une véritable 
dynamique européenne et le côté trop exclusivement national du processus. Il a cependant réaffirmé 
son attachement à une approche équilibrée entre les volets économiques, sociaux et 
environnementaux, même si la stimulation de la croissance et du développement des entreprises est 
plus que jamais une priorité. Il s’est félicité que le PNR mentionne quelques initiatives d’acteurs issus 
de la société civile (partenaires sociaux, organismes consulaires, associations de consommateurs).  

 

Les observations formulées ont porté sur les trois volets du projet de PNR. 

 

Sur le volet: croissance et développement des entreprises, il approuve les mesures prévues pour 
développer l’entrepreneuriat notamment auprès des jeunes, l’accompagnement des entreprises à 
l’exportation et tout particulièrement les PME. Il souhaite le renforcement des innovations et la 
multiplication des capacités de recherche et de développement au sein des entreprises. Il a mis 
l’accent sur la nécessité de renforcer l’investissement productif dans les infrastructures, le 
développement durable et les économies d’énergie, qu’il s’agisse de fonds publics ou de partenariats 
public-privé. Il a attiré l’attention sur le souci de la soutenabilité des finances publiques. 

 

Quant aux aspects du PNR portant sur l’innovation, le CESE de France approuve l’initiative annoncée 
visant à définir, tous les quatre ans, une stratégie nationale de recherche associant les parties 
prenantes. Il prend acte du rappel de l’objectif d’effort en R&D de 3 % du PIB à l’horizon 2012 et 
souligne la nécessité pour y parvenir d’augmenter de 10 % par an l’effort public, et plus encore les 
dépenses des entreprises auxquelles concourt le crédit impôt recherche rénové. L’engagement du 
gouvernement d’augmenter de 50 % d’ici à 2012 le budget de l’enseignement  supérieur doit aussi 
être tenu. Il confirme la nécessité de favoriser les partenariats entre recherche publique et entreprise 
(notamment PME), ainsi que de mieux articuler le système de recherche avec les pôles de 
compétitivité et d’innovation.  

 

Le PNR souligne à juste titre l’importance d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments et du 
transport, de développer les énergies renouvelables ainsi que de protéger la biodiversité, et 
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particulièrement celle de l’Outre mer. Réorienter l’urbanisme suppose toutefois des efforts 
considérables de formation des personnels. 

 

Quant au point du PNR "Des opportunités pour tous", le CESE de France se félicite de la mise en 
œuvre de politiques ciblées envers en particulier les femmes et les jeunes, prévue par le PNR, et il 
souhaite que certaines catégories (personnes immigrées, handicapées ou étudiants) bénéficient aussi 
de politiques spécifiques. Quant au partage des fruits de la croissance, il confirme l’importance de 
lutter contre les discriminations via la mise en œuvre du Grenelle de l’insertion ou du revenu de 
solidarité active, mais regrette que la politique du logement, visant à "réconcilier la ville", ne soit pas 
évoquée dans le PNR.  

2. Quelles sont vos réactions aux recommandations de la Commission pour la France 
émises le 28 janvier 2009 ? 

 

Ces recommandations reprennent largement celles émises l’année précédente par le Conseil de 
l’Union européenne. Dans ses Premières observations sur le projet de PNR 2008-2010, le CESE de 
France relevait les convergences entre le projet de PNR et les perspectives tracées par les 
recommandations du Conseil de l’UE pour la France et la zone euro. Cela apparaissait 
particulièrement pour des domaines tels que la modernisation du marché du travail, le fonctionnement 
du marché intérieur, la "stimulation de la concurrence" dans les secteurs de l’énergie et du fret 
ferroviaire et les mesures concernant l’évolution des professions réglementées. Le CESE de France 
formulait les observations suivantes quant aux mesures prévues par le PNR pour y répondre. 

 

Développer la concurrence dans le commerce ne doit pas se faire au détriment de l’emploi, des 
activités commerciales de proximité et d’une production agricole nécessaire à la sécurité alimentaire. 

Dans les secteurs du gaz et de l’électricité, une modération de l’augmentation des tarifs publics 
s’impose pour ne pas alimenter la hausse des prix et amputer le pouvoir d’achat des ménages. Le 
maintien d’un tarif réglementé pour le gaz et l’électricité, y compris après la fin de la période de 
réversibilité, en 2010, devra être assuré. Quant aux transports durables de marchandises, le CESE de 
France considère que l’objectif de rééquilibrage modal en faveur des transports alternatifs au tout 
routier passe essentiellement par le développement de l’intermodalité. 

 

L’amélioration du fonctionnement du marché du travail à moyen terme passe notamment par la 
flexibilité, la mobilité et la sécurisation des parcours professionnels. Le CESE de France a proposé en 
ce sens un "nouveau système promouvant des parcours professionnels maîtrisés et favorisant pour les 

salariés, les entreprises et le service public, une nouvelle relation de confiance". Le taux de chômage 
des moins de 25 ans étant le premier touché par la crise, il y a lieu d’y remédier aussi vite que 
possible.  

 

Quant à la recommandation visant à l’assainissement budgétaire à moyen terme, compte tenu de la 
situation économique mondiale et des plans de relance mis en œuvre, l’objectif de retour à l’équilibre 
budgétaire en 2012 est inaccessible. La diminution des recettes fiscales dues à la récession et le 
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financement des dépenses nouvelles vont creuser les déficits 2009 et 2010 en les faisant passer de 53 
Md d’Euros à plus de 100 Md d’Euros, ce qui se traduit par une augmentation de l’endettement et 
donc de la charge de la dette pour les années à venir. Le CESE de France a souligné à plusieurs 
reprises les risques qui pèsent sur la soutenabilité des finances publiques, cet accroissement de la dette 
privant notre pays de liberté de manœuvre pour affecter les crédits aux dépenses susceptibles de 
préparer l’avenir. Le CESE de France appelle à une vraie réflexion sur l’évolution prévisible de notre 
endettement, de sa structure et de ses conséquences face à la multiplication des titres émis par nos 
partenaires européens en particulier. Il en appelle à la définition d’une stratégie visant à interrompre 
cette dérive par trois facteurs: le développement des activités productives et donc la recherche d’une 
plus forte croissance; une gestion optimale de la dette visant à en réduire le coût; des politiques 
fiscales et budgétaires adaptées. Le CESE de France souhaite en particulier que soit examinée la 
possibilité d’une gestion commune de la dette au niveau de l’Union, de l’émission "d’Euros bonds" 
sur le marché international et d’un éventuel emprunt européen réservé aux citoyens de l’Union. De 
même, une réflexion sur l’évolution des déficits du système de santé et sur l’avenir des régimes de 
retraite doit à nouveau être conduite en visant à doter le fonds de réserve des moyens suffisants. Le 
CESE de France a formulé des propositions visant à maintenir une protection sociale élevée et à 
assurer son efficacité. 

3. et 4.  Degré d’implication du CESE de France et des organisations de la société civile 
française dans la préparation et la mise en œuvre du plan de relance national; 
suggestions concernant ce plan et sa cohérence avec les objectifs de Lisbonne 

 

Le CESE de France avait mis en avant, dès 2004, les exigences d’une mondialisation plus juste, la 
gravité des déséquilibres mondiaux et les dérives de la globalisation financière. S’il n’a pas été 
associé à la préparation du plan de relance national, il soulignait dès mai 2008 le risque que la crise 
des subprimes puisse déboucher sur une crise économique mondiale et formule, dans son Avis de 
conjoncture 2009 un ensemble de propositions. 

 

Un premier défi est de concilier soutien de la conjoncture et relèvement de la croissance potentielle. Si 
certaines des mesures prises pour encourager la recherche des entreprises, le financement des PME ou 
la création d’entreprises peuvent y contribuer, l’essentiel des mesures du plan de relance français 
portent sur l’investissement. La réalisation des projets d’infrastructures est bienvenue, mais certains 
d’entre eux demandent un délai et la relance de l’investissement privé ne peut être efficace que si ses 
débouchés sont garantis par pouvoir d’achat et rétablissement de la confiance. De nouvelles mesures 
de relance, avec un soutien équilibré de la demande et de l’offre, pourraient hâter la reprise. Elles 
doivent cependant être coordonnées au niveau européen. 

 

Le soutien du pouvoir d’achat doit porter, dans la mesure du possible, d’une part, sur des mesures 
salariales, et, d’autre part, sur des garanties d’emploi et de revenus pour les salariés vulnérables et les 
personnes en situation de précarité, notamment les jeunes entrant sur le marché du travail et le 
relèvement des minima sociaux. Il convient d’améliorer le financement de base de la recherche 
publique, voire de renforcer le soutien des pôles de compétitivité.  
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Répondre aux défis environnementaux est une autre exigence, qui nécessite des investissements 
importants et générerait à court terme des activités et emplois peu délocalisables. Cela suppose 
notamment des efforts pour développer des véhicules plus "propres", un équilibre dans le plan de 
relance entre les parts respectives des transports en commun et de la construction d’autoroutes, ainsi 
que d’encourager la construction et la rénovation de logements économes en énergie. Des mesures 
récentes vont dans ce sens. Une autre priorité concerne le développement, en plus du nucléaire où la 
France est en pointe, de formes d’énergies renouvelables, solaire, éolienne, biomasse, géothermie, ses 
collectivités d’outre-mer offrant à cet égard à notre pays un extraordinaire potentiel. 

 

L’acceptabilité des réformes doit être appuyée sur un accompagnement approprié et un réel dialogue 
social.  

 

Face à la montée du déficit, il faut s’attacher sans délai à relever le défi de la conciliation du coût de la 
relance et de la redynamisation de la France avec une stabilisation de la dépense publique de 
fonctionnement et une remise à plat des ressources fiscales. 

5.  Comment améliorer la coordination des plans de relance au niveau européen? 
 

L’équilibre de la relance en France sera d’autant plus assuré qu’il sera cohérent ou coordonné avec 
celui des plans mis en œuvre dans l’UE. L’importance de la part dans les exportations des pays 
membres des échanges commerciaux intracommunautaires plaide également pour une plus grande 
coordination en la matière. 

 

Au niveau de l’ensemble de l’Union, le défaut de coopération se révèle par la faiblesse du budget 
européen et les difficultés dans l’affectation de la faible partie de fonds communautaires dédiés à des 
projets communs d’infrastructures. Pour pallier cette carence, on peut penser à l’émission d’un 
emprunt européen. Faire mieux connaître les actions de la BEI et du Fonds d’ajustement pour la 
mondialisation, accroître leurs moyens peuvent constituer un élément de la solution. L’effort 
communautaire doit notamment concerner la recherche et développement (avec des moyens accrus 
pour le programme-cadre) ainsi que la coopération dans des secteurs tels que l’automobile ou 
l’aéronautique. Accélérer le financement et la réalisation des projets d’infrastructures prioritaires 
prévus dans le cadre du Réseau transeuropéen de transport pourrait aussi constituer un investissement 
contribuant à la croissance durable et à la cohésion de l’Union. Le CESE de France rappelle 
également sa demande d’une harmonisation fiscale, et notamment du rapprochement des bases et des 
taux des impôts auxquels sont soumises les entreprises. 

 

Au niveau de la zone euro, il faut souhaiter une meilleure coordination entre les politiques budgétaires 
nationales et engager une réflexion sur les "mesures non conventionnelles" que la Banque centrale 
européenne pourrait être conduite à prendre dans des situations exceptionnelles.  
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Il conviendrait par ailleurs de se concerter au niveau européen pour trouver des solutions à la gestion 
commune de la dette, question aujourd’hui primordiale. Le CESE de France suggère que 
l’Eurogroupe étudie la question de la coordination des agences nationales de la dette en proposant la 
création d’une instance commune, qui pourrait préfigurer une future agence européenne de la dette. 
Cela permettrait de mutualiser les risques et de réduire les coûts pour les pays les plus vulnérables, 
notamment ceux de l’Est. Il pourrait être essentiel de traiter dans un premier temps des dettes à court 
terme. 

 

 

L’AVENIR DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE APRÈS 2010 

1. Quels sont les principaux défis pour la stratégie de l’après 2010? 
 

La stratégie de Lisbonne a permis une approche politique et stratégique globale en établissant un 
consensus en Europe autour d’un certain nombre de priorités, mais ses résultats sont mitigés dans 
nombre d’États membres et risquent d’être largement remis en cause par la crise financière, 
économique et sociale. 

 

La première priorité consiste à résoudre la crise actuelle. La déclaration du G 20 du 2 avril 2009 
annonce, quant aux réformes de la sphère financière (supervision des marchés financiers, modification 
des normes comptables, surveillance des agences de notation), des mesures qui constituent un premier 
pas dans un sens conforme aux préconisations avancées par notre assemblée. Si l’application de 
nombre de décisions demande à être précisée, les conditions d’un assainissement du système bancaire 
sont engagées, sans être totalement garanties. Notre assemblée souligne notamment la nécessité qu’un 
organisme international soit chargé du suivi de la mise en œuvre effective des préconisations du G 20, 
entre deux sommets. Il serait aussi souhaitable d’étudier la faisabilité de créer une institution 
européenne chargée de la supervision bancaire et financière.  

 

Renforcer les capacités économiques de l’Union passe par une meilleure éducation des jeunes et de 
meilleures spécialisations, par la formation tout au long de la vie et une meilleure information sur 
l’adéquation entre les emplois offerts et les cursus suivis. Cela passe aussi par des éléments de 
politique industrielle conçus au niveau de l’Union, par une vision plus prospective des 
investissements dans le cadre des perspectives financières à moyen terme et par un renforcement des 
moyens communautaires au profit de la recherche. Face à la mondialisation, l’Europe se doit de 
développer des stratégies commerciales, y compris défensives, une sécurité sanitaire sans faille pour 
les aliments, une harmonisation plus poussée des normes et des cadres juridiques. 

 

La dimension environnementale doit enfin être systématiquement intégrée dans nos raisonnements 
sanitaires, économiques et sociaux. Cela nécessite de mettre l’accent sur la maîtrise de la demande 
d’énergie dans l’urbanisme et l’habitat, de combiner progrès technologiques et changements de 
comportements des acteurs en matière de transports, d’améliorer l’efficacité énergétique, d’accroître 
le recours au nucléaire et aux énergies renouvelables... Cela suppose aussi de maintenir la 
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biodiversité, de favoriser une meilleure gestion de l’eau et surtout de parvenir à un accord global lors 
des négociations de Copenhague sur la lutte contre le réchauffement climatique. 

2. Quelles sont vos propositions pour réévaluer et actualiser les objectifs de Lisbonne? 
 

Dans la communication qu’il a consacrée, en février 2009, au suivi des objectifs de Lisbonne, le 
CESE de France note que, si l’on y ajoute l’objectif de 3 % de taux de croissance annuel défini en 
2000, les objectifs européens reflétés par les indicateurs quantitatifs de la liste restreinte "couvrent" 
assez bien les différents champs de la stratégie. Nombre de ces objectifs n’ont pas été atteints par la 
majorité des États membres et pourraient être conservés pour la période allant de 2010 à 2015 ou 
2020.  

 

Ils devraient toutefois être complétés ou relevés dans certains domaines: l’insertion professionnelle 
des jeunes, le chômage de longue durée, le risque de pauvreté, le taux de ménages sans emploi, 
l’attractivité des études scientifiques et l’objectif global d’économie d’énergie de 20 % d’ici à 2020 
que s’est fixé l’UE, mériteraient ainsi de se voir retenus parmi les objectifs suivis dans le cadre de 
Lisbonne. Les objectifs de taux de R&D et de taux d’emploi, qu’ont atteints plusieurs pays, devraient 
être relevés pour l’UE à 27 et déclinés par pays pour tenir compte de la situation de départ de 
chacun dans sa contribution aux efforts à accomplir, comme cela a été fait en matière de réduction des 
émissions de GES. 

 

Des améliorations qualitatives devraient par ailleurs être introduites pour l’après 2010 dans la liste 
restreinte des indicateurs utilisés pour leur suivi: une mesure de la productivité horaire pourrait ainsi 
compléter la mesure du PIB par personne occupée (pour prendre en compte le volume d’heures 
travaillées). Le taux d’emploi des jeunes devrait être introduit dans les indicateurs structurels, avec un 
objectif cible à déterminer. Le taux d’emploi en équivalent temps plein pourrait être utilisé en 
complément du taux d’emploi, pour l’ensemble des actifs occupés et pour les femmes en particulier. 
Quant à l’éducation, un indicateur complémentaire pourrait être constitué par la dépense par étudiant 
de l’enseignement supérieur. La mesure du taux des chômeurs cumulant 12 mois de chômage sur les 
18 derniers mois pourrait remplacer le taux de chômage de longue durée des hommes et des femmes, 
qui ne prend pas en compte les chômeurs temporairement indisponibles.  

3. Comment intégrer plus efficacement les éléments suivants: aspects sociaux, éducation, 
formation, mobilité et politiques d’ajustement à la mondialisation? 

 

Pour le CESE de France, le travail est un élément essentiel de la construction de la personne et de son 
utilité sociale, pour la personne elle-même et dans le regard des autres. Cette exigence en appelle une 
autre, celle d’un travail de qualité dans un environnement sécurisé. La sécurisation des parcours 
professionnels suppose pour ce faire, non seulement de gérer les situations de rupture, mais de prendre 
en compte, dans le cadre d’une approche centrée sur la personne, la globalité des situations 
professionnelles, inscrites dans une trajectoire de vie. Le CESE de France a formulé en ce sens un 
ensemble de propositions, passant notamment par des droits transférables, cumulables tout au long de 
la vie professionnelle et garantis collectivement. La cohésion sociale est pour notre assemblée un 
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facteur de croissance; le développement des services à la personne sur le territoire de vie, et 
notamment des services sociaux d’intérêt général, constitue par ailleurs un enjeu majeur pour l’emploi 
et le lien social. La santé est un autre secteur d’emploi en développement dans lequel les professions 
libérales, au côté des secteurs publics et associatifs, jouent un rôle important. 

 

Construire un cercle vertueux entre progrès de productivité et création d’emplois suppose d’améliorer 
à la fois la qualification des personnes et celle des emplois, une croissance suffisante et une répartition 
de ses fruits appropriée. Le triangle de la connaissance éducation, recherche, innovation, conserve 
dans ce cadre son importance stratégique, ce qui nécessitera de poursuivre et de renforcer les efforts 
en la matière. La création de l’espace européen de l’enseignement supérieur figurant parmi les 
objectifs de Bologne nécessite à cet égard des mesures de concrétisation. L’effort national et européen 
en termes de R&D et d’innovation est de même insuffisant, notamment dans le domaine des TIC, des 
semi-conducteurs, dont l’industrie est d’importance stratégique, ou des nanotechnologies. 

 

L’Union apparaît un niveau pertinent de régulation. Elle doit renouer avec sa mission initiale de 
coopération et de convergence entre les États membres pour éviter une compétition en son sein, stérile 
à terme, qui favorise le dumping social et fiscal. Une volonté politique affirmée en ce sens doit lui 
permettre d’avoir une vraie présence sur la scène internationale et de défendre les valeurs d’une 
mondialisation au service de tous. A cet égard, un accroissement de l’aide par le budget 
communautaire au développement des États membres entrés dans l’UE depuis 2004 ainsi que le 
renforcement du Fonds social européen (FSE) en cette période de crise seraient conformes à l’intérêt 
bien compris et à la défense des acquis sociaux de l’Union. Il conviendrait aussi de tendre à 
l’harmonisation des législations européennes sur le plan fiscal et social, ainsi que d’encourager et de 
développer le dialogue social européen, voie privilégiée de régulation au niveau européen. La mise en 
place d’un statut d’association européenne d’une part et de mutuelle européenne d’autre part pourrait 
y contribuer. Jamais la définition d’une stratégie européenne commune face à la mondialisation n’a 
été aussi nécessaire et le besoin d’actions concertées aussi patent, pour que les politiques conduites au 
niveau national donnent leur pleine mesure. 

4. Comment assurer une meilleure convergence des intérêts des différents niveaux de 
gouvernement (UE, national, régional et local), ainsi que des différentes stratégies 
européennes au cours de la nouvelle décennie ? 

 

Le renforcement du volet communautaire de Lisbonne, notamment en matière de recherche, 
d’éducation et d’environnement, est pour le CESE de France un instrument essentiel de convergence 
des intérêts des divers niveaux de gouvernement. Les efforts en matière de recherche doivent 
déboucher sur des programmes de technologies prometteuses, comme Galileo ou les énergies 
nouvelles, la capture et stockage du CO2, les nanotechnologies, les biotechnologies, en particulier les 
biomédicaments. Au delà du PCRD, le CESE de France souhaite que l’Union retienne des 
programmes stratégiques, en nombre réduit mais choisis avec discernement. La simple coopération 
entre États rend ces démarches très difficiles. Seule la dimension européenne est susceptible de 
permettre à ces projets de surmonter les égoïsmes nationaux, en utilisant l’effet de synergie de 
l’Union. 
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Cet objectif, la cohésion de l’Union, les nécessités de soutenir la croissance et la mise en commun de 
grandes politiques supposent un accroissement progressif du budget de l’UE. C’est à cette condition, 
nécessaire mais non suffisante, qu’à côté de la BCE, pourra être conduite une véritable politique 
économique de l’Europe, et particulièrement de la zone euro. Cela passe par une remise à plat du 
système des contributions et une délimitation claire des compétences que l’Union devrait financer, 
libérant ainsi des marges de manœuvre pour les États. En attendant, le CESE de France soutient 
l’élaboration d’un principe simple: les pays doivent contribuer au budget européen au prorata de leur 
richesse nationale, afin d’assurer la solidarité de l’ensemble. La préparation des perspectives 
financières doit donner lieu à une vision prospective des politiques communautaires. 

 

5. Que proposez-vous pour le renforcement de la méthode ouverte de coordination et une 
participation efficace de la société civile et des parlements, tant au plan national qu’à 
l’échelle européenne? 

 

D’une façon générale, la MOC devrait être confortée par une meilleure coordination des objectifs et 
des politiques. Cela passe par le renforcement du groupe des coordinateurs de la stratégie de 
Lisbonne, par un partage plus efficace des meilleures pratiques et une mise en œuvre plus active des 
lignes directrices, voire l’adoption de mesures législatives. 

 

Le Conseil économique, social et environnemental, les collectivités territoriales via les associations de 
collectivités locales, les partenaires sociaux via le CDSEI, ainsi que différents conseils spécialisés, 
sont déjà consultés chaque année, en France, sur le projet de PNR ou sur son rapport de suivi, ce qui a 
constitué un progrès important. Pour améliorer cette implication, il serait souhaitable de laisser 
davantage de temps à cette consultation, pour l’instant limitée à une vingtaine de jours. Un débat sur 
ce thème en séance plénière du Parlement national pourrait également y contribuer. Pour mieux 
impliquer le niveau régional, il pourrait être demandé aux instances consultatives placées auprès des 
collectivités régionales, telles que, en France, les Conseils économiques et sociaux régionaux, de 
préparer une contribution dans les domaines de compétences régionales entrant dans le champ de 
Lisbonne. Ces contributions seraient adressées au gouvernement national, qui pourrait les faire figurer 
en annexe au projet de PNR, comme il le fait notamment déjà pour la contribution du CESE de 
France.  
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ITALIE 
 

 
Introduction 
 
Les observations et les propositions que le CNEL formule à propos des objectifs et des résultats de la 
stratégie de Lisbonne ne peuvent pas ne pas tenir compte des changements économiques et sociaux 
induits par la crise actuelle: ce scénario est profondément différent en termes de croissance 
économique et sociale de la situation qui prévalait au début des années 2000, tant au niveau national 
qu'européen. 
 
Atteindre, comme il le faudrait, les objectifs de Lisbonne implique donc de nouvelles stratégies et de 
nouvelles formes de financement. 
 
1.  Quelle est votre analyse critique des programmes nationaux de réforme (PNR) pour 2008? 
 

Les priorités nationales définies dans le PNR 2008-2010 sont en principe cohérentes avec les objectifs 
fixés par la stratégie de Lisbonne, même s'il faut souligner qu'il a fallu tenir compte, sur le plan de la 
subsidiarité, des contraintes budgétaires: la chute de 4,4 % du PIB en 2009, l'endettement accru et le 
dépassement des critères du pacte de stabilité. Les progrès enregistrés seront bien loin des objectifs 
fixés. 
 
Par ailleurs, s'agissant des objectifs en matière d'emploi, par exemple, l'augmentation du taux d'emploi 
avant la crise est essentiellement due à l'augmentation des emplois à temps partiel, des contrats à 
durée déterminée ou des emplois chichement rétribués (concernant surtout les femmes jeunes), ainsi 
qu'aux dynamiques relatives à l'immigration. Le taux d'emploi des jeunes et des femmes reste bas, 
surtout dans le Sud de l'Italie. 
 
Le relèvement du taux d'emploi des femmes dans le Mezzogiorno doit devenir une véritable priorité, 
faisant l'objet dans le cadre d'une politique de développement de politiques spécifiques et ciblées, qui 
puissent faire face aux "aspects critiques" mis en évidence par le gouvernement lui-même. 
 
De même, s'agissant de l'objectif de promotion de la recherche scientifique et de l'innovation 
technologique, il y a lieu de souligner que les montants investis dans la recherche en Italie sont encore 
très loin d'atteindre la part de PIB souhaitée, notamment en raison du très grand nombre de petites et 
microentreprises. 
 
Le CNEL a prêté une attention constante aux initiatives telles qu'Industria 2015, qui vise à établir des 
réseaux destinés aux entreprises, aux programmes de recherche stratégiques, aux districts 
technologiques, réseaux qui constituent des instruments efficaces mais peut-être insuffisants pour 
atteindre l'objectif visé. 
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Dès lors, une action coordonnée au niveau européen en vue d'atteindre les objectifs de Lisbonne 
apparaît nécessaire, afin d'éviter que ne se mettent en place des politiques strictement nationales. 
 
2.  Quelle est votre réaction aux recommandations formulées par la Commission européenne 

pour chaque pays et publiées le 28 janvier 2009? 
 
L'analyse, les évaluations et les recommandations formulées par la Commission à propos de la mise 
en œuvre de la stratégie de Lisbonne en Italie au cours de l'année 2008 concernent les quatre secteurs 
prioritaires (recherche et développement, création d'un environnement favorable aux entreprises, 
marché de l'emploi et politiques afférentes, politique énergétique et infrastructures), au sujet desquels 
le CNEL s'est déjà explicitement prononcé à l'occasion du premier rapport de synthèse (2006) établi 
par le CESE en collaboration avec les conseils nationaux.  
 
Le CNEL partage globalement le point de vue de la Commission d'après lequel les incitants financiers 
prévus par le plan européen de relance économique doivent aller de pair avec une accélération des 
réformes structurelles fondées sur la stratégie de Lisbonne. 
La Commission estime que certains secteurs en Italie nécessiteront des interventions supplémentaires 
et plus décisives. Parmi ceux-ci, le CNEL considère comme prioritaires le développement de la 
concurrence, de la recherche, ainsi que la formation du capital humain, l'amélioration de la 
productivité et de l'efficacité du système éducatif. 
 
Il s'agit d'objectifs que, ces dernières années, les forces sociales italiennes (y compris le CNEL) ont, 
bien qu'à des degrés divers, définis de manière répétée comme prioritaires et décisifs pour la relance 
d'une politique de développement économique et de cohésion sociale, qui doit rester un objectif de la 
politique sociale de marché. 
 
Selon le CNEL, une des limites de l'approche de la Commission réside dans la référence constante 
(tout à fait conforme à l'approche générale de la politique financière de l'Union) à l'exigence 
d'assainissement des finances publiques et, partant, aux politiques budgétaires, lesquelles ne vont 
cependant pas de pair avec la poursuite d'une réelle politique de croissance. 
 
En outre, le CNEL a depuis longtemps signalé qu'une relance effective de la stratégie de Lisbonne 
nécessitait de consacrer, du moins en ce qui concerne les objectifs pour lesquels on enregistre un 
retard évident, des ressources qui ne sauraient coïncider avec celles dégagées pour les politiques mises 
en œuvre par chaque État en vertu du principe de subsidiarité. 
 
Suite à la crise économique, le débat au sujet de la mise en œuvre de politiques d'investissement 
public pose le problème de l'inclusion des objectifs de Lisbonne parmi ceux auxquels il faut consacrer 
des parts croissantes de moyens, publics et privés, lorsque ces moyens sont considérés comme 
réellement stratégiques en vue d'instaurer un processus de croissance ne se limitant pas à une 
perspective à court terme. 
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Il convient dès lors de souligner l'opportunité que l'Union se dote, surtout au niveau de la zone euro, 
d'un véritable plan de politique économique, dont la politique monétaire ne constitue qu'un volet. 

 
3.  De quelle manière les CES nationaux et les organisations de la société civile participent-ils 

à la préparation des plans nationaux de réforme et à leur mise en œuvre?  
S'agissant de l'Italie, il convient de signaler que, ces dernières années, en particulier depuis l'adoption 
et l'entrée en vigueur de la Loi n° 11 du 4 février 2005, qui prévoit la participation du CNEL au 
processus d'élaboration de la position italienne concernant les dispositions législatives 
communautaires et qui a, en outre, coïncidé avec la première définition du plan italien pour 
l'investissement, la croissance et l'emploi (Piano per gli Investimenti, la Crescita e l’Occupazione), les 
rapports entre le CNEL et le gouvernement, au travers du ministère des politiques communautaires, se 
caractérisent par davantage de continuité et d'esprit de coopération. Ainsi, le CNEL a eu l'occasion de 
promouvoir et d'organiser de nombreuses rencontres entre les représentants d'institutions tant 
italiennes qu'européennes sur les principaux thèmes à l'ordre du jour de l'agenda communautaire, 
parmi lesquelles il convient de signaler les rencontres au siège du CNEL auxquelles participe 
régulièrement l'équipe "Italie" de la Commission européenne en présence des représentants des 
partenaires sociaux italiens. 
 
Il convient toutefois de préciser que la discussion qui a lieu au CNEL sur les principaux dossiers de 
l'agenda européen ainsi que sur le PNR lui-même se déroule presque toujours après la définition des 
choix de la part du gouvernement et, en tout cas, à la veille de leur adoption. 
 
Dès lors, le CNEL ne peut participer efficacement ni à la préparation du plan de réforme ni à la 
vérification de sa mise en œuvre. 
 
Du reste, les organisations des forces sociales elles-mêmes affirment que les rencontres organisées par 
le CNEL sont souvent les seules occasions de discussion sur les choix de l'exécutif concernant la 
stratégie de Lisbonne. 
 
Au sujet de la gouvernance de la stratégie de Lisbonne, qui implique la participation et l'engagement 
actif des partenaires sociaux, le CNEL entend ainsi jouer un nouveau rôle et les partenaires sociaux 
sont appelés à exercer une fonction plus active dans la définition des stratégies nationales, ainsi du 
reste que des stratégies européennes. 

 
4.  Quelles sont vos suggestions concernant le plan national de réforme en réponse à la crise 

et la cohérence de celui-ci avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PNR)? 
 
Le CNEL s'est prononcé récemment et à plusieurs occasions sur les mesures adoptées par le 
gouvernement afin d'affronter la crise actuelle, en particulier en juillet 2008 et en décembre 2008. 
Indépendamment des observations formulées sur les mesures spécifiques adoptées, il importe de 
souligner que la grave crise financière a mis en évidence le besoin d'actions coordonnées même à 
moyen terme, car la crise risque d'accentuer le fossé nord-sud du pays, tout en déplaçant les 
ressources des politiques structurelles vers les politiques conjoncturelles. Une réponse cohérente à la 
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crise, y compris en ce qui concerne les objectifs fixés par la stratégie de Lisbonne, peut représenter 
une voie possible afin de surmonter les déséquilibres territoriaux. 
 
5.  Comment peut-on améliorer la coordination des plans nationaux de réforme au niveau 

européen? 
 

La méthode ouverte de coordination est un instrument de la stratégie de Lisbonne visant à coordonner 
les mesures prises au niveau national. Cette méthode fournit un cadre de coopération entre les États 
membres afin de faire converger les politiques nationales vers la réalisation d'un objectif commun, 
mais n'a eu qu'une influence limitée sur les politiques nationales de subsidiarité, assortie d'un manque 
de considération pour les intérêts des partenaires sociaux et de la société civile au sein des États 
membres. 
 
Par ailleurs, la Commission européenne se cantonne dans un rôle de surveillance. 
 
Pour tous les objectifs de Lisbonne, elle se base essentiellement sur: 

 
- l'identification conjointe des objectifs; 
- l'analyse comparative des résultats atteints; 
- l'échange de meilleures pratiques. 

 
En outre, les PNR répondent aux recommandations formulées par la Commission en s'appuyant 
uniquement sur la situation socio-économique de départ de l'État membre. 
À terme, cette position n'est pas tenable. Une solution possible serait de définir un nouveau rôle 
communautaire, avec l'appui de politiques économiques et budgétaires appropriées. 

 
6.  Quelles sont vos observations à propos du futur pacte de stabilité européen? 
 
Le pacte de stabilité européen impose des obligations contraignantes en termes de dette et de déficit. 
 
La rigueur financière reste prioritaire, mais elle a constitué pour certains pays un frein à la croissance, 
posant des problèmes encore plus sérieux dans la phase de récession actuelle. En fait, cette dernière 
redonne toute son actualité à la fameuse proposition de la Commission en place il y a 15 ans d'émettre 
des obligations européennes pour faire face à la crise économique de l'époque, bien moins grave que 
la crise actuelle. L'on sait que, d'après cet ancien projet, les obligations européennes émises auraient 
dû financer une politique, coordonnée au niveau européen, d'investissements (publics et privés) dans 
la recherche et le développement, la formation, l'enseignement, le transfert technologique, la 
biotechnologie, les grands réseaux transeuropéens, etc. La proposition relative à l'émission 
d'obligations constitue donc la base des discussions. 
 
Dès lors, le futur pacte de stabilité et de croissance européen devra être repensé dans une nouvelle 
optique, en reprenant l'objectif de la durabilité sociale et environnementale et en adoptant des 
politiques adaptées, qui intègrent celles du pacte initial. 
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7.  Que pensez-vous du plan européen de relance économique? 
 
La relance de la stratégie de Lisbonne passe par la redéfinition du rôle des politiques communautaires 
et la coordination de cette stratégie. L'hypothèse des euro-obligations mérite d'être approfondie, 
puisqu'à l'heure actuelle, l'exigence fondamentale de l'Union est de trouver des ressources à consacrer 
à la croissance et aux investissements. Ce thème doit également être abordé dans le cadre du 
réexamen du budget communautaire, que la Commission devra entamer dans les prochains mois. De 
nouvelles ressources peuvent être dégagées, y compris au travers d'une politique de fermeté envers les 
paradis fiscaux, la fraude et l'évasion fiscales, dans le cadre d'une coordination des politiques fiscales 
européennes. 
 
Toujours en référence à cet aspect, il y a lieu de considérer la nécessité de consacrer une partie des 
ressources communautaires à des objectifs stratégiques. 

 
 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE (2010-2020) 
 
1. Les objectifs de la stratégie de Lisbonne, en particulier les objectifs quantitatifs, doivent 

être révisés, notamment en raison de la crise actuelle. 
 
Il serait probablement opportun de concentrer l'attention sur certains objectifs qui, plus que d'autres, 
sont prioritaires pour la croissance et, en ce qui concerne l'Italie, apportent en même temps une 
nouvelle réponse aux objectifs de convergence des régions structurellement défavorisées. 
 
Il ne fait aucun doute que la qualité du travail, l'emploi des femmes, l'éducation et la formation, par 
exemple, sont très problématiques, surtout au Sud du pays. 
 
La concentration de mesures et de moyens sur ces objectifs représente une occasion de conjuguer la 
politique de Lisbonne avec les politiques de convergence et de cohésion sociale, permettant ainsi de 
dépasser les déséquilibres territoriaux. 

 
2. La politique de convergence a été conçue afin de tenter d'amener les régions 

structurellement défavorisées à un niveau de croissance acceptable et progressif, au 
moyen du système de transfert de ressources. 

 
Au-delà de la difficulté de vérifier les effets produits par les politiques de convergence, quelques 
considérations s'imposent. Premièrement, il convient de souligner le rôle des fonds communautaires 
en tant qu'instruments aptes à favoriser la redistribution des ressources vers certains territoires en 
retard de développement en fonction notamment des finalités poursuivies (développement régional, 
PME, pêche, agriculture, développement social). L’interdépendance des politiques met en évidence la 
nécessité de dépasser l'approche traditionnellement fractionnée et de préparer, au niveau européen, 
des actions multicibles, destinées à poursuivre simultanément plusieurs objectifs interdépendants. Une 



- 93 - 

CESE 1885/2009 .../... 

stratégie de Lisbonne guidée par la seule subsidiarité ainsi qu'une politique de convergence régionale 
peu efficace et fragmentée doivent être repensées. Les politiques sociale, d'éducation, de formation et 
de mobilité se doivent d'être cohérentes et de favoriser l'intégration des politiques régionales dans la 
politique de Lisbonne. 
 
3. La concentration de ressources accrues sur un objectif stratégique déterminé au travers 

d'un "poste de régie européen" est le mécanisme le mieux à même de garantir une 
meilleure convergence des intérêts aux différents niveaux.  

 
On en appelle de plus en plus souvent à un nouveau plan Delors, à des obligations européennes, aux 
prêts de la BEI et au budget européen. Ces positions présentent un dénominateur commun: la 
nécessité de "plus d'Europe" dans le futur. Par ailleurs, cette position garantit indubitablement une 
meilleure convergence des intérêts aux différents niveaux communautaires et c'est celle que le CNEL 
considérerait également comme la plus efficace. 
 
4. Le chômage et la perte du pouvoir d'achat contribuent à aggraver la crise.  
 
Aujourd'hui, il est plus nécessaire que jamais de faire face de manière décisive, y compris par des 
politiques anticycliques opportunes, au problème de la dimension quantitative et qualitative de 
l'emploi,  à celui de la cohésion sociale, de l'inégalité et de la redistribution des revenus (dans les 
phases de récession comme d'expansion), notamment en vue de soutenir de manière adéquate la 
demande globale. 
 
Des réformes sociales cohérentes peuvent également servir de mesures anticycliques, mais le rôle de 
la société civile et des organisations représentatives doit consister à accompagner les réformes vers un 
processus de croissance et de transformation de la société, selon la logique européenne de l'économie 
sociale de marché. 
 
5. Une fois surmontée l'exigence de politiques purement conjoncturelles, il faudra faire 

face à une nouvelle organisation de la demande et à une nouvelle distribution des 
richesses au niveau mondial. 

 
Cette situation entraînera l'apparition de nouvelles alliances qui prennent dès à présent une orientation 
intercontinentale, ce qui aura pour effet de marginaliser complètement les politiques nationales. 
 
La dimension externe des politiques de l'UE n'aura de valeur que dans la mesure où elle saura 
représenter des politiques harmonisées dans le domaine économique, industriel et énergétique, ainsi 
qu'en matière de recherche, d'environnement et de défense. 
Toute la valeur du modèle européen dépendra de sa capacité à représenter la dimension sociale du 
marché, en accord avec l'établissement d'un marché intérieur en cours de définition et à même de 
réaliser un juste équilibre entre tous les intérêts en jeu. 
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6. Le commerce international a une incidence certaine sur le développement social et le 
déclin économique pourrait provoquer un repli en ce qui concerne la promotion et le 
respect des normes fondamentales du travail, la dimension quantitative et qualitative de 
l'emploi, en redonnant un caractère d'actualité aux objectifs fixés par l'OIT dans son 
"Agenda pour le travail décent". 

 
Le Conseil européen des 19 et 20 mars (Conclusions de la présidence) a exprimé sa confiance dans la 
capacité de l'UE à faire face à la crise économique et financière. En réexaminant l'importante relance 
budgétaire dont a bénéficié l'économie de l'UE, il a été souligné que l'action concertée et la 
coordination sont une composante essentielle de la stratégie européenne de reprise et que l'Europe 
prendra toutes les mesures nécessaires pour relancer la croissance. 
 
Par ailleurs, il a été soutenu que dans la crise actuelle, la stratégie de Lisbonne renouvelée, y compris 
les orientations intégrées actuelles, reste le cadre le plus approprié pour promouvoir la croissance 
durable et l'emploi. La crise met en évidence la nécessité de poursuivre et d'accélérer les réformes 
structurelles qui renforceront la crédibilité et l'impact complémentaire des mesures de relance. Les 
mesures à court terme adoptées par l'UE et les États membres produiront leur plein effet positif pour 
autant qu'elles soient compatibles avec les objectifs à moyen et long terme de la stratégie. 
 
Par ailleurs, on attend les propositions sur la stratégie de Lisbonne pour l'après 2010, que la 
Commission présentera au deuxième semestre de cette année. 
 
En conclusion, il y a lieu de souligner dans cette optique la faiblesse d'une politique qui s'en 
remettrait, en vertu du principe de subsidiarité, aux seuls États membres. Pour l'Italie, la stratégie de 
Lisbonne a sûrement représenté dans sa mise en œuvre, bien qu'avec quelques restrictions, un point de 
référence et un stimulant pour l'action des gouvernements qui se sont succédé à la tête du pays. 
Toutefois, certains objectifs de la stratégie de Lisbonne (qui représente indiscutablement l'axe 
principal de développement) ne pourront être atteints que de manière coordonnée, dans un esprit de 
synergie, et à condition de leur consacrer des ressources appropriées. Dans ce cadre, la coopération 
renforcée devrait constituer un instrument permettant d'accélérer les processus d'union politique et 
économique dont l'UE a besoin. 
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LETTONIE 

 
 
1. Mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne 
 
Le programme national de Lisbonne de la Lettonie a été approuvé par le conseil des ministres et 
présenté à la Commission européenne. Il a été rédigé par le ministère de l'économie en coopération 
avec d'autres institutions de l'État. La coordination du programme est assurée par le conseil de 
surveillance de la stratégie de Lisbonne mis en place par le conseil des ministres. La société civile 
organisée est également consultée. Néanmoins, cette consultation reste insuffisante, elle n'est pas 
suivie d'une action gouvernementale appropriée et n'apporte pas les résultats escomptés. 
 
Avant la crise, la Lettonie a enregistré une croissance très rapide. Depuis 2004, le PIB a augmenté en 
moyenne de 10,4 % par an. Cette croissance économique soutenue s'est poursuivie également en 
2007, année au cours de laquelle le PIB a augmenté de 10,2 % par rapport à l'année précédente. 
Ensuite, le PIB a commencé à se contracter. Les dernières données non corrigées des variations 
saisonières, collectées en 2009 par la Direction centrale des statistiques, indiquent qu'au premier 
semestre 2009, le PIB a diminué de 18,4 %, par rapport à la même période en 2008. 
 
Il a d'abord semblé que grâce à cette vive croissance de son PIB, la Lettonie s'approchait 
indubitablement du niveau moyen de l'Union européenne, mais malheureusement la crise l'a rejetée de 
nombreuses années en arrière.  
 
Cette croissance était fondée sur la consommation nationale et la hausse des prix de l'immobilier, 
assurées par un octroi irréfléchi de crédits. Elle a procuré une illusion de bien-être et n'a pas donné la 
motivation nécessaire à l'établissement d'un modèle économique national compétitif. 
 
Avant la crise, les indicateurs en matière d'emploi s'étaient également fortement améliorés en Lettonie 
et le taux d'emploi avait augmenté au cours des années précédentes. Par contre à présent, les 
indicateurs d'emploi enregistrent une très forte baisse et il n'est pas possible de prévoir quand le taux 
d'emploi augmentera et retouvera son niveau précédent.  
 
Pour la réalisation des objectifs de Lisbonne, la Lettonie a gardé les mêmes domaines d'action 
prioritaires: 
 

− assurer la stabilité macroéconomique; 

− stimuler la connaissance et l'innovation; 

− créer un environnement accueillant et favorable au travail et aux investissements; 

− promouvoir le plein emploi; 

− améliorer le niveau de la formation et des compétences. 
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Hélas, la société civile ne croit pas que le gouvernement parviendra à réaliser les objectifs cités plus 
haut. 
 
Une partie importante des ressources financières octroyées pour la période de programmation dans le 
cadre des Fonds structurels est affectée à la mise en œuvre des priorités établies par la stratégie de 
Lisbonne. Les priorités définies dans le programme national de Lisbonne établi par la Lettonie 
correspondent aux priorités suivantes, qui ont été fixées dans le Document unique de programmation: 
 

− première priorité: "Promouvoir le développement durable", en dehors de l'aide aux 
investissements en faveur de l'environnement; 

− deuxième priorité: "Stimuler l'esprit d'entreprise et l'innovation"; 

− troisième priorité: "Développer les ressources humaines et favoriser l'emploi"; 

− quatrième priorité: "Renforcer le développement de l'agriculture et de l'aquaculture", 
activités encourageant à investir dans les entreprises agricoles, améliorer la 
transformation et la commercialisation des produits agricoles, et pousser la réhabilitation 
et le développement des zones rurales, ainsi que l'éducation. 

 
Si la stratégie de Lisbonne a servi de base à l'élaboration de plusieurs documents stratégiques en 
République de Lettonie, les actions concrètes nécessaires pour atteindre les objectifs fixés se font 
attendre.  
 
2. Le rôle de la société civile organisée 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne et de la définition des priorités au 
niveau national, le dialogue avec les organisations de la société civile n'est pas suffisant et les accords 
conclus ne sont pas mis en oeuvre.  
 
La Lettonie compte plusieurs organisations, fédérations ou conseils qui participent activement aux 
débats sur les questions économiques et sociales avec le Saiema (parlement) de la République, le 
pouvoir exécutif et les autorités locales: ils présentent leurs propositions concernant les projets de loi 
ou de règlement et les documents de programmation politique, participent aux travaux des différents 
comités et groupes de travail institués par l'État et, au niveau national, dans le domaine de l'économie 
et dans la sphère sociale, remplissent une mission similaire à celle qu'assume à l'échelon 
communautaire le Comité économique et social européen. 
 
En Lettonie, les organisations de la société civile, des employeurs et des travailleurs sont enregistrées 
et fonctionnent sous la forme d'organisations non gouvernementales, d'unions, d'associations, de 
confédérations et de conseils indépendants, alors que les comités qui ont été constitués auprès du 
conseil des ministres et des différents ministères sont créés sur instruction des institutions 
gouvernementales concernées. 
  
Parmi les organisations et conseils actifs au niveau national, on peut citer, entre autres, l'Union des 
syndicats libres de la Lettonie, l'association des personnes handicapées Sustento, la Chambre de 
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commerce et d'industrie de la Lettonie, le conseil de coopération des organisations d'agriculteurs, le 
conseil des petites et moyennes entreprises et des artisans, le conseil tripartite national de coopération, 
le conseil économique, la plate-forme de coopération entre les ONG et le conseil des ministres, la 
confédération des employeurs lettons, le conseil des investisseurs étrangers en Lettonie. 
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LUXEMBOURG 
 
 
LE CYCLE DE LA STRATEGIE DE LISBONNE RENOUVELEE (20 08 - 2010)  
 

1. Le Programme national de réforme 2008 (PRN) 
 
Le CES a été associé à l'élaboration du programme national dans le cadre du nouveau cycle triennal 
de la stratégie de Lisbonne (2008-2010). 
 
Dans son avis afférent du 1er octobre 2008, le CES avait plaidé pour une approche de coordination et 
de cohérence de l'ensemble des politiques poursuivies en matière de stratégie de Lisbonne et de 
développement durable. 
 
Selon le CES, pour éviter les doublons et les flottements des compétences, il faut construire la 
stratégie du développement durable comme un prolongement naturel de long terme de la stratégie de 
Lisbonne. 
 
Les accents et priorités retenus portent notamment sur le maintien de la compétitivité au sens large, la 
cohésion sociale, l'éducation-formation, le développement de l'esprit d'entreprise, le soutien aux PME, 
les implications pour le Luxembourg du nouveau plan d'allocation Kyoto, les efforts en matière de 
simplification administrative, tant pour les citoyens que pour les entreprises, en vue d'un accès plus 
direct et rapide aux services publics et d'une diminution des délais de procédures administratives, sans 
que ces efforts ne se fassent au détriment de la qualité des services. 
 
2. Les recommandations de la Commission à l'égard du Luxembourg émises le 

28 janvier 2009 
 
Les commentaires de la Commission à l'égard du Luxembourg sont globalement positifs. Seuls 
quelques points déjà relevés à de multiples reprises font l'objet de critiques (cf. retraites, travailleurs 
âgés, environnement entreprise). Le CES, depuis des années, dans ses avis annuels sur les lignes 
directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, a commenté ces analyses en rendant attentif aux 
particularités de tels indicateurs dans une économie de petit espace. Ainsi, notamment l'indicateur du 
taux d'emploi, outre le fait qu'il n'est pas très pertinent pour le cas spécifique du Luxembourg où les 
travailleurs non résidents représentent une large part de l'emploi total, mesure le taux d'emploi global 
et non pas le taux d'emploi en équivalent temps plein. 
 
En outre, ce taux ne renseigne pas sur l'aspect qualitatif des emplois créés, cet aspect faisant 
cependant partie de l'objectif de la stratégie de Lisbonne. 
 



- 99 - 

CESE 1885/2009 .../... 

3. L'implication du CES et de la société civile dans la préparation du plan de relance 
national et sa mise en œuvre 

 
Le CES peut, à travers ses avis annuels sur l'évolution économique, sociale et financière, ou encore 
ses avis sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi, donner des impulsions et 
orienter le plan de relance national. Ces deux avis sont obligatoires et ancrés dans la loi organique du 
CES. Le CES estime important que le plan national pour l'innovation et le plein emploi qui découle 
des LDI arrêtées à Bruxelles résulte d’une délibération entre les instances parlementaires, les 
partenaires sociaux et les citoyens, afin de permettre son approbation et son appropriation par tous les 
acteurs. 
 
Deux auditions publiques sur la stratégie de Lisbonne ont eu lieu à la Chambre des Députés les 5 mars 
et 10 avril 2008 avec les représentants de la société civile organisée. Le CES a participé aux débats 
visant à dresser un bilan du 1er cycle écoulé et à ébaucher le prochain Programme national de réforme 
pour la croissance et l'emploi (PNR) du Luxembourg. 
 

4. Le plan de relance national en réponse à la crise et sa cohérence avec les objectifs de la 
stratégie de Lisbonne 

 
Pour lutter contre la morosité ambiante qui accompagne les perspectives de récession, le 
rétablissement de la confiance des consommateurs et des investisseurs est essentiel.  
 
En conséquence, le CES est d'avis que, quelles qu’étaient les intentions initiales de la politique 
budgétaire du Gouvernement, le paquet de mesures du plan de conjoncture du 7 mars 2009 contenant, 
entre autres, des allègements fiscaux, les crédits d'impôts et l'augmentation des dépenses 
d'investissement est conforme à une approche anticyclique du rôle des finances publiques et constitue 
un signal fort pour la confiance des entreprises et des ménages en faveur du maintien de l’emploi et de 
l’activité économique. 
 
Le CES peut soutenir des dépenses d'investissement importantes en période de mauvaise conjoncture, 
tout en appelant à opérer une plus grande sélectivité des dépenses, en veillant notamment à privilégier 
les projets dont la réalisation aura un effet de relance sur l’économie en général et sur l’emploi en 
particulier.  
 
Dans le cadre du plan de relance européen, les gouvernements ont décidé d'adopter des politiques 
budgétaires appelées "anticycliques" en laissant jouer les "stabilisateurs automatiques". 
 
Cependant, le CES aimerait préciser que les politiques anticycliques - discrétionnaires ou 
automatiques - sont difficiles à mettre en œuvre en pratique en raison des décalages qui apparaissent 
entre le moment de la prise de décision et leur exécution avec le risque que des décisions 
anticycliques se transforment en mesures pro-cycliques. De plus, dans les petits pays, tel que le 
Luxembourg, l'impact de la politique budgétaire est probablement limité, puisque le multiplicateur est 
faible du fait de l’ouverture de l’économie au commerce extérieur et de l’importance corrélative des 
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importations. Des relances de la consommation via le revenu disponible des ménages n’ont donc pas 
d’effets directs sur les entreprises exportatrices de biens et services. Les effets de fuite sont 
partiellement compensés par les plans de relance coordonnés au niveau de l’UE.  
 
Le CES est d'accord sur le fait qu'à court terme, pendant les phases de ralentissement économique, le 
Gouvernement fasse jouer pleinement les stabilisateurs économiques. Il convient toutefois de ne pas 
sombrer dans l’alarmisme, les finances publiques vont mécaniquement se dégrader en raison des 
efforts consentis par le Gouvernement pour accompagner la crise.  
 
Mais, à moyen et long terme, il est important de mettre en œuvre des politiques structurelles inspirées 
par la "Stratégie de Lisbonne", axées sur la connaissance et la compétence et permettant un tissu de 
production diversifié et une spécialisation internationale de l’activité favorable au renforcement du 
potentiel de croissance. 
 

5. Comment améliorer la coordination des plans de relance nationaux au niveau européen?  
 
Le CES regrette que la coordination de plan de relance soit encore lente et lacunaire, particulièrement 
dans la situation actuelle de crise économique grave. En effet, des plans de relance davantage 
synchronisés permettraient de soutenir plus efficacement la croissance dans les États membres dans 
un mouvement d’ensemble. 
 
Un aspect qui pose problème pour une mise en œuvre adéquate de la stratégie de Lisbonne provient 
du fait que les domaines politiques auxquels elle s'applique ne sont pas tous similaires. Le calendrier 
(2010) est le même alors que le type d'externalités qu'ils présentent et le temps nécessaire à la 
fourniture de résultats tangibles par les réformes peuvent différer de manière significative. 
 
L'application d'une méthode similaire à l'ensemble des domaines politiques risque de déboucher sur 
des stratégies nationales incohérentes: certains États membres auront tendance à se focaliser 
davantage sur des objectifs qu'ils sont susceptibles d'atteindre à court terme plutôt que d'engager de 
sérieuses réformes dans d'autres secteurs. 
 
L’opportunité d’un accompagnement macroéconomique plus marqué au plan européen, soulève 
inévitablement la question de la coordination des politiques menées par les États membres, 
notamment dans la zone euro, et donc la question de la gouvernance de Lisbonne. 
 
Jusqu’à présent, la stratégie de Lisbonne a misé sur l’implication des acteurs nationaux et sur l’effet 
d’émulation, plutôt que sur une coordination au niveau européen. Cette approche prudente et 
pragmatique est justifiée par la nature avant tout politique des réformes à mener et par la nécessaire 
prise en compte de l’équilibre institutionnel et social propre à chaque Etat membre. 
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L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE 2010 - 2020  
 
Le CES est actuellement en train de réfléchir sur les priorités des LDI pour sortir de la crise 
économique, renforcer la compétitivité et la cohésion sociale, conformément au modèle 
luxembourgeois. Son avis sera finalisé fin septembre 2009. 
 

1. Les défis pour la stratégie de l'après-2010 
 
La lisibilité de la stratégie suite à la rationalisation du processus reste à parfaire et le nombre de 
rapports à fournir n'a pas diminué. 
 
S'y ajoute qu'au stade actuel, pas moins de cinq modes majeurs distincts de gouvernance coexistent 
toujours: 
 

– la délégation inconditionnelle d’une responsabilité de politique économique à une instance 
communautaire (par exemple, la concurrence à la Commission ou la monnaie à la BCE); 

– la délégation supervisée où les Etats se départissent du pouvoir d’agir, mais conservent un droit de 
regard sur l’exécution du mandat (politiques communes, par exemple PAC ou politiques 
régionales); 

– la surveillance par une instance communautaire des politiques des États, avec ou non possibilité 
de les soumettre à des sanctions pécuniaires (contrôle des aides d’État, Pacte de stabilité); 

– la coordination volontaire des politiques nationales (emploi, réformes structurelles); 

– et enfin l’autonomie pure et simple des États, notamment en matière de fiscalité.  
 
2. La réévaluation et l'actualisation des objectifs de Lisbonne 
 
Si l'Europe n'a pas réussi à atteindre les objectifs fixés, cela est certainement imputable en partie à 
l'absence de réponse cohérente aux défis qui sont posés et au fait que des éléments déterminants de la 
politique économique restaient absents de l'analyse. Les contraintes macroéconomiques résultant du 
cycle économique auraient dû être davantage prises en compte pour assurer l'articulation entre les 
réformes structurelles et la conjoncture, sans perdre de vue un rythme soutenu en matière 
d'assainissement des finances publiques dans nombre d'États membres. 
 
Compte tenu de ce constat et des implications aux niveaux économique et social, un malaise se fait 
jour pour définir les bonnes directions à prendre. Pour le surmonter, il faut préciser certaines notions, 
telles celles relatives aux réformes structurelles dont le contenu doit porter à la fois sur l'amélioration 
du développement socio-économique, bénéficiant tant aux entreprises qu'aux salariés, de la création 
d'emploi et de la cohésion sociale du pays. À maints égards, la crise actuelle représente une rupture et 
nécessite de nouveaux choix, afin de rétablir la confiance des citoyens. 
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3. Une meilleure convergence des intérêts des différents niveaux de gouvernement (UE, 
national, régional et local), ainsi que des différentes stratégies européennes au cours de la 
nouvelle décennie 

 
Quant à la méthode de gouvernance et à l'élaboration des politiques européennes dans une Union 
élargie, le CES insiste sur l'importance de la méthode communautaire qui devra être privilégiée par 
rapport à la méthode intergouvernementale. 
 
Au vu des expériences du passé, la méthode communautaire s'avère indispensable pour promouvoir le 
bien commun de l'Union, partagé par tous ses États membres, grands et petits, et pour garantir 
l'équilibre des politiques au bénéfice de tous les États membres et citoyens, actuels et futurs.  
 
Par ailleurs, la méthode communautaire a fait ses preuves quant à l'efficacité des procédures de prise 
de décision. Chaque institution y incarne un élément essentiel de la gouvernance communautaire: la 
Commission, l'intérêt général européen; le Conseil, les États; le Parlement, les peuples; et la Cour de 
justice, le respect impartial de la règle de droit.  
 
Au contraire, l'application de la méthode intergouvernementale pourrait compromettre la capacité de 
l'Union à exercer un leadership politique à la hauteur de sa puissance économique, étant donné que la 
simple coopération de bonne volonté entre les gouvernements nationaux risque de se heurter aux 
intérêts particuliers de tel ou tel État.  
 
Les principes de subsidiarité et de proportionnalité

 

sont des éléments clés du futur fonctionnement de 
l'Union. 
 

4. Que proposez-vous pour le renforcement de la méthode ouverte de coordination et une 
participation efficace de la société civile et des parlements tant au plan national qu'à 
l'échelle européenne?  

 
De manière générale, le CES pense que l'un des mérites de "Lisbonne", articulé en partie au travers de 
la MOC (identification d’objectifs, mise en place d’un appareil statistique commun, étalonnage des 
performances et d’échange des meilleures pratiques), réside dans le fait qu’elle favorise la coopération 
politique entre les États membres dans des matières qui sont pourtant, au moins partiellement, 
nationales.  
 
Le CES souligne que la MOC a permis de sensibiliser les opinions politiques à la problématique de 
l’emploi et de l’inclusion sociale tant au niveau national qu’européen, processus que d’aucuns ont 
dénommé "harmonisation cognitive" autour d’une vision politique commune.  
 
En outre, les promesses d’ouverture d’un dialogue plurilatéral comme forme de gouvernance et d’une 
plus grande implication des parlements nationaux, des partenaires sociaux et de la société civile afin 
de permettre l’approbation et l’appropriation des enjeux par tous les acteurs sont également le gage 
d’une plus grande transversalité qui est impérative pour assurer la réussite des défis lisboètes.  
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Cependant, cette sorte de gouvernance européenne ne donne pas entière satisfaction et nécessiterait 
davantage de coordination en matière de politiques économiques. 
 
Les analyses détaillées sur lesquelles reposent la présente contribution peuvent être consultées au site 
du CES http://www.ces.public.lu/fr/ et plus particulièrement à travers ses avis annuels sur l'évolution 
économique, sociale et financière du pays et sur les lignes directrices intégrées pour la croissance et 
l'emploi. 
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HONGRIE  
 
 

LA STRATEGIE DE LISBONNE RENOUVELEE (2008-2010) 
 

1. Quelle est votre analyse critique du programme national de réforme 2008? 
 

La stratégie de Lisbonne – quelles que soient ses faiblesses, ses échecs, ses insuffisances, ses 
contradictions internes et ses incohérences – comporte des objectifs d'une importance vitale dans 
plusieurs domaines de la politique macroéconomique, de la politique microéconomique, ainsi que 
dans le domaine de la politique de l'emploi. L'on s'accorde généralement à reconnaître que la 
réalisation de ces objectifs est dans l'intérêt de la Hongrie – indépendamment de son appartenance à 
l'Union européenne. La mise en oeuvre des réformes envisagées par la  stratégie de Lisbonne 
renouvelée et par le programme national de réforme (PNR) hongrois est indispensable à une 
augmentation de la croissance potentielle du PIB. 
 
Toutefois, le PNR hongrois est pour ainsi dire un concentré des faiblesses de la stratégie de Lisbonne 
et de la politique macroéconomique hongroise. Le gouvernement hongrois semble avoir répondu de 
façon mécanique aux questions posées par la Commission - on ne trouve dans le programme aucune 
valeur ajoutée. Aucune ligne directrice n'a été dégagée, aucun point central n'a été retenu, et les liens 
et les interactions entre les différentes mesures sont faibles, voire inexistants. Ainsi, les dispositions et 
les mesures envisagées dans le programme ne constituent pas une véritable stratégie. La structure des 
chapitres du PNR n'est pas uniforme. Le programme ne distingue pas clairement entre l'analyse, les 
pronostics et l'identification des objectifs et des outils. Dans plusieurs cas, les objectif sont définis de 
manière très lâche, l'affectation des ressources nécessaires à leur réalisation - quand elles existent - 
n'est pas clairement précisée. L'on ne voit pas comment la mise en oeuvre de telle ou telle de ces 
mesures conduirait à la réalisation des objectifs fixés. Les domaines susceptibles d'être influencés par 
la politique économique auraient dû être séparés de ceux pour lesquels aucun effet n'est escompté. Les 
mesures envisagées ne promettent pas toujours d'être suivies d'effet à cause de la faiblesse de la 
formulation des politiques, et l'efficacité des institutions est faible, ce qui obère de manière sévère et 
durable la croissance économique. 
 
Qui plus est, la crise financière et économique internationale a rendu impraticable la voie 
macroéconomique envisagée. Le gouvernement a dû instaurer des mesures beaucoup plus 
draconiennes que celles stipulées par le PNR (c'est peut-être le cas de tous les États membres) et le 
programme de convergence. Le niveau d'acceptation des réformes par l'opinion publique est très 
faible en Hongrie. À titre d'exemple, un référendum organisé au début 2008 a rejeté la poursuite de la 
privatisation – pourtant timide - du système de santé, l'instauration de frais de scolarité dans 
l'enseignement supérieur et une participation nominale au paiement des services médicaux (d'un ou 
deux euros par jour). 
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L'on estime généralement que la Hongrie aurait besoin d'une stratégie de développement à plus long 
terme, englobant des domaines essentiels de l'économie et de la société. Cette stratégie d'ensemble 
pourrait servir de point de départ à la formulation de  programmes de convergence, de programmes 
nationaux de réformes et de toutes les politiques nationales. De l'avis du CES hongrois, une telle 
stratégie pourrait former l'épine dorsale d'un contrat social. Toutefois, l'on ne voit poindre à l'horizon 
ni stratégie, ni contrat social. (Cela s'explique en partie par le fait que le gouvernement socialiste 
actuel – qui est minoritaire- est entré en fonction en avril et a limité sa mission à la seule gestion de la 
crise. Les gouvernements précédents ont également négligé ces questions.) 
 
2. Quelles sont vos réactions aux recommandations de la Commission pour chaque pays 

émises le 28 janvier 2009? 
 
Les recommandations spécifiques ont trait aux questions centrales de la prise de décisions. Il n'existe 
à l'heure actuelle aucun débat d'envergure sur la nécessité, ni sur le caractère inévitable des mesures 
recommandées par la Commission. Certes, toutes les couches et tous les groupes de la société n'y sont 
pas favorables. Le CES hongrois a également souligné, dans un de ses avis, que les réformes ne 
devraient pas être entreprises exclusivement dans le but de garantir la viabilité fiscale à long terme et 
d'améliorer l'efficacité économique, mais aussi afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des services 
fournis par l'administration, les soins de santé et l'éducation. 
 

3. Comment votre CES national et vos organisations de la société civile sont-ils impliqués 
dans la préparation du plan de relance national et sa mise en œuvre? 

 
Le gouvernement hongrois a associé le Conseil économique et social depuis la mi-novembre à la 
préparation des mesures jugées nécessaires pour contrer l'accélération des tendances négatives de 
l'économie et de la société. 
 
Les premières mesures portaient sur l'utilisation des aides de la Communauté; au lieu d'aider les 
acteurs les plus performants dans le domaine de la croissance des exportations et de la production, l'on 
avait mis l'accent sur le maintien de l'emploi. Ces mesures ont été débattues – le 19 novembre – dans 
le cadre du Conseil national de développement, au sein duquel le Conseil économique et social est 
représenté par 8 membres. 
 
Lors de l'étape suivante du dialogue, le 25 janvier, le premier ministre a invité le Conseil économique 
et social, le Conseil national de conciliation des intérêts et certains grands dirigeants d'entreprises à 
débattre des défis auxquels la Hongrie doit faire face, et à trouver ensemble les réponses les plus 
appropriées. Au cours de ces discussions, les participants sont pour la plupart tombés d'accord sur la 
nécessité de mesures urgentes de grande envergure, la poursuite des grandes réformes que le 
gouvernement avait entreprises dès 2006 mais qu'il avait ensuite abandonnées (dans plusieurs cas à la 
suite de résistances de la part de l'opinion publique). Un large consensus a été trouvé quant à la 
nécessité d'une diminution des impôts sur les salaires, dans le but d'accroître la compétitivité de 
l'économie. L'on s'est également mis d'accord sur la nécessité d'accroître le taux de participation 
hongrois – l'un des plus faibles de l'Union européenne. Les membres du Conseil ont toutefois rappelé 
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au gouvernement qu'il convenait de répartir équitablement le fardeau de la récession de l'économie 
entre les différentes couches de la société. 
 
Le 10 février, le premier ministre a eu un nouveau débat de fond avec le Conseil. À cette occasion, les 
membres du Conseil ont réitéré leur accord quant à la nécessité de mesures urgentes, mais ils ont 
plaidé en faveur d'une stratégie claire qui englobe les répercussions sociales de la crise et ses remèdes. 
Le premier ministre a annoncé son intention d'élaborer un contrat social pluriannuel avec le Conseil – 
mais il a démissionné six semaines après la réunion. 
 
Le premier ministre a présenté le plan de relance du gouvernement au Parlement le 16 février et a 
entamé les discussions avec le Conseil national de conciliation des intérêts le 20 février. 
 
En avril, un nouveau gouvernement minoritaire est entré en fonction. Le nouveau premier ministre – 
un technocrate qui était ministre de l'économie et du développement national dans le gouvernement 
précédent – a présenté un ensemble de projets de loi visant à équilibrer le budget (c'est-à-dire à 
procéder à des coupes sombres dans les prestations sociales, à relever le taux "normal" de la TVA de 
20 à 25%, à supprimer les crédits d'impôts et à instaurer un impôt foncier national). Ces dispositions 
ont été adoptées par le Parlement en juin, à la suite d'un dialogue entre le gouvernement et les 
représentants des organisations patronales et syndicales au sein du Conseil national de conciliation des 
intérêts. (En Hongrie, le CES a pour mission et pour tâche de servir d'organe consultatif sur des 
questions stratégiques; les mesures concernant le monde du travail et les affaires courantes sont 
traitées par le Conseil national de conciliation des intérêts). 
 
4. Quelles sont vos suggestions concernant le plan de relance national en réponse à la crise et 

sa cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PRN)? 
 
Comme il a été mentionné plus haut, le CES estime indispensable que les économies – inévitables – 
dans le budget soient effectuées de la manière la moins douloureuse possible pour les fondations du 
développement à long terme. Ainsi, il y a lieu de poursuivre les mesures visant à accroître la 
compétitivité – et parfois, la survie même – des entreprises. Le Conseil attache une grande importance 
à la bonne gouvernance et à la réduction des lourdeurs administratives qui pèsent sur les entreprises. 
De même, il est favorable à la poursuite des investissements dans le capital humain (éducation et 
formation, soins de santé), ainsi qu'à la R&D et à l'innovation. 
 
5. Comment améliorer la coordination des plans de relance nationaux au niveau européen? 

 
Dans les circonstances actuelles, les plans de relance nationaux sont le pivot de la politique 
économique dans tous les États membres. Bien que la politique économique relève – comme le stipule 
le traité instituant la Communauté européenne – du domaine de la Communauté, les gouvernements 
des États membres sont responsables de leurs politiques respectives. Les institutions de l'Union 
européenne doivent contribuer – comme elles l'ont fait par le passé – au maintien de l'esprit de 
coopération entre les États membres, à empêcher toute action susceptible de mettre en danger les 
quatre libertés et toute résurgence de politiques consistant à aller mendier auprès de ses voisins. Outre 
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qu'elle doit garantir la possibilité d'utiliser les fonds européens pour alléger le fardeau de la crise, 
l'Union européenne doit aider les États membres à procéder à des échanges de bonnes pratiques. Le 
CESE pourrait organiser une conférence visant à créer un forum - "technique" et non pas politique – à 
l'intention des CES des États membres, afin d'examiner comment ils ont contribué à l'acceptation par 
l'opinion publique de mesures que la crise a rendues inévitables. 
 
 
L'AVENIR DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE 2010 - 2020  

 
1. Quels sont les principaux défis pour la stratégie de l'après-2010?  

 
Le principal défi pour la création d'une stratégie post-2010 est son calendrier: nul ne sait dans quelle 
mesure les "anciennes" structures de l'économie mondiale seront affectées par la crise actuelle. 
L'approche néolibérale peut-elle – et veut-elle? - continuer à orienter les opérations des nations 
commerçantes? Les principaux pays sont-ils prêts à se soumettre à une certaine forme de régulation 
collective (et à des organes régulateurs)? Les deux institutions soeurs de Washington (la Banque 
mondiale et le FMI) pourront-elles améliorer leurs activités et pourront-elles trouver les ressources 
nécessaires à cette fin? Le système financier international devrait être forcé – mais le sera-t-il? – de se 
mettre davantage au service du commerce international et du développement, et de cesser de 
fonctionner comme un créateur indépendant de richesses aussi virtuelles qu'illusoires. 
 
Il vaudrait la peine de réfléchir, dans les mois à venir, à ne pas compiler une stratégie post-2010, 

mais à attendre quelque temps – par exemple un an –, ce qui donnerait à tous les acteurs la 
possibilité de tirer sérieusement les leçons et les expériences de la période 2000-2010 et de voir quels  
seront  les changements institutionnels.  

 
2. Quelles sont vos propositions pour la réévaluation et l'actualisation des objectifs de 

Lisbonne?  
 
Les objectifs de la stratégie de Lisbonne sont pour la plupart corrects et pertinents. Leur réalisation 
contribuerait à un développement solide et durable. Toutefois, du fait des récents bouleversements 
dans l'économie mondiale, un recentrage et un rééquilibrage des objectifs semblent inévitables. La 
croissance économique cédera vraisemblablement le pas au développement durable. Les modèles de 
consommation extravagants devront être bridés. Cela se fera pour l'essentiel par le marché (c'est-à-
dire en réduisant le pouvoir d'achat des consommateurs), mais les gouvernements et les leaders 
d'opinion devraient contribuer eux aussi à cet ajustement. L'autre point central de la stratégie de 
Lisbonne actuelle doit être maintenu: selon toute probabilité, le niveau d'emploi va diminuer, et toutes 
les mesures de nature à aider l'emploi (ce qui englobe naturellement l'éducation, la formation, la 
formation continue et l'apprentissage tout au long de la vie) doivent être favorisées. 
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3. Comment intégrer de manière plus efficace les éléments suivants: aspects sociaux, 
éducation, formation, mobilité et politiques d'ajustement à la mondialisation?  

 
L'intégration de ces facteurs dans la nouvelle stratégie suppose une action à la fois des gouvernements 
et de la société civile organisée. Une mutation du rôle du gouvernement, c'est-à-dire un modèle de 
gouvernement "moins libéral" (ce qui est soit une réalité incontournable, soit une évolution probable 
dans un grand nombre de pays) pourrait conduire à une action axée davantage sur la stratégie. 
 

4. Comment assurer une meilleure convergence des intérêts des différents niveaux de 
gouvernement (UE, national, régional et local) ainsi que des différentes stratégies 
européennes au cours de la nouvelle décennie?  

 
Tout d'abord – pour paraphraser quelque peu les célèbres paroles d'Abraham Lincoln – il y a lieu de 
garantir "une gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple" à chacun de ces différents 
niveaux. Les citoyens européens doivent avoir le sentiment que les institutions européennes oeuvrent 
aussi dans leur intérêt, et que les politiques et les stratégies européennes ont pour objectif 
l'amélioration de leurs conditions de vie. 
 
Une amélioration fondamentale de la convergence ne peut être atteinte que par une transformation en 
profondeur du modèle de l'Union européenne, ce qui suppose une augmentation considérable du 
budget général. Si l'on veut que le marché intérieur soit un véritable marché unique, il devra être 
gouverné – ou mieux encore, régulé – depuis un centre unique. C'est là toutefois une exigence qui 
n'est pas – et ne devrait pas être – à l'ordre du jour de "l'approfondissement" de l'UE… 
 
5. Que proposez-vous pour le renforcement de la méthode ouverte de coordination et une 

participation efficace de la société civile et des parlements tant au plan national qu'à 
l'échelle européenne?  

 
La méthode ouverte de coordination peut être considérée comme un ersatz au défaut de pouvoir et de 
compétences de l'Union européenne. La qualité de cette méthode de coordination dépend avant tout de 
la qualité des gouvernements des États membres. La même remarque vaut pour l'efficacité de la 
participation de la société civile: si un gouvernement est ouvert aux observations et aux critiques des 
ONG, alors cette participation sera garantie. Les institutions européennes peuvent élaborer des textes 
de loi et des avis, mais elles ont besoin du consentement des gouvernements pour parvenir à des 
résultats. 
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MALTE  
 
 

LE CYCLE RENOUVELE DE LA STRATEGIE DE LISBONNE (200 8-2010)  
 
1. Quelle est votre analyse critique concernant le Programme national de réforme (PNR) 

2008?  
 
Le PNR de Malte pour 2008-2010 accorde aux quatre principaux piliers de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée l'attention qui convient. Actuellement, ces secteurs figurent également en très bonne place 
à l'ordre du jour des décideurs politiques maltais.  
 
a) Recherche-développement et innovation  
 
L'investissement dans la recherche, le développement technologique et l'innovation (RDTI) fait partie 
des secteurs retenus pour bénéficier de nouvelles initiatives. Le PNR présente une ventilation détaillée 
de la part de 0,75 % du PIB qui sera investie dans la R&D d'ici à 20101, mais il ne contient aucune 
précision quant à la provenance des ressources budgétaires correspondantes. Le soutien à l'innovation 
par la voie des marchés publics et par la participation à des activités de programmation conjointe revêt 
une importance toute particulière. Néanmoins, l'on ne voit toujours pas bien les tenants et les 
aboutissants de ces mesures, ni de quelle manière ces activités seront bénéfiques au regard 
d'impératifs transversaux, tels que la compétitivité. Il faut noter que Malte est depuis un certain temps 
l'un des premiers pourvoyeurs d'aides d'État2 de tous les États membres de l'UE, avec 3,16 % du PIB 

en 20053 (2,61 % si l'on ne tient pas compte de l'agriculture, de la pêche et des transports), 
pourcentage qui a diminué en 20074 pour passer à 0,79 % (0,59 % sans l'agriculture, la pêche et les 
transports). C'est pour cette raison qu'il est aussi très important de surveiller la manière dont ces fonds 
seront réorientés vers des objectifs horizontaux (dont la R&D), étant donné qu'à Malte, les objectifs 
horizontaux sont destinataires de 4 % seulement du total des aides d'État consenties à l'industrie et aux 

services5. De ce fait, l'on peut évidemment craindre que la réorientation vers la recherche, le 
développement technologique et l'innovation (RDTI) des fonds dont bénéficient les mesures actuelles 
de promotion des investissements ne soit contreproductive.  
                                                      
1  Programme national de réforme de Malte pour 2008-2010, page 11.  

2  Le contrôle des aides d'État a été reconnu comme ayant un caractère central par les conclusions de la présidence du Conseil 

européen de Bruxelles des 19 et 20 mars 2009.  
3
  Source: Rapport: "Tableau indicateur d'aides d'État - mise à jour de l'automne 2006" présenté par la Commission, 11.12. 2006, 

COM(2006) 761 final, tableau 1, page 9.  

4  Source: Rapport: "Tableau de bord des aides d'État – Mise à jour de l'automne 2008" présenté par la Commission, 17.11. 2008, 

COM(2008) 751 final, tableau 1, page 69.  

5  Ibidem. En outre, la faible part des aides d'État destinées à des objectifs horizontaux et, en conséquence, la part relativement 

élevée, à Malte, des aide à l'industrie et aux services peuvent s'expliquer par une mesure d'allègement fiscal appliquée en vertu de 
la loi sur la promotion des entreprises. Rapport: "Tableau de bord des aides d'État – Mise à jour de l'automne 2008" présenté par 
la Commission, 17.11. 2008, COM (2008) 751 final, page 18.  
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b) Environnement des entreprises  
 
La compétitivité, à Malte, nécessite davantage d'efforts et le PNR 2008-2011 énonce les grands 
principes de la stratégie visant à libérer le potentiel des entreprises et à améliorer la compétitivité en 
simplifiant la réglementation existante, en améliorant l'accès des entreprises aux fonds européens, en 
allégeant les démarches administratives et en renforçant l'accès aux liquidités à des taux peu élevés. 
Les réformes actuellement en cours dans différents organismes publics devraient contribuer à réduire 
les lourdeurs administratives, et ainsi à améliorer l'environnement local pour les entreprises.  
 
L'élimination des lourdeurs administratives et une démarche cohérente en ce domaine sont désignées 
comme priorités, mais aucune échéance n'a été fixée. En outre, il semble que l'on n'ait procédé à 
aucune analyse d'impact des mesures proposées. Il faut se féliciter de la mise en place de la 
Competition Authority (Autorité de la concurrence), car celle-ci permettra peut-être d'atteindre à 
l'avenir des niveaux plus élevés de compétition saine. Il aurait été opportun de fournir davantage de 
précisions sur les projets d'ouverture des services professionnels.  
 
c) Emplois 
 
Le PNR 2008-2010 détaille un ensemble d'objectifs quantifiables dans le domaine de l'emploi et de la 
participation active. À Malte, il reste encore au marché du travail à rendre tangibles les résultats de 
l'amélioration, particulièrement pour ce qui est d'attirer les femmes vers le marché du travail officiel et 
de maintenir les travailleurs âgés dans un emploi, deux domaines où les objectifs sont respectivement 
de 41 % pour 2013 et de 35 % pour 20106. Une autre caractéristique significative du marché du travail 
actuel est le taux de chômage des jeunes, qui est deux fois et demi plus élevé que pour les personnes 
de plus de 25 ans7. Le PNR devrait insister plus fortement sur la nécessité d'assurer un suivi de 
l'efficacité des actions prévues. La feuille de route proposée en matière de flexisécurité s'intéresse à 
juste titre aux pénuries qui existent dans les secteurs demandant des niveaux élevés de compétences, 
secteurs dont a besoin l'économie maltaise, mais il ne faut pas oublier que de graves pénuries de main-
d'œuvre existent aussi à l'extrémité inférieure de l'échelle des compétences.  
 
La volonté de rendre le travail rémunérateur ("Making Work Pay") et de faire reculer les abus du 
système de protection sociale, et du même coup "l'économie parallèle", est une autre dimension 
importante du troisième pilier du PNR. Le PNR pourrait faire davantage de place aux politiques visant 
à rendre le travail rémunérateur. L'on peut citer à cet égard l'exemple de la règle du crédit de 
cotisation de sécurité sociale dont bénéficient les personnes inscrites au chômage, même si la période 
d'inactivité s'étend au-delà de dix ans, ce qui risque d'aller à l'encontre des incitations à exercer un 

                                                      
6
  Source: “National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2008-2010” (rapport national sur les stratégies 

de protection sociale et d'insertion sociale 2008-2010), ministère de la politique sociale, Malte, février 2009, page 16. L'objectif 
en matière d'emploi des travailleurs âgés diffère de l'objectif du PNR pour 2008-2010, qui est fixé à 32% d'ici à l'année 2010.  

7
  Source: Eurostat, données 2008, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.  
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emploi. L'on aurait pu mettre en évidence les cas de même nature et les rendre globalement 
justiciables d'une seule mesure visant à rendre le travail rémunérateur.  
 
Le PNR pourrait s'attaquer plus concrètement aux grands facteurs qui empêchent de progresser dans 
le domaine de l'emploi (par exemple, l'absence de mesures destinées à faciliter l'équilibre entre vie 
professionnelle et vie personnelle, ou encore les préjugés vis-à-vis des demandeurs d'emploi âgés). 
Deux autres secteurs où il est nécessaire de progresser sont l'apprentissage tout au long de la vie 
(l'augmentation visée est de 8 % d'ici à 20138) et l'interruption prématurée de la scolarité (l'objectif 
visé étant ici un abaissement à 22% d'ici à 20139); ces questions demandent à être traitées de manière 
plus précise, au moyen de propositions concrètes. Dans le cas des femmes, se pose le problème des 
interruptions de carrière; récemment, ce problème a été abordé dans le cadre de la réforme des 
retraites et du budget 2009 (avec d'une part, le maintien des cotisations de sécurité sociale pendant une 
interruption de carrière pouvant aller jusqu'à deux années, sous réserve d'un retour pendant deux ans 
sur le marché du travail, et d'autre part, en 2007, un allégement de l'impôt sur le revenu pendant douze 
mois en cas de grossesse). Mais malgré cela et malgré des mesures de politique familiale, les résultats 
visibles de ces initiatives, qui devraient se manifester dans le taux d'activité des femmes maltaises, se 
font toujours attendre.  
 
Pour ce qui concerne les mesures transversales au titre du deuxième et du troisième piliers, à savoir 
d'une part, les possibilités pour les entreprises et d'autre part, l'emploi, le PNR  formule des 
recommandations concernant l'activité économique mais pourrait peut-être présenter des 
recommandations plus précises sur des moyens de soutenir d'une part, les activités des entreprises et 
d'autre part, l'esprit d'entreprise des femmes.  
 
d)  Politique intégrée dans les domaines de l'énergie et des infrastructures 
 
La politique énergétique de Malte intègre la nécessité d'assurer des capacités  de production d'énergie 
tout en visant à réduire les émissions par la diversification des sources d'énergie. L'on attend des 
pouvoirs publics qu'ils consentent des dépenses plus importantes dans le domaine de la protection de 
l'environnement,  car il y a lieu de déployer davantage d'efforts pour accélérer la réduction de la 
dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles. Bien que le PNR reconnaisse que Malte est hautement 
sensible aux effets négatifs du changement climatique, l'on estime que les recommandations 
spécifiques les plus importantes de la Commission sont celles qui concernent la diversification des 
sources d'énergie et l'amélioration de  l'efficacité énergétique. On notera que relativement peu de 
précisions sont fournies  quant à la façon dont s'effectuera au niveau macroéconomique et au niveau 
microéconomique la transition vers une économie à faible teneur en carbone. Les objectifs 
énergétiques et en matière de changement climatique pourraient bénéficier dans une plus large mesure 
de financements au titre des aides d'État, et dans cette perspective, le PNR 2008-2010 pourrait peut-

                                                      
8  Source: "National Report on Strategies for Social Protection and Social Inclusion 2008-2010" (rapport national sur les stratégies 

de protection sociale et d'insertion sociale 2008-2010), ministère de la politique sociale, Malte, février 2009, page 16.  

9  Ibidem, page 15.  
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être fournir davantage de précisions sur cette dimension de financement (comme cela est déjà indiqué 
à la page 1, point  a) Recherche-développement et innovation).  
 
Le PNR aurait pu mettre davantage en lumière les problématiques transversales suivantes: l'incitation 
à acquérir les "bonnes" compétences, les besoins de main- d'œuvre et les mentalités de la population, 
afin de permettre de progresser vers une économie verte et des technologies propres, et ainsi de 
renforcer la croissance économique et la compétitivité de Malte.  
 

2. Quelles sont vos réactions aux recommandations spécifiques par pays publiées par la 
Commission le 28 janvier 2009?  

 
Les recommandations spécifiques au scénario national reconnaissent le fait que Malte poursuit son 
programme national de réforme et elles font notamment état des progrès accomplis dans des domaines 
tels que la concurrence et la réforme du marché du travail.  
 
Il a fallu admettre l'imminence d'un ralentissement de l'assainissement budgétaire de 2008, en raison 
des efforts que Malte déploie pour assurer des niveaux élevés de soutien à l'économie locale pendant 
la récession. En conséquence, la nécessité s'impose de réviser les objectifs budgétaires, et il a été 
annoncé un retard d'une année dans la réalisation de l'objectif d'un budget structurel équilibré (c'est-à-
dire que la réalisation de cet objectif est reportée à 2011); il s'agit là de la réaction du gouvernement  à 
la nécessité immédiate de soutenir la relance économique.  
 
Les recommandations spécifiques par pays soulignent à juste titre la nécessité d'augmenter la 
productivité, ce qui devrait contribuer à améliorer l'avantage concurrentiel des exportations maltaises. 
La nécessité de simplifier et de réduire les charges administratives pour les entreprises est perçue 
comme une recommandation fort importante, qui vise à améliorer l'environnement des entreprises. 
Une autre recommandation dont la portée est considérable concernait les politiques de retour à 
l'emploi, notamment celles qui s'adressent aux femmes et aux travailleurs âgés, conformément à la 
stratégie de Lisbonne pour l'emploi. Les recommandations portent également sur le système de 
protection sociale et sur sa conception, l'objectif étant de stimuler la participation au marché du 
travail, au lieu de tolérer l'abus du système de protection sociale et le travail non déclaré. 
 
Les recommandations sont hautement pertinentes au regard de la situation socio-économique actuelle 
de Malte, et si ces recommandations sont appliquées, elles pourraient se révéler hautement 
bénéfiques. Tout comme l'Europe, Malte ne devrait pas perdre de vue ses objectifs à long terme, et 
notamment la restructuration, même en période de récession mondiale.  
 

3. De quelle manière le CES et/ou les organisations de la société civile de votre pays 
participent-ils à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national  de relance?  

 
Dans le cas de Malte, le processus de consultation concernant  l'élaboration du plan national de 
relance et sa mise en œuvre a fait partie intégrante des consultations de la procédure budgétaire. Les 
mesures concernant le plan national de relance de Malte sont reprises dans l'Addendum au programme 
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de stabilité de Malte pour 2008-2011 (version actualisée) au titre des mesures budgétaires incitatives 
proposées dans le cadre du plan européen de relance économique.  
 
Dans le cadre du budget de l'exercice 2009 et du plan national de relance, les principaux objectifs à 
court terme ci-après ont été mis en évidence en vue d'un débat avec les partenaires sociaux et la 
société civile: 

 
1. réduction des coûts d'exploitation des entreprises à Malte,  
2. concentration des mesures incitatives sur les activités productives afin de contribuer à ce que 

ces secteurs ne perdent pas leur précieux capital humain,  
3. encouragement à l'adoption de mesures de politique familiale, tout en veillant à ce que cela ne 

nuise pas au processus de productivité et de production,  
4. simplification et accélération du processus d'accès aux liquidités à des taux peu élevés, ainsi 

que de l'accès aux financements de l'UE,  
5. et ce tout en encourageant la compétitivité par une limitation des aides d'État et une 

réorientation de ces aides vers des objectifs horizontaux, et  
6. soutien au secteur du tourisme et déploiement d'efforts accrus pour attirer des investissements 

dans les secteurs où Malte bénéficie d'un avantage concurrentiel (services financiers, services 
informatiques et fabrication de produits pharmaceutiques). 

 
Le processus de consultation de la procédure budgétaire pour l'exercice 2009 a fait intervenir 
différents partenaires en plusieurs phases. Par l'intermédiaire du conseil maltais de développement 
économique et social) (MCESD) et de sa commission de la société civile (CS) ainsi que de sa 
commission sur Gozo, le gouvernement a pu se concerter avec les  employeurs, les salariés et la 
société civile. Le ministre des Finances a organisé plusieurs réunions avec les catégories qui 
constituent le "cœur" du MCESD (les employeurs, les salariés et les administrations concernées) ainsi 
qu'avec le comité régional du MCESD sur Gozo10 et la commission de la société civile. Ces réunions 
ont permis de disposer d'une bonne plate-forme pour mener un débat constructif. De surcroît, les 
observations écrites présentées par toutes les parties concernées à propos du budget de 2009 ont été 
prises en considération avant l'élaboration du budget définitif.  
 

4. Que proposez-vous au titre du plan national de relance afin de remédier à la crise et de 
garantir la cohérence du plan avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et des PNR)?  

 
Malte prend les dispositions nécessaires pour se préserver des conséquences de la crise économique 
actuelle, tout en étudiant la possibilité de continuer à mettre en œuvre certaines des mesures du plan 
de sauvetage afin de pouvoir répondre aux besoins futurs. En attendant, Malte doit redoubler d'efforts 
pour enrayer son inflation. La structure de l'économie maltaise est très vulnérable en période de crise 
mondiale, étant donné que les secteurs généralement considérés comme les plus résistants, tels que 
l'industrie pharmaceutique et les services informatiques et financiers, représentent moins d'un 

                                                      
10  Gozo est l'île sœur de Malte, de même que l'île de Comino. Gozo et Comino sont classées "NUTS 4". Le classement territorial de 

Malte, en tant qu'État, est "NUTS 3".  
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cinquième de l'activité économique totale de Malte. L'industrie manufacturière et le tourisme 
constituent une part très importante de l'économie nationale et ces secteurs sont fortement exposés aux 
facteurs externes défavorables.  
 
Il existe des chevauchements significatifs entre le PNR 2008-201011 et le plan national de relance, qui 
reprennent l'un et l'autre les ensembles de mesures ci-après:  
 
1. Mesures budgétaires à court terme:  

 
a) augmentation des investissements publics,  
b) aides sectorielles, 
c) mesures visant à soutenir les dépenses de consommation et à améliorer les incitations  à 

exercer un emploi,  
d) durabilité environnementale, et  
e) économies d'énergie.  

 
2. Mesures à moyen terme visant à améliorer la qualité des finances publiques et la viabilité à 

long terme.  
 
La crise économique actuelle exige que l'on prête une attention renforcée aux services sociaux, étant 
donné que ces services pourraient jouer un rôle crucial  dans l'atténuation des effets négatifs de la 
crise. La cohésion sociale est tout aussi importante que la relance économique, et le développement de 
services de qualité pourrait répondre à l'un et l'autre impératifs.  
 
3. Mesures structurelles destinées à soutenir la demande et à promouvoir la capacité de 

résistance, par la voie de la compétitivité, de l'allégement des charges administratives et 
réglementaires et d'un soutien permettant de faciliter les transitions sur le marché du travail. 

 
Il est essentiel que les principaux objectifs de la stratégie de Lisbonne et du PNR soient correctement 
interprétés. Par exemple, à Malte, le soutien à la consommation  en tant que tel ne peut pas avoir un 
caractère inconditionnel, étant donné qu'à Malte, la consommation est traditionnellement basée sur les 
importations, ce qui fait que ce soutien n'aboutirait pas nécessairement à stimuler l'activité 
économique nationale.  
 
La politique économique de Malte se situe notamment sur les axes suivants: améliorer les initiatives 
de réglementation du secteur des entreprises, réduire les lourdeurs administratives, favoriser la 
flexisécurité à  tous les niveaux et poursuivre le processus de restructuration, malgré la crise 
économique actuelle. Ces objectifs traduisent le niveau élevé de cohérence qui existe entre cette 
politique et les objectifs de la stratégie de Lisbonne. L'objectif sous-jacent est donc de ne pas laisser 
les difficultés à court terme occulter les perspectives plus larges et les objectifs à long terme. Malte 
compte tirer les avantages de ses mesures de relance, qui sont conçues pour exercer un effet 

                                                      
11  Ces lignes d'action sont les suivantes: libérer le potentiel des entreprises, investir dans la connaissance et l'innovation, l'énergie et 

le changement climatique, et investir dans les personnes et moderniser les marchés du travail.  
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multiplicateur: économies d'énergie, durabilité environnementale, incitations à exercer un emploi, 
investissements dans la R&D, etc.  
 
En outre, nos propositions s'accompagnent systématiquement d'analyses des conséquences socio-
économiques de la crise et de l'impact des réformes entreprises pour atténuer les effets de cette crise. 
Une autre proposition porte sur la fixation d'objectifs quantitatifs permettant d'évaluer l'efficacité de 
ces mesures.  

 

5. Comment peut-on améliorer la coordination des plans nationaux de relance au niveau 
européen?  

 
Malte est convaincue que la coordination des plans nationaux de relance pourrait être améliorée et que 
les CES nationaux ont un rôle important à jouer à cet égard. Les gouvernements pourraient répondre 
au besoin de coordination en faisant en sorte, si possible, que les plans nationaux de relance soient 
mutuellement compatibles et convergent vers la stabilité de l'UE à l'échelle régionale et à l'échelle 
globale. Les employeurs et les salariés devraient mieux prendre conscience des particularités 
sectorielles qui existent sur l'ensemble du territoire de l'UE et s'efforcer d'assurer une relance 
coordonnée de l'industrie. Il est possible d'envisager l'intensification des échanges d'informations au 
niveau sectoriel dans l'ensemble de l'UE comme moyen d'assurer la cohérence.  
 
Il est permis de considérer la coordination des activités dans des domaines tels que la R&D, les 
industries "vertes" et les économies d'énergie comme les meilleurs exemples de la façon dont 
l'innovation est de nature à renforcer la compétitivité. Le partage des ressources et l'adoption d'une 
démarche multinationale, par l'intermédiaire de projets européens communs, pourraient s'installer 
dans la durée et se révéler hautement bénéfiques.  
 
Les entreprises pourraient bénéficier de possibilités accrues si l'on assouplissait les entraves 
administratives et si l'on simplifiait les cadres réglementaires, afin de renforcer les flux de capital et de 
main-d'œuvre entre les États membres.  
 
En ce qui concerne la politique budgétaire, l'impératif devrait être d'élargir l'assiette de l'impôt sur le 
revenu et de s'assurer des recettes fiscales, avec une tolérance zéro par rapport à l'évasion fiscale et 
aux paradis fiscaux. Une coordination accrue est indispensable pour garantir, à l'avenir, la sécurité 
financière de tous les  citoyens de l'UE, et tout particulièrement celle des retraités, en permettant 
d'accumuler des droits à pension et de bénéficier de la "portabilité" de ces droits dans l'ensemble de 
l'UE.  

 
 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE (2010-2020) 
 
1. Quels sont les principaux défis auxquels sera confrontée la stratégie après 2010? 
 
On peut s'attendre à ce que certains objectifs des quatre piliers de la stratégie de Lisbonne ne soient 
pas atteints d'ici à 2010. Cela vaut en particulier pour les objectifs relatifs au taux d'emploi, à la 
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compétitivité et à la recherche-développement, tandis que dans certains secteurs, le besoin de mesures 
pourrait se faire sentir plus fortement encore.  
 
Le grands défis de la stratégie post-2010 pourraient notamment être de veiller à préserver les 
fondations solides d'une économie européenne fondée sur une saine concurrence, ainsi que de 
redoubler les efforts visant à réduire la concurrence déloyale des importations extracommunautaires. 
L'identification de projets européens communs basée sur une analyse attentive des fonds 
communautaires permet notamment de stimuler l'activité économique et, à terme, d'accroître les 
sommes allouées.  
 
Le vieillissement de la population européenne pourrait également être une source de préoccupation, 
en particulier en ce qui concerne l'emploi, l'innovation, la productivité et la compétitivité des 
économies de l'UE. Selon les projections du groupe de travail sur le vieillissement des populations, les 
dépenses publiques dans le domaine de la santé et des soins de longue durée devraient augmenter de 
1,25 % du PIB en 2060, tandis que les plus de 80 ans seraient la tranche d'âge à plus forte croissance 
dans la structure de population de l'Europe à venir12. Dans ce contexte, l'adaptation des régimes 
nationaux de retraite afin de refléter la longévité et de préserver la sécurité financière des personnes 
âgées constitue un autre défi. 
 
L'UE devra en outre relever le défi de l'écologisation de l'économie dans son ensemble et à l'échelon 
sectoriel, y compris l'écologisation des infrastructures et du patrimoine immobilier. L'écologisation 
des activités domestiques (micro-niveau) devrait également constituer un objectif paneuropéen; il 
s'agit d'améliorer l'efficacité énergétique et de formuler des restrictions en matière d'eau et de déchets 
ménagers. 
 
Pour apporter aux familles européennes le soutien dont elles ont besoin, il convient d'instaurer des 
horaires de travail flexibles, de maintenir la continuité de l'emploi ainsi que de promouvoir 
l'apprentissage tout au long de la vie et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée pour les 
deux sexes. Le manque de soins informels résultant d'une plus grande participation des femmes au 
marché du travail à l'avenir pourrait accroître la demande de soins aux personnes âgées dans des 
établissements spécialisés. En outre, la question des objectifs de Barcelone en matière de services 
d'accueil à l'enfance, qui n'ont pas été atteints, constitue un autre grand défi dans toute l'UE. La 
fondation d'une famille par les immigrés et leur intégration pourraient être l'une des questions 
affectant la cohésion sociale de l'UE dans les décennies à venir. 
 

2. Que suggérez-vous afin de réévaluer et de mettre à jour les objectifs de Lisbonne? 
 

Les objectifs de Lisbonne sont essentiels pour la prospérité économique et pour la cohésion sociale de 
l'Union. La société européenne entend laisser une place à chacun. Cela étant, il convient de mettre en 
exergue les objectifs qui présentent une fonction double, c'est-à-dire qui concernent à la fois la 
prospérité économique et la cohésion sociale. Parmi ceux-ci, on peut noter l'insertion des personnes 

                                                      
12  Projections démographiques EUROPOP 2008, Eurostat.  
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exclues du marché de l'emploi, l'apprentissage tout au long de la vie, la création d'emplois et 
l'accessibilité des services. 
 
Les analyses d'impact sur la réalisation de ces objectifs devraient utiliser comme  indicateurs de 
convergence le niveau initial de chaque État membre. Les objectifs fondés sur une approche 
indifférenciée ne permettent pas de refléter avec exactitude les progrès réalisés; il convient de prendre 
en compte les caractéristiques nationales.  
 
La réévaluation des objectifs de Lisbonne en matière de cohésion sociale devrait porter aussi sur la 
pérennité financière des services sociaux, sur le niveau d'accès atteint, ainsi que sur les améliorations 
à la qualité de ces services.  
 
Malte convient certes qu'il est important de renforcer la mise en œuvre et d'améliorer les 
performances des programmes de réforme dans tous les États membres. Cependant, elle s'oppose à 
l'étalonnage comme moyen de comparer différents pays, et note la nécessité d'une analyse qualitative 
dans l'évaluation finale des pays. 
 
3. De quelle manière les enjeux sociaux, l'éducation, la formation, la mobilité et les 

mesures d'ajustement à la mondialisation peuvent-ils être incorporés avec plus de succès 
dans la nouvelle stratégie? 

 
La situation sociale européenne est avant tout caractérisée par sa diversité encadrée par des objectifs 
sociaux partagés. Les États membres disposent de systèmes nationaux de protection sociale bien 
établis qui seront mis à rude épreuve en raison de l'évolution économique actuelle. La pérennité 
financière des systèmes nationaux de protection sociale, accompagnée d'améliorations de la qualité 
des services, doit être préservée comme l'un des fondements essentiels de la nouvelle stratégie. 
L'éducation, la formation et l'apprentissage tout au long de la vie sont des thématiques transversales 
pour la cohésion sociale et la prospérité économique. La flexibilité de l'économie européenne gagne 
en importance en raison de la concurrence mondiale, et les évolutions sectorielles doivent faire l'objet 
d'un suivi permanent.  
 
L'échange de bonnes pratiques, tel que mené dans le cadre de la méthode ouverte de coordination, est 
positif. Il convient de promouvoir les ateliers permettant l'échange de pratiques concrètes visant à 
améliorer les politiques. Il y a lieu de renforcer la collaboration sur toutes les questions mentionnées 
ci-dessus aux niveaux bilatéral et régional, et de centrer dans le même temps les activités stratégiques 
et de planification sur les situations que vivent les personnes vulnérables et marginalisées.  
 
Dans les domaines tels que la protection sociale, l'éducation et la formation, la qualité des services est 
perfectible. Cet aspect doit être lié à une meilleure couverture des groupes vulnérables: il convient de 
surveiller et d'accroître le degré d'accessibilité, tout en prévoyant un soutien financier afin d'améliorer 
la qualité des services.  
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En ce qui concerne les politiques d'ajustement à la mondialisation, il y a lieu de préciser plus avant le 
rôle du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, afin de permettre de nouvelles avancées 
nécessaires. 
 

4. Comment pouvons-nous garantir, au cours de la prochaine décennie, une meilleure 
convergence des intérêts propres aux divers niveaux de gouvernance (européen, 
national, régional et local) et des différentes stratégies européennes? 

 
Il est nécessaire de renforcer le processus de consultation en y associant les parties concernées  dans le 
cadre d'une approche ascendante aux niveaux local et régional (voir à ce sujet la réponse à la question 
3). 
 
Face à une crise de cette ampleur, il faut donner la priorité au dialogue social afin de réduire autant 
que faire se peut les licenciements et les ajustements salariaux à la baisse.  Les hausses de salaire 
devraient correspondre à la croissance de la productivité, afin de maintenir le niveau de vie ainsi 
qu'une augmentation progressive de la demande.  
 
Les dix années à venir devraient permettre de rapprocher les points de vue des  employeurs et des 
salariés au sujet des questions transversales relatives à l'emploi et la cohésion sociale, avec certaines 
fonctions relatives aux groupes les plus vulnérables partagées entre les ONG et les gouvernements. Il 
faut renforcer la diffusion de l'information et la transparence à tous les niveaux, et mener en outre de 
vastes consultations publiques sur les questions majeures.   

 

5. Que proposez-vous pour renforcer la méthode ouverte de coordination et la 
participation efficace de la société civile et des parlements tant au niveau des États 
membres qu'à l'échelon européen? 

 
En ce qui concerne la cohésion sociale et le développement économique, la méthode ouverte de 
coordination est fondée sur des cadres opérationnels globaux qui comprennent les échanges de bonnes 
pratiques, l'apprentissage mutuel, ainsi que la définition d'indicateurs et de paramètres afin de 
surveiller l'efficacité des programmes et des mesures visant à permettre d'atteindre les objectifs de 
Lisbonne.  
 
Afin de renforcer la méthode ouverte de coordination, il faudrait adopter une approche plus 
pragmatique en ce qui concerne l'échange de bonnes pratiques. Les États membres devraient mettre en 
évidence les pratiques véritablement opérationnelles. Il y a aussi quelque chose d'infiniment précieux 
dans les leçons des erreurs passées et dans la recherche de solutions pour l'avenir.   
 
Certaines activités, en particulier en matière d'insertion sociale, pourraient être déléguées à des ONG 
par l'intermédiaire de la société civile, pour autant que le rapport coût/efficacité et la qualité des 
services ne soient pas compromis. Les personnes vulnérables devraient être directement associées au 
processus de consultation aux côtés des prestataires de services. Il convient d'intensifier les processus 
visant à informer ces catégories de la société.  
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L'efficacité de la méthode ouverte de coordination passe par la participation d'un nombre d'acteurs 
aussi grand que possible à la formulation des politiques, à leur mise en œuvre et à leur évaluation à 
tous les niveaux, et ce pour permettre d'assurer une large représentation. 
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PAYS-BAS 
 
 

Avis du Conseil socio-économique (SER) sur "Europe 2020: la nouvelle stratégie de Lisbonne" 
 
La contribution du SER se compose de deux chapitres. Le premier brosse une vue d'ensemble, tandis 
que le second examine plus systématiquement les questions que le gouvernement néerlandais a 

soumises au SER1. 

 
1.  Avis sur les lignes directrices 
 
1.1  L'agenda de politique socio-économique pour l'Europe 2010-2020 
 
Le gouvernement a soumis au SER deux demandes d'avis, la première portant sur la stratégie de 
Lisbonne après 2010 et la seconde, sur l'agenda européen de politique sociale. L'une et l'autre de ces 
saisines sont examinées dans le présent avis, par lequel le SER entend également dégager une 
perspective quant à la manière dont la stratégie de Lisbonne, après 2010, pourrait davantage être axée 
sur la croissance durable, la solidarité et la qualité de la vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE, 
conformément à la motion présentée à la Seconde chambre par Mme Wiegman-van Meppelen 
Scheppink. 
 
Engager un accroissement du bien-être au sens large 
Le principal message consiste à dire que l'agenda de la politique socio-économique pour l'après 2010 
doit rester axé sur le développement du bien-être au sens large. L'enjeu est ici d'assurer une durabilité 
en trois dimensions, concernant les gens (aspect social), le profit (aspect économico-financier) et la 
planète (aspect environnemental). Les possibilités en la matière sont très dépendantes d'une 
augmentation tant de la participation à l'emploi que de la productivité du travail. Si jusqu'à présent, 
l'accent a surtout été placé sur l'accroissement de la première, il s'agira, durant la période à venir, de le 
déplacer sur une hausse de la productivité du travail par heure prestée.  
 
Bien-être sociétal et intégration européenne 

Le cœur même de la stratégie de Lisbonne consiste à accroître le bien-être de la société de demain. 
L'enjeu est ici de tirer le meilleur parti possible des perspectives de croissance durable en Europe et de 
continuer à les développer.  
 
Grâce à l'UE, les États membres occupent une position plus forte dans le processus de mondialisation. 
Les Pays-Bas sont trop petits pour pouvoir influer sur les règles qui en gouvernent le cours, alors que 
l'Union dispose, elle, du poids nécessaire à cet effet. Le marché intérieur apporte une contribution 
importante au bien-être de la société de notre continent, et c'est le même objectif qui a présidé à la 

                                                      
1
  Le premier chapitre est fondé sur la synthèse initiale et le second sur les conclusions contenues dans le chapitre 7; le texte a été 

retravaillé pour éviter les doublons. 
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fixation de réglementations communautaires en matière de politique sociale, d'action 
environnementale ou de protection du consommateur. Coordonnées au niveau européen, les politiques 
nationales peuvent aboutir à de meilleurs résultats, y compris et tout particulièrement dans les 
périodes de crise. L'euro a fait la preuve de son utilité en nous apportant la stabilité en des temps où 
elle était fort nécessaire. 
 
Le succès de l'intégration de l'Europe vient de ce qu'elle va bien au-delà de la simple association 
d'États à des fins de coopération. Les États membres ont transféré et fédéré des compétences au sein 
de structures communautaires chaque fois que l'intervention de la Communauté présente une valeur 
ajoutée. L'Union européenne constitue par ailleurs une communauté de valeurs et dispose d'un ordre 
juridique propre. Elle ne se résume pas aux obligations qu'elle impose mais octroie également des 
droits aux citoyens et aux entreprises. 
 
La crise du crédit n'est pas une raison pour changer de cap 

La position à partir de laquelle nous entamerons la décennie à venir sera moins bonne qu'on ne le 
prévoyait encore jusqu'il y a peu, en raison de l'actuelle crise du crédit, qui aura inévitablement pour 
effet de faire régresser de quelques crans le niveau de bien-être de l'Europe et son taux de 
participation à l'emploi. En outre, elle aboutit à faire grimper substantiellement la dette publique des 
États membres.  
 
Il ne faut pas pour autant changer de cap, l'enjeu étant bien plutôt de poursuivre les efforts visant à 
accroître le taux d'activité. Eu égard, notamment, au vieillissement croissant de la population, il y a 
lieu par ailleurs d'insister davantage sur l'action qui vise à stimuler l'augmentation de la productivité 
du travail. Une des conditions à remplir pour ce faire est de renforcer la capacité d'innovation. 
 
En outre, la crise actuelle met en lumière les faiblesses de la coordination et de l'intégration des 
politiques, dont l'un des exemples frappants est fourni par les lacunes qui affectent la surveillance des 
institutions financières transfrontalières. Il importe de porter remède à ces défaillances. 
 

1.2  Recommandations pour 2010 
 
Accroître la productivité du travail 
Sur le plan économique, il s'impose que l'UE étende sa démarche spécifique, qui est axée sur 
l'accroissement de la participation à l'emploi et de la productivité du travail. Par divers moyens, dont 
des redéploiements au sein du budget communautaire, les États membres doivent mettre l'UE en 
mesure de tirer une valeur ajoutée de l'achèvement du marché intérieur et du renforcement de l'espace 
européen de la connaissance. En outre, l'UE doit pouvoir réaliser des interventions percutantes sur la 
scène mondiale. 
 
L'agenda après-2010 doit être davantage placé sous le signe d'un accroissement de la productivité du 
travail. Cet impératif doit avoir des répercussions pour la répartition des tâches entre l'UE et les États 
membres, lesquels, en recourant à la méthode ouverte de coordination, n'ont engrangé que des progrès 
trop timides sur le terrain de la connaissance, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. 
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Connaissance, innovation et esprit d'entreprise 

Sur ce terrain, l'UE peut accomplir des avancées relativement importantes en parachevant le marché 
intérieur et en organisant l'espace européen de la connaissance. Les ressources et instruments de l'UE 
doivent être accordés en conséquence. Concrètement, le Conseil émet les recommandations suivantes: 
 

− dans le budget communautaire, allouer davantage de fonds à l'espace européen de la 
connaissance, 

− concevoir l'espace de la connaissance comme un triangle cognitif, formé de l'éducation, de la 
recherche et de l'innovation, et associer dès lors d'une manière plus marquée le monde de 
l'enseignement (supérieur) à son élaboration au niveau européen, 

− favoriser l'innovation et l'esprit d'entreprise grâce au bon fonctionnement du marché intérieur et 
à une réduction supplémentaire des charges administratives pesant sur les chefs d'entreprise, en 
particulier pour ce qui concerne les PME. La loi sur les petites entreprises (Small Business Act) 
joue un rôle important pour desserrer les goulots d'étranglement. Une réduction de charges 
frappante sera fournie par l'accord destiné à instaurer un guichet unique pour l'embauche d'un 
premier salarié. Cette convention conclue en 2006 n'a pas encore été mise en œuvre dans un 
certain nombre de pays, dont les Pays-Bas, 

− mener, en faveur des grappes d'activité et des secteurs les plus prometteurs, une politique de 
qualité qui, axée sur le renforcement de leur capacité d'innovation, soit propre à créer les 
conditions de leur bon fonctionnement et à les soutenir. Cette action, qui, au premier chef, est 
du ressort des États membres, mérite d'être soutenue par l'Union européenne. 

 
Objectifs économiques et objectifs sociaux sont égaux en importance 

Le Conseil souligne que les objectifs économiques et les objectifs sociaux de l'UE ont même valeur. Il 
en résulte notamment que, comme indiqué par la Cour de justice, il y a lieu, le cas échéant, de 
pondérer en fonction des objectifs de la politique sociale les prérogatives découlant du droit 
communautaire en matière de libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux. 
Cet examen équilibrée signifie qu'il n'est pas permis d'accorder d'emblée la priorité ni aux droits 
collectifs des travailleurs, ni aux quatre libertés communautaires. Les confédérations syndicales 
souhaitent que cette interprétation soit consignée dans un protocole social annexé au traité. 
 
Lignes directrices pour l'économie et l'emploi 
Les lignes directrices macroéconomiques visent à accroître le bien-être social grâce à une croissance 
équilibrée et durable. Les principales questions qui doivent retenir l'attention peuvent s'énoncer 
comme suit: la situation des finances publiques sera-t-elle tenable à l'issue de la crise, ainsi que dans 
la perspective du vieillissement? Comment les pouvoirs de l'État et les partenaires sociaux peuvent-ils 
éviter les politiques procycliques? Qui est responsable des choix effectués dans les programmes 
nationaux de réforme pour dégager un consensus social? 
 
Les lignes directrices microéconomiques sont fortement axées sur la connaissance, l'innovation et 
l'esprit d'entreprise. Nous avons besoin, pour l'horizon 2020, d'un objectif récapitulatif en matière de 
croissance de la productivité horaire du travail. Il convient de lui adjoindre, pour pouvoir le corriger 
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en temps utile, des objectifs et indicateurs complémentaires appropriés, les premiers comprenant 
notamment la recherche et développement et les seconds, l'esprit d'entreprise et la position des PME.  
 
Le Conseil juge toujours valables les priorités des lignes directrices pour l'emploi, à savoir: 
 

− attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître l'offre de 
main-d'œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale, 

− améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises en prenant notamment pour 
fil conducteur le principe de flexicurité, 

− investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences. 
 
La toute première priorité de l'heure consiste à faire en sorte que l'incidence de la crise du crédit sur le 
développement du chômage reste limitée. À cette fin, il importe de réorienter les travailleurs vers de 
nouvelles carrières aussi bien et rapidement que possible lorsqu'il y a lieu de le faire, tout en allant de 
l'avant dans la réforme du marché du travail.  
 
Flexicurité 

Le principe de la "flexicurité" est l'un des principaux fondements de l'agenda de politique sociale.  
La flexicurité ne constitue pas une fin en soi mais offre un outil qui aide les gens à trouver un emploi 
à chaque stade de leur vie active et à préserver leurs perspectives de carrière dans un environnement 
économique en mutation rapide. Pour que la flexicurité fonctionne correctement, il est primordial que 
ses deux composantes, la flexibilité et la sécurité, entretiennent des rapports suffisamment équilibrés. 
Si tel est le cas, elle peut apporter une contribution substantielle au développement d'un marché du 
travail qui soit dynamique et concurrentiel et vise à assurer un niveau élevé d'emploi et de protection 
sociale, comme l'établit l'article 2 du traité.  

 
L'amélioration des capacités d'adaptation des travailleurs et des entreprises et l'accroissement de 
l'investissement dans le capital humain constituent des objectifs qui concordent avec le souhait d'une 
insistance plus poussée sur le développement de la productivité. Dans ce domaine, il y a également 
lieu de se soucier constamment de l'inclusion sociale. Dans le cadre de la méthode de coordination 
ouverte, une des manières de faire droit à cet impératif consiste à consacrer davantage d'attention à la 
thématique de l'égalité des chances et de l'intégration active. Les partenaires sociaux européens 
devraient conclure sous peu un accord-cadre sur le thème de l'intégration au marché de l'emploi et à 
l'environnement professionnel. 
 
Dimension communautaire de la politique sociale 
Le Conseil recommande que la répartition des compétences et des responsabilités entre l'UE et les 
États membres soit indiquée plus clairement dans l'agenda de la politique sociale européenne. 
 
La dimension communautaire de la politique sociale porte sur la réglementation de la mobilité des 
travailleurs et des conditions de travail à l'échelle transfrontalière. Sur le plan de la mobilité du travail, 
les deux points qui importent sont, d'une part, la libéralisation de la circulation des travailleurs avec la 
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Roumanie et la Bulgarie et, d'autre part, la qualité du dispositif régissant la mobilité transfrontalière 
des travailleurs qualifiés de pays tiers et la bonne mise en œuvre de ces dispositions.  
 
En ce qui concerne la réglementation des conditions de travail (à l'échelle transfrontalière), le Conseil 
demande que l'on s'attache en priorité à améliorer le respect de la législation existante et sa 
surveillance. Cette action s'impose si l'on veut susciter une plus large adhésion en faveur du 
parachèvement du marché intérieur. L'enjeu concerne en l'occurrence la bonne exécution de la 
directive sur les détachements et les points qui doivent retenir l'attention sont, notamment: 
 

− de réglementer davantage la coopération administrative entre les États membres, 

− d'harmoniser les différentes procédures administratives en vigueur dans le cadre de la 
législation européenne concernant les détachements de travailleurs,  

− de définir plus précisément la notion d'"établissement", afin d'éviter les sociétés "boîtes aux 
lettres", 

− d'établir une distinction plus tranchée, dans la législation nationale, entre les salariés et les 
indépendants.  

 
Le programme d'action pour l'environnement comme cadre d'action 

Il y a lieu de recommander que la problématique de l'environnement, du climat et de l'énergie soit 
arrimée plus solidement dans le traité de Lisbonne, afin de favoriser plus systématiquement la 
cohérence entre l'innovation économique et écologique. Sur ce point, le programme européen 
pluriannuel d'action pour l'environnement fournit par excellence un cadre de qualité. Il conviendrait 
d'établir un lien clair entre le nouvel agenda de Lisbonne et le prochain programme d'action pour 
l'environnement, qui sera le septième du nom. En stimulant l'innovation éco-efficace, la politique 
environnementale, énergétique et climatique peut contribuer notablement à l'agenda de la productivité. 
 
1.3  Amélioration de la méthode ouverte de coordination 
 
Pour améliorer la méthode ouverte de coordination, le Conseil formule les recommandations 
suivantes: 

− séparer suivi et apprentissage des politiques. Il semble difficile d'arriver en même temps à 
apprendre et à faire la leçon. Pour favoriser l'apprentissage des politiques, il y a lieu d'insister 
davantage sur les études comparatives, les évaluations et les expérimentations d'initiatives, 

− donner un rôle dirigeant plus affirmé aux programmes nationaux de réforme. Dans l'élaboration 
de leurs programmes nationaux de réforme, les États membres doivent prendre plus au sérieux 
la stratégie communautaire qui couronne l'ensemble du processus. Un des moyens pour ce faire 
consiste à faire coïncider le cycle de Lisbonne de chaque pays avec la durée du mandat de son 
gouvernement national, 

− élaborer des objectifs nationaux spécifiques en matière d'emploi. Dans un souci de crédibilité, 
le Conseil préconise qu'en plus de l'objectif général européen et en s'en inspirant, les États 
membres en élaborent chacun un autre, à leur usage propre, qui serait destiné à augmenter le 
taux de participation à l'emploi et devrait être subséquemment transposé en déclarations 
d'intentions et programmes gouvernementaux, de sorte qu'ils seraient tenus de se justifier sur 
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leurs responsabilités non plus seulement les uns vis-à- vis des autres mais également face à 
leurs Parlements nationaux, 

− disposer d'indicateurs parlants. Il importe que les objectifs communautaires ne soient pas trop 
nombreux, que les lignes directrices s'articulent bien avec eux et que les uns et les autres soient 
traduits en indicateurs parlants. De cette manière, il sera possible de mieux évaluer les 
performances des États membres. En publiant les prestations des États membres pour chaque 
objectif et chaque indicateur, on pourra également donner plus de mordant à la méthode ouverte 
de coordination, car aucun pays n'appréciera de se retrouver en position de lanterne rouge. La 
fixation d'un bon objectif récapitulatif est particulièrement nécessaire dans le cas des lignes 
directrices microéconomiques. Le Conseil songe en la matière à un objectif d'accroissement de 
la productivité horaire du travail à l'horizon 2020. Dans ce domaine, il conviendra de tenir 
dûment compte de l'hétérogénéité des situations de départ des États membres. 

− moduler l'objectif de recherche et développement. L'objectif actuellement fixé en matière de 
recherche et développement reste important, car cette activité constitue un bon indicateur des 
futures capacités d'innovation. Pour l'après-2010, il importe beaucoup de le différencier selon 
que le pays concerné est technologiquement avancé ou qu'il a encore provisoirement besoin 
d'un rattrapage de croissance. Cette différenciation ne s'impose pas de manière aussi prégnante 
dans le cas des dépenses publiques de recherche et développement, lesquelles, aux termes de la 
stratégie de Lisbonne doivent en principe atteindre le niveau d'au moins 1 % du PIB. 

 

2.  Conclusions et recommandations 
 
Dans le présent chapitre, le SER récapitule les principales conclusions et recommandations qu'il a 
émises, mais cette fois en s'appuyant sur les questions que le gouvernement lui a soumises. Sa 
structure est étroitement calquée sur les trois grands questionnements qu'il lui avait soumis, 
concernant la stratégie de Lisbonne: 
 

- l'évaluation des effets (paragraphe 2.1): "Comment le SER évalue-t-il les effets produits 
jusqu'à présent par la stratégie de Lisbonne, notamment après sa révision en 2005?", 

- le contenu de la stratégie de Lisbonne après 2010 (paragraphe 2.2): "Vers quels sujets la 
stratégie de Lisbonne devra-t-elle tout particulièrement s'orienter après 2010?" (plus une 
série de questions spécifiques), 

- l'élaboration de la nouvelle stratégie de Lisbonne (paragraphe 2.3): "Est-il possible 
d'apporter des améliorations aux processus et aux instruments (...) utilisés? (…) Est-il 
nécessaire ou non d'instaurer des règles pour la rendre plus prégnante?" 

 
Des réponses aux questions du gouvernement sur les fondements, les sujets et les priorités de l'agenda 
de politique sociale européenne ont également pu être insérées dans le canevas ainsi défini. 
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2.1 Évaluation de la stratégie jusqu'au stade actuel 
 
Politique en matière d'économie et d'emploi 
En évaluant la stratégie de Lisbonne des débuts au stade actuel, on peut constater qu'il existe 
différentes raisons qui plaident en faveur d'un ajustement de la politique économique après 2010. En 
ce qui concerne la politique en matière d'économie et d'emploi, l'accent a été davantage placé, après 
2005, sur un partage clair des tâches entre l'UE et les États membres, l'idée de base étant que l'Union 
devait agir dans les domaines où elle est susceptible d'apporter une valeur ajoutée manifeste 
(achèvement du marché intérieur, émergence de l'espace européen de la connaissance), tandis que les 
États membres étaient appelés à coordonner leurs stratégies lisboètes respectives par le truchement 
d'un processus ouvert de coordination. 
 
Les résultats de ces démarches laissent une impression mitigée. Au niveau de l'UE, on relève diverses 
lacunes d'intégration et de coordination. Tel est le cas de la surveillance transfrontalière des 
institutions financières, de la question, non encore résolue, du brevet communautaire et d'un budget de 
l'Union qui ne se met pas encore suffisamment au service de l'agenda de Lisbonne. En outre, il est 
évident que la synchronisation des politiques macroéconomiques  n'est pas encore idéale. 
 
La méthode ouverte de coordination a permis aux États membres de réaliser des avancées sur le 
terrain de la connaissance, de l'innovation, de l'esprit d'entreprise, de la participation au marché de 
l'emploi et de l'aptitude à l'emploi. Les buts assignés en matière de taux d'emploi ont été atteints pour 
une grande part, même si la crise du crédit vient à présent gâcher les résultats acquis. En revanche, 
l'Union reste bien en deçà du chiffre de 3 % du PIB visé pour 2010 en matière de recherche et 
développement. 
 
Il est assurément positif que depuis 2005, les États membres traduisent leurs efforts sous la forme de 
programmes nationaux de réforme (PNR), lesquels, aux Pays-Bas comme ailleurs, ont élargi les 
possibilités d'associer les acteurs intéressés (partenaires sociaux, mouvement écologiste, pouvoirs 
subétatiques) à la stratégie de Lisbonne, avec ce bémol que ces plans tiennent plutôt du rapport 
technique rédigé pour et par des spécialistes. Le PNR ne se prête donc pas à susciter une adhésion à la 
stratégie de Lisbonne néerlandaise. 
 
Politique sociale 

L'agenda européen de politique sociale se place dans le sillage des objectifs généraux du traité, tels 
que formulés dans son article 2, à savoir une croissance durable, allant de pair avec un niveau élevé de 
protection sociale et d'emploi. De même, il embraie sur le but spécifique que le traité définit en 
matière de coordination des politiques d'emploi, qui est d'encourager l'apprentissage, la formation et la 
capacité d'adaptation des travailleurs et de créer des marchés du travail qui réagissent en souplesse 
aux mutations économiques. La crise que nous vivons mettra à contribution l'accompagnement solide 
et de qualité qui est dispensé aux indispensables processus d'adaptation. 
 
Les fondements de l'agenda de politique sociale ne nécessitent pas d'adaptation; au cours de la période 
à venir, il s'agira avant tout de le transposer dans la pratique, même s'il existe certaines raisons pour 
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accentuer d'autres points (paragraphe 7.3) ou évaluer dans certains de leurs aspects la manière dont 
sont définis la stratégie (paragraphe 7.4.1) et les instruments (paragraphe 7.4.2). 
 
Politique environnementale 

Depuis le Conseil européen de Göteborg (2001), l'environnement constitue un des trois piliers de la 
stratégie de Lisbonne. L'UE a certes pris, au cours de ces dernières années, diverses initiatives 
(législatives) en matière environnementale mais leur lien avec la stratégie de Lisbonne n'est pas 
évident. L'option qui a été prise lors de sa révision à mi-parcours, en 2005, a été de consacrer moins 
d'attention à cette facette écologique. Parmi les lignes directrices, il n'y en a d'ailleurs qu'une seule qui 
soit en rapport avec l'environnement. Eu égard à l'effort déployé pour un développement durable et 
aux défis qu'il implique dans le domaine environnemental, climatique et énergétique, il importe qu'au 
cours de la prochaine période, l'aspect écologique soit mieux intégré – et de manière plus 
reconnaissable – dans la stratégie de Lisbonne. 
 
Déroulement des processus 
Depuis 2005, les différents processus politiques sont mieux coordonnés au niveau de l'UE. Cet effort a 
débouché sur 24 lignes directrices intégrées de politique économique (à l'échelon microéconomique et 
macroéconomique, ainsi qu'à celui de l'emploi), sur un cycle triennal (actuellement, 2008-2010). Les 
États membres font rapport à leur propos dans les programmes nationaux de réforme, qui s'étalent 
également sur trois ans. 
 
Ce fonctionnement avec des programmes nationaux de réforme a clarifié la répartition des 
responsabilités dans la stratégie de Lisbonne. Un de ses inconvénients réside dans la piètre 
concordance entre le cycle d'action de la stratégie de Lisbonne et celui de la politique nationale dans 
les différents États membres, lequel y coïncide généralement avec les mandatures quadriennales des 
exécutifs. À l'heure actuelle, les programmes nationaux de réforme sont trop souvent perçus par les 
États membres comme une corvée d'élaboration de rapports. 
 
2.2 Le nouvel agenda de politique pour la prochaine décennie 
 
2.2.1 Le point de départ: favoriser le bien-être de la société 
 

S'appuyant sur la motion de la députée Wiegman-van Meppelen Scheppink2, la demande d'avis sur la 
stratégie de Lisbonne soulève la question de son orientation sur la croissance durable, la solidarité et 
la qualité de la vie, dans l'Union européenne comme à l'extérieur de ses frontières. 
 
Le Conseil estime que la stratégie de Lisbonne doit être axée sur la stimulation du bien-être collectif, 
dans la logique de l'acception étendue qu'il donne à cette notion. Cette approche est étroitement liée à 
l'effort de développement durable. La durabilité comporte trois facettes: les gens (people, aspect 
social), le profit (profit, aspect économico-financier) et la planète (planet, aspect environnemental). 

                                                      
2
  Deuxième chambre, session 2007-2008, 21 501-20, n° 382. 
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Pareille démarche ajoute une dimension intergénérationnelle et internationale à cette entreprise qui 
entend favoriser la prospérité de la société. 
 
Dans son avis, le SER entend apporter sa pierre à la vision que développe la motion susmentionnée 
quant à la manière dont la stratégie de Lisbonne pourrait être axée davantage sur la croissance 
durable, la solidarité et la qualité de la vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'UE. Outre les pouvoirs 
publics, les partenaires sociaux et les entreprises ont également un rôle important à jouer à cet égard. 
Les trois "p" de la stratégie de Lisbonne ont pour pendants les trois "p" de l'entreprise socialement 

responsable3. 
 
C'est d'ailleurs un véritable défi que de parvenir à une concrétisation simultanée et équilibrée des 
objectifs économiques, sociaux et écologiques. Cette entreprise requiert entre autres de les pondérer 
mutuellement mais ils peuvent aussi se renforcer l'un l'autre: grâce à une bonne politique sociale, les 
gens se trouveront en mesure de prendre des risques et le développement de l'économie en sera ainsi 
favorisé. De même, l'effort consenti pour la durabilité peut favoriser l'innovation (et inversement). 
 
2.2.2 Politique économique 
 
Le monde a beaucoup changé depuis l'an 2000. Sur la scène mondiale, les États-Unis n'occupent plus 
une position dominante qui irait de soi. Après 2010, l'UE devra bien davantage compter sur ses 
propres forces et, partant, prendre également en considération l'incidence de sa politique pour les pays 
tiers.  
 
Une diversité accrue au sein de l'UE 
Depuis l'an 2000, l'UE elle-même a fortement évolué. Sa diversité interne s'est énormément accrue, 
avec l'arrivée d'une masse de nouveaux États membres. L'agenda politique de l'après-2010 devra tenir 
compte de cet état de fait de manière plus prégnante – l'observation vaut également pour les ambitions 
que l'on se fixera au niveau communautaire.  
Dans le choix comme dans l'utilisation d'un étalon, qui pourra être, par exemple, l'augmentation de la 
productivité horaire du travail, il faudra bien faire entrer en ligne de compte les disparités dans les 
situations de départ des différents États membres. 
Accroître la productivité du travail 

Sur le plan économique, il importe que l'UE étende sa démarche spécifique, qui est axée sur 
l'accroissement de la participation au marché de l'emploi et de la productivité du travail. Après 2010, 
il importera plus que jamais que les États membres mettent l'UE en mesure de tirer une valeur ajoutée 
de l'achèvement du marché intérieur et du renforcement de l'espace européen de la connaissance. 
Dans le même temps, l'UE devra également afficher une posture indépendante sur le théâtre mondial.  
 
L'agenda après-2010 doit être davantage placé sous le signe d'un accroissement de la productivité du 
travail. Cet impératif doit avoir des répercussions pour la répartition des tâches entre l'UE et les États 
membres, lesquels, en recourant à la méthode ouverte de coordination, n'ont engrangé que des progrès 

                                                      
3
  Voir l'avis du SER "Le bénéfice des valeurs", n° 00/11. 
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trop timides sur le terrain de la connaissance, de l'innovation et de l'esprit d'entreprise. Sur ce terrain, 
l'UE peut accomplir des avancées relativement importantes en parachevant le marché intérieur et en 
organisant l'espace européen de la connaissance. Les ressources et instruments de l'UE doivent être 
accordés en conséquence. Concrètement parlant, cette exigence doit impliquer qu'un glissement 
s'opère dans le budget communautaire au profit de l'espace européen de la connaissance. 
 
Importance de disposer d'indicateurs parlants 
Sur un plan général, on signalera qu'il importe que les objectifs communautaires ne soient pas trop 
nombreux, que les lignes directrices s'articulent bien avec eux et que les uns et les autres soient 
traduits en indicateurs parlants. De cette manière, il sera possible de mieux évaluer les performances 
des États membres au regard de l'agenda de Lisbonne. En publiant les prestations des États membres 
pour chaque objectif et chaque indicateur, on pourra également donner plus de mordant à la méthode 
ouverte de coordination, car aucun pays n'appréciera de faire figure de lanterne rouge. 
 
2.2.3 Politique sociale 
 
Objectifs économiques et sociaux sont d'importance équivalente 
Le Conseil souligne que les objectifs économiques et les objectifs sociaux de l'UE revêtent la même 
importance. Il en résulte notamment, comme indiqué par la Cour de justice, qu'il convient de 
pondérer, le cas échéant, en fonction des objectifs de politique sociale les prérogatives qui découlent 
du droit communautaire dans le domaine de la libre circulation des biens, des personnes, des services 
et des capitaux. 

 
De l'avis du Conseil, cette appréciation garantit également que les actions et négociations collectives 
qui se déroulent dans le cadre desdits objectifs sociaux doivent faire l'objet d'une évaluation équilibrée 
à l'aune des principes de légitimité, d'efficacité et de proportionnalité. Les quatre libertés 
fondamentales jouent un rôle dans cet exercice mais il convient de ne privilégier d'emblée ni les droits 
collectifs des travailleurs, ni les quatre libertés communautaires. 
 
Les centrales d'organisations de travailleurs estiment que cette interprétation doit être sanctionnée par 
un protocole social annexé au traité. 
 
Flexicurité 
Un des principaux fondements de l'agenda de politique sociale est le principe de "flexicurité", notion 
comprise comme un instrument du marché du travail qui, par une combinaison de mesures de 
réglementation, de facilitation et de stimulation, vise à assouplir tout à la fois, de manière simultanée 
et coordonnée, les relations de travail et la mobilité de l'emploi ou, en d'autres termes, la garantie de 
revenu et celle de l'emploi. 
 
La flexicurité ne constitue pas une fin en soi mais offre un outil qui aide les gens à trouver un emploi 
à chaque stade de leur vie active et à préserver leurs perspectives de carrière dans un environnement 
économique en mutation rapide. Pour que la flexicurité fonctionne correctement, il est primordial que 
ses deux composantes, la flexibilité et la sécurité, entretiennent des rapports suffisamment équilibrés. 
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Fondée sur de tels principes, la flexicurité peut apporter une contribution substantielle au 
développement sur le long terme d'un marché du travail qui soit dynamique et concurrentiel et vise à 
assurer un niveau élevé d'emploi et de protection sociale, comme l'établit l'article 2 du traité. 
 
Priorités des lignes directrices pour l'emploi 
Le Conseil pense qu'au vu des défis qui attendent l'UE, les priorités fixées dans les lignes directrices 
pour l'emploi restent valables: 
 

− attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître l'offre de 
main-d'œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale, 

− améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises en prenant notamment pour fil 
conducteur le principe de flexicurité, 

− investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences. 
 
La toute première priorité de l'heure consiste à faire en sorte que l'incidence de la crise du crédit sur le 
développement du chômage reste limitée, en réorientant les travailleurs vers de nouvelles carrières 
aussi bien et rapidement que possible lorsqu'il y a lieu de le faire, tout en allant de l'avant dans la 
réforme du marché du travail. 
 
L'amélioration des capacités d'adaptation des travailleurs et des entreprises et l'accroissement de 
l'investissement dans le capital humain constituent des objectifs qui concordent avec le souhait d'un 
agenda socio-économique qui, pour la prochaine décennie, insisterait davantage sur le développement 
de la productivité. Dans ce domaine, il y a également lieu de se soucier constamment de l'inclusion 
sociale. Aussi le Conseil appuie-t-il la Commission européenne lorsqu'elle entreprend, dans le cadre 
de la coordination ouverte concernant le champ de l'inclusion et de la protection sociales, de consacrer 
davantage d'attention à la thématique de l'égalité des chances et de l'intégration active. Sur ce point, le 
Conseil attire également l'attention sur l'accord-cadre que les partenaires sociaux européens devraient 
conclure sous peu sur le thème de l'intégration au marché de l'emploi et à l'environnement 
professionnel. 

 
Dimension communautaire 

La dimension communautaire de la politique sociale porte sur la réglementation de la mobilité des 
travailleurs et des conditions de travail à l'échelle transfrontalière. Sur le plan de la mobilité du travail, 
les deux points qui importent sont, d'une part, la libéralisation de la circulation des travailleurs avec la 
Roumanie et la Bulgarie et, d'autre part, la qualité du dispositif régissant la mobilité transfrontalière 
des travailleurs qualifiés de pays tiers et la bonne mise en œuvre de ces dispositions. 
 
En ce qui concerne la réglementation des conditions de travail (à l'échelle transfrontalière), le Conseil 
demande que l'on s'attache en priorité à améliorer le respect de la législation existante et sa 
surveillance. Cette action s'impose si l'on veut susciter une plus large adhésion en faveur du 
parachèvement du marché intérieur. L'enjeu concerne en l'occurrence la bonne exécution de la 
directive sur les détachements et les points qui doivent retenir l'attention sont, notamment: 
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− de réglementer davantage la coopération administrative entre les États membres, 

− d'harmoniser les différentes procédures administratives en vigueur dans le cadre de la législation 
européenne concernant les détachements de travailleurs, 

− de définir plus précisément la notion d'"établissement", afin d'éviter les sociétés "boîtes aux 
lettres", 

− d'établir une distinction plus tranchée, dans la législation nationale, entre les salariés et les 
indépendants. 

 
Le Conseil souligne l'importance du dialogue social européen. Le fonctionnement du marché intérieur 
ou la coordination des politiques des États membres ne doivent pas être la seule source dont découlent 
les objectifs qui ont été convenus en matière sociale, tels que fixés par le traité (article 136): ils 
doivent aussi être la résultante de la concertation entre partenaires sociaux. 

 
2.2.4 Politique environnementale 
 
Importance de la politique environnementale européenne 

Bon nombre de problématiques environnementales revêtent un caractère transfrontalier et requièrent, 
si l'on veut éviter une diminution du bien-être (futur), une approche coordonnée au niveau 
international. L'Union européenne constitue un maillon essentiel pour dégager ce consensus 
international. L'environnement fait partie des compétences que l'UE partage avec les États membres. 
Il est manifeste que sa protection exige une articulation avec l'action menée dans divers secteurs. Le 
traité de Lisbonne confère par ailleurs à l'UE une base juridique propre pour mener une politique 
énergétique spécifique. 
 
Le programme d'action pour l'environnement comme cadre pour la politique environnementale 
Il y a lieu de recommander que la problématique de l'environnement, du climat et de l'énergie soit 
arrimée plus solidement dans le traité de Lisbonne, afin de favoriser plus systématiquement la 
cohérence entre l'innovation économique et écologique. Sur ce point, le programme européen 
pluriannuel d'action pour l'environnement fournit un cadre éminemment approprié. Il conviendrait 
d'établir un lien clair entre le nouvel agenda de Lisbonne et le prochain programme d'action pour 
l'environnement, qui sera le septième du nom. 
 
Le sixième programme d'action pour l'environnement de l'UE, en cours actuellement, distingue quatre 
domaines d'action prioritaire: le changement climatique, la protection et la restauration de la nature et 
de la biodiversité, un milieu de vie sain, la durabilisation des modèles de production et de 
consommation grâce à une utilisation plus économe des ressources. Il va de soi que la nouvelle 
stratégie de Lisbonne doit accorder une attention soutenue à ce type de problématiques. En la matière, 
la stimulation de l'innovation éco-efficace constitue une piste importante pour la résolution de ces 
problèmes. Dans cette même voie, la politique environnementale, énergétique et climatique peut 
contribuer notablement à l'agenda de la productivité. 
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2.3 Adaptations souhaitées dans l'élaboration de la stratégie 
 
2.3.1 Répartition des tâches entre l'UE et les États membres 
 
Espace européen de la connaissance 
L'évaluation permet de constater que la méthode ouverte de coordination n'a guère produit d'avancées 
dans le domaine de la connaissance, de l'innovation et de la productivité du travail, et ce, alors qu'il 
existe au niveau de l'UE un grand nombre de possibilités pour progresser dans la concrétisation de 
l'espace européen de la connaissance. Pour appliquer le principe de subsidiarité, on plaidera donc pour 
un accroissement du rôle de l'UE, impératif qui doit dès lors se traduire par une augmentation des 
ressources (budget de l'UE) et des instruments et compétences. 
 
Distinction entre la dimension nationale et communautaire de l'agenda de politique sociale 
Le SER a déjà préconisé qu'une distinction plus claire soit opérée entre volet national et volet 

européen de l'agenda de politique économique et sociale4. Dans le cas de l'agenda de Lisbonne, cette 
différenciation est de mise depuis 2005; l'agenda de politique sociale est désormais le seul pour lequel 
la dimension communautaire et la dimension nationale continuent de s'imbriquer. Le Conseil estime 
que cette configuration est fâcheuse et recommande que dans ce domaine également, on fasse plus 
nettement le départ entre les attributions de l'UE et celles des États membres. 
 
2.3.2  Améliorations de la méthode ouverte de coordination 
 
Séparer suivi et apprentissage des politiques 
Un des objectifs de la méthode ouverte de coordination est d'instaurer un apprentissage des politiques. 
Selon certaines indications, le processus a du mal à prendre son essor. Il n'est pas favorisé par sa 
combinaison avec le suivi et la pression exercée entre pairs dans un environnement très politisé. Dans 
un tel cadre, chacun aura plutôt le réflexe de faire l'apologie de sa politique plutôt que d'avouer qu'il 
ferait mieux de s'instruire auprès d'autres qui réussissent sans doute mieux que lui. Il semble difficile 
d'arriver en même temps à apprendre et à faire la leçon.  
 
Pour favoriser l'apprentissage, il pourrait être plus indiqué de le découpler du suivi et de la pression 
exercée par les pairs et, ainsi, de le "dépolitiser". Il convient d'évoquer ici la méthode de travail de 
l'OCDE, qui place plutôt l'accent sur les études comparatives, sur les rencontres d'experts, avec 
participation des partenaires sociaux, et sur les congrès scientifiques. De même, il convient d'utiliser 
davantage les résultats des évaluations et expérimentations de politiques, afin de déterminer quels sont 
les procédés qui fonctionnent et ceux qui ne fonctionnent pas en matière de politique active du marché 
de l'emploi, d'apprentissage tout au long de la vie et de formation des travailleurs. Tous ces éléments 
plaident pour que l'élaboration des actions soit davantage fondée sur des faits. 
 

                                                      
4
  SER (2004), avis sur "L'évaluation de la stratégie de Lisbonne", n° 04/10. 
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Donner aux programmes nationaux de réforme un rôle plus directif 
Les États membres doivent prendre plus au sérieux la stratégie communautaire qui couronne 
l'ensemble du processus. Un des moyens pour ce faire consiste, pour l'après-2010, à faire coïncider le 
cycle de Lisbonne de chaque pays avec la durée du mandat de son exécutif national. L'accord 
gouvernemental devra dès lors automatiquement tenir compte des lignes directrices communautaires, 
de même qu'il deviendra plus judicieux que les nouveaux gouvernements soient interrogés avec 
insistance au niveau de l'UE sur leurs ambitions concernant la stratégie de Lisbonne. 
Une telle approche peut par ailleurs avoir des répercussions quant au nombre de lignes directrices (24 
à présent), d'objectifs communautaires et d'indicateurs qui sont utilisés pour mesurer les progrès. 
 
Lignes directrices macroéconomiques 
Les lignes directrices macroéconomiques visent avant tout à accroître le bien-être social en favorisant 
une croissance équilibrée et durable. Lorsqu'on s'emploiera à les développer plus avant, il vaudra la 
peine de recommander de considérer attentivement les aspects suivants: 
 

− les perspectives d'évolution des finances publiques, dans un contexte de récession, le rythme et 
les mesures à adopter pour les remettre sur une trajectoire viable, 

− leur durabilité dans la perspective du vieillissement, 

− la coordination des responsabilités entre les pouvoirs publics nationaux et les partenaires 
sociaux, avec, à l'intérieur de cette problématique, la question de savoir comment éviter qu'ils 
ne mènent une politique procyclique,  

− l'articulation entre politique monétaire et budgétaire, surtout dans les pays de la zone euro, 

− le bon dosage entre autonomie budgétaire, dans le respect des règles du pacte de stabilité et de 
croissance, et la contribution à la stabilisation macroéconomique de l'UE ou, le cas échéant, de 
la zone euro, 

− la solidarité entre les États membres de la zone euro, entre celle-ci et les autres pays de l'UE, 
ainsi qu'avec les pays tiers,  

− la responsabilité des choix effectués dans les programmes nationaux de réforme pour susciter 
l'adhésion de la société,  

− les avantages que procurerait un programme "national" de réforme pour l'ensemble de la zone 
euro. 

 
Lignes directrices microéconomiques: objectif récapitulatif et indicateurs 
La recommandation de formuler un bon objectif d'ensemble s'impose tout particulièrement dans le cas 
des lignes directrices microéconomiques. En l'occurrence, le Conseil songe avant tout, pour l'horizon 
2020, à un objectif récapitulatif en matière de croissance de la productivité horaire du travail, lequel 
devrait, s'il était adopté, prendre dûment en considération l'hétérogénéité des situations de départ d'un 
État membre à l'autre. 
 
Cet objectif récapitulatif ne se prêtant pas à une gestion par tranches annuelles, il convient de l'assortir 
d'indicateurs parlants pour chacun des domaines plus spécifiques qui entrent en ligne de compte. À cet 
égard, il y a lieu de prêter attention aux lignes directrices qui entendent stimuler l'esprit d'entreprise et 
améliorer la réglementation. Les indicateurs ne devraient pas porter sur la seule pression des 
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formalités administratives mais se préoccuper également d'alléger le poids de la réglementation du 
point de vue de son contenu, ainsi que d'accélérer les procédures. 
 
L'actuel objectif concernant la recherche et le développement garde son importance, car ils constituent 
un bon indicateur des futures capacités d'innovation. Pour l'après-2010, il importe beaucoup de le 
différencier selon que le pays concerné est technologiquement avancé ou qu'il a encore 
provisoirement besoin d'un rattrapage de croissance. Cette différenciation ne s'impose pas de manière 
aussi prégnante dans le cas des dépenses publiques de recherche et développement, lesquelles, aux 
termes de la stratégie de Lisbonne doivent en principe atteindre le niveau d'au moins 1 % du PIB. 
Il en résulte que les pouvoirs publics néerlandais ont également un retard à rattraper sur ce point. Au 
demeurant, l'effort privé de recherche et développement devra également être revu à la hausse dans 
notre pays si nous voulons pouvoir concrétiser notre ambition de rejoindre le peloton de tête européen 
dans ce domaine. 
 
Lignes directrices pour l'emploi 

Dans un souci de crédibilité, le Conseil préconise qu'en plus de l'objectif général européen et en s'en 
inspirant, les États membres en élaborent chacun un autre, à leur usage propre, qui serait destiné à 
augmenter le taux de participation à l'emploi et devrait être subséquemment transposé en déclarations 
d'intentions et programmes gouvernementaux, de sorte qu'ils seraient tenus de se justifier sur leurs 
responsabilités non plus seulement les uns vis-à-vis des autres mais également face à leurs Parlements 
nationaux. Une telle manière de procéder a pour effet d'alourdir le coût politique du non-respect des 
objectifs. Les programmes d'action nationaux devraient préciser de quelle manière les accords 
européens seront transposés en visées politiques nationales. Pour éviter de vider de leurs substances 
les buts poursuivis collectivement, il conviendrait de pouvoir conclure des accords fixant une cible 
minimale – par exemple, 5 % – à atteindre en matière de taux de participation au marché de l'emploi. 

 
S'agissant de renforcer la pression exercée par les pairs et la contrainte de la politique intérieure, on 
peut imaginer d'établir un classement (tableau de bord) du  respect des objectifs en matière d'emploi, 
qui donnerait la possibilité de voir en un coup d'œil quelles sont les performances de tel ou tel pays 
par rapport aux autres. En règle générale, les États n'apprécient guère de se retrouver confinés tout en 
bas d'une telle liste. Dans l'actuelle présentation éclatée des résultats atteints en ce qui concerne les 
lignes directrices pour l'emploi, les États défaillants arrivent à s'en tirer à trop bon compte. 
 
Lignes directrices sur la protection sociale et l'intégration dans la société 
Établir un "couplage" entre les lignes directrices générales pour la politique socio-économique et 
celles qui touchent au domaine de la protection sociale et de l'intégration dans la société est une idée 
qui a les traits de l'évidence: l'effort en faveur du bien-être collectif requiert concrètement de procéder 
à une approche intégrée des dispositions en matière de relations sociales, de réglementation du marché 
du travail, de formation et de protection sociale. Lorsqu'on entreprend d'établir au niveau européen 
des valeurs-cibles chiffrées dans le secteur de la protection sociale, il y a lieu de faire preuve de 
prudence, vu la diversité des régimes d'un État membre à l'autre. 
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2.3.3 Une mobilisation ciblée des instruments communautaires 
 
Le Conseil recommande de mieux soutenir la stratégie de Lisbonne grâce à une mobilisation ciblée 
des principaux instruments dont dispose l'UE, à savoir la réglementation et les ressources budgétaires. 
 
Connaissance, innovation et enseignement 

Le Conseil relève que la cinquième liberté, la libre circulation du savoir, a beau être annoncée, elle 
n'en reste pas moins insuffisamment mise en application. Ainsi, si l'on peut appréhender l'espace 
européen de la connaissance comme un triangle cognitif dont les trois pointes sont l'éducation, la 
recherche et l'innovation, on peut dire que l'UE dispose de certains moyens et instruments pour le 
deuxième et le troisième de ces angles mais que le premier est encore pratiquement inexistant. Eu 
égard à la complémentarité entre connaissance, innovation et enseignement (supérieur), le Conseil 
juge fort important que le dossier de l'éducation arrive à se hisser en meilleure place sur l'agenda 
communautaire. 
 
Dans le huitième programme-cadre de recherche et développement, qui prendra cours en 2014, il 
conviendra de trouver un meilleur équilibre entre science et vie des entreprises, afin d'améliorer la 
position concurrentielle de l'UE. Par ailleurs, il y a lieu de simplifier les procédures bureaucratiques et 
de garantir l'accessibilité du dispositif pour les PME. 
 
Innovation, esprit d'entreprise et politique industrielle 
L'innovation est également favorisée par le bon fonctionnement du marché intérieur et le 
renforcement de l'esprit d'entreprise. Sur ce point, le Conseil signale qu'il est nécessaire de réduire 
encore la pression des obligations administratives qui pèsent sur les entrepreneurs. Cette charge 
affecte plus lourdement les PME que les entreprises européennes de taille supérieure. Aussi convient-
il d'orienter la politique menée au niveau de l'UE et dans les États membres de manière à éliminer ces 
goulots d'étranglement qui nuisent aux petites et moyennes entreprises. La loi sur les petites 
entreprises (Small Business Act) joue un rôle important en la matière. Il a été envisagé de procéder à 
une évaluation de ce texte mais à titre plutôt facultatif. Pour la concrétiser, il est souhaitable 
d'élaborer, au niveau européen et national, un "tableau de bord", pourvu de critères concrets 
d'évaluation. Un allégement  significatif de charges est fourni par l'accord conclu sur l'instauration 
d'un guichet unique pour l'embauche du premier travailleur. Bien qu'il remonte à 2006, certains États 
membres, dont les Pays-Bas, ne l'ont pas encore mis en œuvre. 
 
Par ailleurs, il est souhaitable de mener, en faveur des grappes d'activité et des secteurs les plus 
prometteurs, une politique de qualité qui, axée sur le renforcement de leur capacité d'innovation, soit 
propre à créer les conditions de leur bon fonctionnement et à les soutenir. Cette action, qui, au premier 
chef, est du ressort des États membres, mérite d'être soutenue par l'Union européenne. 
 
Engagement du budget communautaire 
De l'avis du Conseil, il convient que le budget communautaire soit engagé de manière plus ciblée, 
pour servir d'instrument à la réalisation des objectifs de Lisbonne. Cet impératif implique notamment 
d'augmenter les ressources affectées au renforcement du triangle du savoir. 
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Les concours du Fonds social européen (FSE) sont également disponibles pour le cofinancement 
d'éventuelles mesures. Le Conseil estime qu'il est en soi souhaitable que les moyens de ce Fonds 
soient davantage engagés pour la mise en œuvre de l'agenda de politique sociale, la condition 
préalable indispensable à cette fin étant de renforcer le contrôle que les chambres des comptes (y 
compris au niveau européen) exercent sur l'affectation des sommes concernées et d'instaurer une 
obligation d'établir d'abord des valeurs-cibles et des objectifs pour les projets relevant du FSE et de 
veiller ensuite, dans le cadre de ceux-ci, à collecter systématiquement des données, de manière à bien 
pouvoir les évaluer. De cette manière, on pourra avoir une vue plus claire de l'efficacité des 
subventions du FSE et favoriser un apprentissage des politiques. 
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AUTRICHE 
 
 
En raison de la structure non formelle du CES autrichien ("Conseil consultatif des affaires 
économiques et sociales"), les réponses aux questions suivantes se rapportent aux quatre grandes 
organisations autrichiennes de partenaires sociaux représentées en son sein: la Chambre fédérale du 
travail, la chambre d'agriculture d'Autriche, la Confédération autrichienne des syndicats et la Chambre 
économique fédérale.  
 
 
LE CYCLE DE LA STRATEGIE DE LISBONNE RENOUVELEE (20 08-2010) 
 
1. Quelle est votre analyse critique concernant le programme national de réforme (PNR) 

2008? 
 
Les partenaires sociaux autrichiens ont été associés aux travaux relatifs à l'élaboration du programme 
national de réforme pour le dernier cycle de la stratégie de Lisbonne (2008-2010). Un certain nombre 
de suggestions concrètes des partenaires sociaux ont été reprises dans le rapport. Ainsi, le programme 
fait référence à des documents communs des partenaires sociaux, et notamment à un document intitulé 
"Marché du travail-Avenir 2010". Il est important que la mise en œuvre du PNR ne passe pas au 
second plan en raison de la crise, même si celle-ci restera un élément déterminant dans les prochains 
temps. 
 
Il est toutefois à noter que le PNR a été dépassé par la réalité dès le moment où il a été décidé, en 
octobre 2008. C'est surtout vrai en ce qui concerne la situation économique d'alors – croissance 
économique, marché du travail et finances publiques – qui, malgré la récession économique massive 
qui se dessine, était présentée de manière très optimiste. Déjà à l'époque, le groupe des travailleurs 
avait exigé des mesures pour renforcer la demande intérieure et garantir la croissance et l'emploi. 
Dans ce contexte, il a qualifié d'irréaliste, voire d'erreur l'objectif consistant à viser un budget 
équilibré d'ici 2010. Du point de vue des travailleurs, les tendances claires à la précarisation 
constatées sur le marché du travail en Autriche n'ont pas été suffisamment mises en évidence dans le 
PNR. Par ailleurs, les travailleurs ont déploré que rien n'avait été fait jusque là pour prendre des 
mesures en vue d'empêcher le dumping des salaires et le dumping social, en particulier dans le cas du 
détachement de travailleurs. Du côté des employeurs, une consolidation budgétaire plus résolue a été 
prônée à plusieurs reprises pour arriver à un budget équilibré, au-delà du cycle économique. Cela 
suppose que pour les années où la croissance est forte, l'on cherche à équilibrer les budgets en 
procédant par exemple à certaines réformes dans les domaines de l'éducation, de la santé et de 
l'administration.  
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2. Quelles sont vos réactions aux recommandations spécifiques par pays publiées par la 
Commission européenne le 28 janvier 2009? 

 
La Commission a notamment recommandé que l'Autriche "améliore encore les incitations pour les 
travailleurs âgés afin qu’ils continuent à travailler, en mettant en œuvre une stratégie globale 
comprenant une formation renforcée axée sur l’emploi, l’adaptation des conditions de travail et le 
resserrement des conditions de retraite précoce, et améliore les résultats de l’enseignement pour les 
jeunes vulnérables". Par ailleurs, les grandes différences de salaires entre les hommes et les femmes 
ainsi que l'offre insuffisante en matière de garde d'enfants font l'objet de critiques. En ce qui concerne 
les taux d'emploi des travailleurs âgés, l'Autriche a fait des progrès considérables au cours des cinq 
dernières années (ce taux atteint environ 10 %). Les réformes des retraites entreprises en 2003/2004, 
ainsi que les mesures d'accompagnement de la politique du marché du travail destinées aux 
travailleurs âgés y ont contribué. Ainsi, la tendance va dans la bonne direction. Il convient toutefois de 
prendre d'autres mesures pour augmenter l'activité de la main-d'œuvre plus âgée. S'agissant de 
l'amélioration des possibilités offertes aux jeunes défavorisés en matière d'éducation, une série de 
mesures ciblées ont été prises, par exemple l'année de maternelle obligatoire, la garantie d'une 
formation, les modèles de coaching, etc.  
 
Les partenaires sociaux ont reconnu ces situations d'urgence et transmis au gouvernement fédéral, dès 
l'automne 2007, un train de mesures intitulé "Marché du travail – Avenir 2010", lequel comporte un 
paquet concernant la formation de la jeunesse et un autre concernant la formation au marché du 
travail. Si, comme nous l'avons mentionné, toutes les mesures du paquet des partenaires sociaux sur 
l'emploi des jeunes ont été mises en œuvre pour l'essentiel, celles du paquet sur la formation au 
marché du travail ne l'ont été que partiellement. En effet, dans le paquet sur la formation au marché du 
travail, les mesures visant à augmenter le nombre de travailleurs âgés et la durée qu'ils passent sur le 
marché du travail n'ont pas été mises en œuvre.   
 
Il convient de prévoir d'autres mesures pour réduire les écarts de salaires entre les hommes et les 
femmes, notamment en améliorant les possibilités de concilier vie familiale et vie professionnelle, 
ainsi que des mesures visant à élargir le spectre de professions qui s'offre aux jeunes filles.  
 
Même si ces derniers temps, des efforts ont été entrepris pour améliorer la situation de la prise en 
charge des enfants, le gouvernement fédéral autrichien n'est toujours pas assez ambitieux s'agissant de 
la réalisation de l'objectif —de Barcelone – de l'UE, à savoir faire en sorte que d'ici 2010, 33 % des 
enfants de moins de 3 ans soient pris en charge dans des structures d'accueil. En 2007, le taux de prise 
en charge dans ce groupe d'âge, qui est de 14  % (statistiques relatives aux structures d'accueil des 
enfants en journée), demeure très faible. Il est urgent de déployer plus d'efforts pour développer en 
particulier la prise en charge d'enfants en bas âge dans des structures qui soient ouvertes toute l'année.  
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3. De quelle manière le CES et/ou les organisations de la société civile de votre pays 
participent-ils à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan national de relance? 

 
Les partenaires sociaux n'ont été que partiellement associés à la préparation des deux plans de relance 
de l'Autriche. Ils ont toutefois été largement associés aux mesures de la politique du marché du travail 
(chômage partiel), ainsi qu'à l'élaboration de la réforme fiscale qui représente matériellement une part 
importante du programme de relance. La chambre économique fédérale d'Autriche a entre autres été 
associée aux négociations sur la "prime écologique" ("= prime à la casse").  
 
Les partenaires sociaux se félicitent des mesures prévues dans les plans de relance, lesquelles vont 
pour l'essentiel dans la bonne direction et correspondent en partie aux revendications formulées de 
longue date par les partenaires sociaux. Étant donné que pour certaines mesures de relance 
économique (par exemple la rénovation thermique), les fonds seront bientôt épuisés, les partenaires 
sociaux estiment que de nouvelles actions s'imposent.  
 
Les partenaires sociaux sont également associés à la mise en œuvre, s'agissant par exemple des 
mesures de politique du marché du travail telles que le chômage partiel et les "fondations pour 
l'emploi". 
 

4. Que proposez-vous au titre du plan national de relance afin de remédier à la crise et de 
garantir la cohérence du plan avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et des PNR)? 

 
Les mesures nationales en faveur de la relance économique doivent avoir un effet à court terme, 
l'objectif étant de remédier à la crise de confiance. Pour ce faire, il importe également de prendre des 
mesures auxquelles la stratégie de Lisbonne, prévue sur le long terme, ne fait pas référence (par 
exemple la confiance dans le marché financier, l'accès au financement/aux crédits, ou encore le 
chômage partiel). Un grand nombre de mesures correspondent malgré tout à la stratégie de Lisbonne: 
citons par exemple l'accélération de la R&D, la rénovation thermique, les programmes régionaux en 
faveur de l'emploi, l'éducation préscolaire, les incitations aux investissements pour les entreprises et la 
préférence accordée aux mesures d'infrastructure.  
 
5.  Comment peut-on améliorer la coordination des plans nationaux de relance au niveau 

européen?  
 
Au mois de décembre 2008, le Conseil européen s'est accordé sur un plan européen de relance 
économique qui, en raison de la structure de l'UE et de la limitation des  fonds européens, ne peut être 
que la structure portante de plans de relance nationaux. Il est d'autant plus important que tous les États 
membres de l'UE fixent des mesures concrètes et que tous bénéficient des retombées positives. Dans 
le même temps, il conviendrait d'éviter les messages contradictoires. La Commission fait certes 
allusion à une flexibilité accrue s'agissant de la mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance, 
mais attend précisément des États membres qui prennent des mesures anticycliques qu'ils redoublent 
d'efforts dans la consolidation budgétaire qui s'ensuivra. Étant donné que le Pacte de stabilité et de 
croissance ne prévoit pas d'exceptions durables, ce sont précisément les États qui stabilisent 
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activement la conjoncture qui risquent ensuite de recevoir l'étiquette de "créateurs de déficits". De ce 
fait, l'ampleur et la couverture des plans de relance nationaux devraient être dûment prises en compte 
dans la procédure enclenchée en cas de déficit. 
 
Pour améliorer la coordination des plans de relance au niveau de l'UE, on pourrait nommer un 
coordinateur qui, dans l'idéal, serait le Président de la Commission en personne. Il devrait être en 
contact régulier avec les coordinateurs des États membres (chefs d'État et de gouvernement ou 
coordinateurs nationaux de Lisbonne). À l'occasion de rencontres régulières, les États membres 
devraient procéder à un échange de meilleures pratiques et d'expériences concernant un certain 
nombre de mesures nationales. Les mesures nationales ont également des effets sur d'autres États 
membres (la prime allemande à la casse a par exemple des effets sur l'Autriche). Les États membres 
pourraient analyser ces effets ensemble. 
 
 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE (2010-2020) 
 

1. Quels sont les principaux défis auxquels sera confrontée la stratégie après 2010? 
 
Pour les partenaires sociaux autrichiens, surmonter rapidement la crise économique et financière est 
un défi de la plus haute actualité et qui continuera de se poser dans la période post-Lisbonne. Les 
partenaires sociaux voient en outre les grands défis suivants: changement climatique, pénurie 
énergétique, changement structurel en matière environnementale, mondialisation, évolution 
démographique, emploi, lutte contre la pauvreté, conciliation entre vie familiale et vie professionnelle 
et meilleure coordination de l'Union monétaire pour renforcer la cohésion interne. Les mesures visant 
à remédier à la crise actuelle devraient également tenir compte de ces défis.  
 
2. Que suggérez-vous afin de réévaluer et de mettre à jour les objectifs de Lisbonne? 
 
Les partenaires sociaux autrichiens se prononcent en faveur de la poursuite de la stratégie de 
Lisbonne, mais demandent les modifications suivantes s'agissant des objectifs à poursuivre:  
 

a) l'objectif premier, qui consiste à faire de l'Union européenne "l'économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du monde", implique une compétition entre les 
espaces économiques et devrait être remplacé par une formulation positive, par exemple: 
"Faire de l'Europe une économie de la connaissance dynamique, qui concilie compétitivité 
élevée, plein emploi, sécurité sociale et développement durable". Cet objectif englobe ainsi 
directement l'efficacité énergétique et l'efficacité des ressources qui, dans la période post-
Lisbonne, prendra de plus en plus d'importance; 

b) s'agissant des objectifs en matière d'emploi, les partenaires sociaux plaident en faveur d'une 
adaptation conformément aux contributions nationales calculées par la Commission 
européenne dans le cadre des indicateurs chiffrés concernant les taux d'emploi en 2010, et qui 
sont nécessaires pour réaliser les objectifs globaux de l'UE en matière d'emploi; 
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c) les objectifs de la stratégie de Lisbonne doivent rester d'actualité et être réalisés le plus 
rapidement possible, au plus tard en 2015. Pour la période 2015-2020, il conviendrait de fixer 
des objectifs plus ambitieux. Il y aurait lieu de fixer de nouveaux objectifs, par exemple dans 
le domaine de la lutte contre la pauvreté.  

 
De l'avis des partenaires sociaux, la nouvelle stratégie de Lisbonne après 2010 devrait s'étendre sur 
une période de 10 ans qui devrait être divisée en deux étapes de 5 ans. Il serait bon de procéder encore 
une fois à une évaluation à mi-parcours, en 2015. Celle-ci serait effectuée par des experts de haut 
niveau et pourrait être convenue dès le moment où la stratégie post-Lisbonne sera décidée. Compte 
tenu des nouveaux objectifs et des nouveaux horizons temporels, mais aussi dans le contexte de la 
récession économique, les lignes directrices pour la croissance et l'emploi doivent être réorientées. 
 
3. De quelle manière les enjeux sociaux, l'éducation, la formation, la mobilité et les 

mesures d'ajustement à la mondialisation peuvent-ils être incorporés avec plus de succès 
dans la nouvelle stratégie?  

 
Le succès de l'intégration et de la mise en œuvre de ces thèmes passe par une association globale des 
partenaires sociaux à certains intérêts de la stratégie post-Lisbonne. C'est précisément en raison de la 
mission de représentation qui leur incombe que les partenaires sociaux disposent d'une expertise 
particulière pour relever les défis actuels et futurs. Nous renvoyons d'ailleurs à la position commune 
des partenaires sociaux sur la stratégie de Lisbonne après 2010.  
 

4. Comment pouvons-nous garantir, au cours de la prochaine décennie, une meilleure 
convergence des intérêts propres aux divers niveaux de gouvernance (européen, 
national, régional et local) et des différentes stratégies européennes? 

 
Il convient de créer des incitations plus fortes pour les États membres lors de la mise en œuvre des 
recommandations. Dans le domaine de la stratégie européenne pour l'emploi, l'un des instruments 
envisageables en matière de sanctions serait, en cas de non-respect durable des objectifs, de modifier 
le programme relatif au Fonds social européen convenu entre l'État membre concerné et la 
Commission de manière à ce que les fonds du FSE soient alloués en priorité au financement de 
mesures nécessaires pour combler les lacunes avérées de la politique active du marché du travail 
menée par l'État membre.  
 
Du point de vue thématique et dans la perspective d'un suivi stratégique, le processus de Lisbonne 
pourrait être rattaché au nouveau Président du Conseil européen qui, aux termes du nouveau traité de 
Lisbonne, sera élu pour 2 ans et demi, afin de garantir une certaine continuité. Ce groupe de suivi de 
Lisbonne doit être constitué des coordinateurs nationaux, de représentants du Parlement européen et 
de la Commission européenne, mais aussi des partenaires sociaux, et veiller au respect des agendas de 
Lisbonne en donnant des orientations. La préparation des agendas de Lisbonne des Conseils 
européens de printemps devrait, comme à l'accoutumée, être effectuée par les formations du Conseil. 
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5. Que proposez-vous pour renforcer la méthode ouverte de coordination et la 
participation efficace de la société civile et des parlements tant au niveau des États 
membres qu'à l'échelon européen? 

 
Au cours des dernières années, la méthode ouverte de coordination est devenue un instrument 
précieux pour l'échange d'expériences mutuel, susceptible de contribuer au  renforcement de la 
convergence sociale. Nous sommes d'avis que de fortes interactions entre la stratégie de Lisbonne 
renouvelée et la MOC sont indispensables à un rapport équilibré entre les politiques de l'Union 
européenne dans les domaines économique, social, environnemental et de l'emploi. 
 
Pour renforcer la stigmatisation des États membres en défaut et relever les lacunes concrètes des États 
membres, le classement de Lisbonne ne devrait pas se faire uniquement par pays, mais aussi en 
particulier par thème. Le classement devrait être structuré par secteurs et être publié sur la page 
d'accueil de la Commission. 
 
Il est indispensable d'associer davantage les partenaires sociaux, européens et nationaux, à 
l'élaboration des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi si l'on veut  parvenir à une 
acceptation plus large des objectifs de Lisbonne et créer ainsi de meilleures conditions pour les mettre 
en œuvre. Dans ce contexte, les partenaires sociaux demandent une consultation améliorée et précoce, 
à tous les stades des lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi et de la "coordination 
ouverte" (élaboration, mise en œuvre nationale et suivi). 
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POLOGNE 
 

 
STRATEGIE DE LISBONNE RENOUVELEE 2008-2010 

 
Suite au lancement, lors du sommet de printemps en mars 2008, du nouveau cycle de la stratégie de 
Lisbonne renouvelée pour la croissance et l'emploi (2008-2010), le gouvernement polonais a préparé 
un programme national de réforme (PNR) pour les années 2008 à 2010. Le programme national de 
réforme 2008-2010 (adopté le 18 novembre 2008) présente les actions que le gouvernement polonais 
se propose d'entreprendre pour atteindre les objectifs fondamentaux de la stratégie de Lisbonne 
renouvelée. Le PNR repose sur les "Lignes directrices intégrées pour la croissance et l'emploi (2008-

2010)" arrêtées par le Conseil européen, sur les recommandations et les indications relatives aux 
points à surveiller, formulées en mars 2008 par le Conseil européen pour la Pologne, ainsi que sur le 
plan de gouvernance stratégique du gouvernement de Donald Tusk, premier ministre polonais. 
 
Le PNR est conforme à la stratégie de développement national 2007-2015, au cadre de référence 
stratégique national pour la période 2007-2013 ainsi qu'au programme de convergence (mise à jour 
2007). 
 
Le programme national de réforme 2008-2010 présente les mesures à prendre pour mettre en œuvre la 
stratégie de Lisbonne renouvelée dans les trois domaines prioritaires suivants: 
 
1) Une société active – la réalisation d'actions dans ce domaine contribue à garantir les conditions 

appropriées pour le développement de la société et de la citoyenneté. Il s’agit notamment des 
mesures suivantes:  

 

− favoriser l'éducation dans une société et une économie de la connaissance;  

− moderniser le régime de la sécurité sociale: mettre en œuvre les principes de la réforme de la 
sécurité sociale et mener des actions visant au départ à la retraite plus tardif des travailleurs;  

− élaborer des politiques actives pour le marché du travail (perfectionner les services fournis par 
les organismes institutionnels sur le marché de l'emploi; introduire un système d'incitation à 
l'emploi des groupes menacés par le chômage et l'exclusion sociale, favorisant notamment 
l'allongement de la période d'activité professionnelle des travailleurs ainsi que le retour sur le 
marché du travail des personnes de plus de 50 ans; appliquer une politique en matière de 
migration économique qui tienne compte des besoins du marché du travail, en particulier en 
vue d’encourager l’immigration de travailleurs hautement qualifiés);  

− mettre en place des institutions qui facilitent une participation plus active de la société civile, 
soutenir et développer le secteur des entreprises, ainsi que renforcer le rôle des organisations 
de partenaires sociaux et le mécanisme de dialogue social;  

− développer la société de l'information, garantir un accès à haut débit à l’internet et améliorer 
les compétences informatiques;  
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− améliorer l'efficacité du système de santé (modifier le mode de financement du régime de 
santé et le fonctionnement des centres de soins de santé). 
 

2) Une économie innovante – les actions menées dans ce domaine permettent de stimuler les 
secteurs à plus forte valeur ajoutée ou plus innovants, ce qui aura une influence fondamentale sur 
la croissance à long terme de l'économie. Il s’agit notamment des mesures suivantes:  

 

− garantir un environnement juridique et institutionnel favorable à l'esprit d'entreprise, à 
l'innovation et aux investissements; 

− améliorer la compétitivité scientifique par la réforme du mode de financement et de 
fonctionnement des centres scientifiques; 

− mettre en œuvre des mesures de soutien aux activités d'innovation et à la recherche et au 
développement (R&D), et notamment améliorer le transfert des connaissances et la diffusion 
de l'innovation; 

− assurer des infrastructures de transport, de distribution et de télécommunication qui répondent 
aux besoins d'une économie moderne; 

− garantir les conditions de concurrence dans les industries de réseau;  

− profiter des solutions innovantes en matière de protection de l'environnement; 

− mener à terme les principaux processus de privatisation. 
 
3) Des institutions efficaces – l’utilisation efficace des fonds publics par la réalisation d'actions dans 

ce domaine (sans charge supplémentaire pour les citoyens et les entreprises) permettra la mise en 
œuvre cohérente des politiques en faveur du développement et des investissements publics, tout 
en garantissant un niveau de sécurité sociale adapté. Il s’agit notamment des mesures suivantes:  

 

− développer une administration publique moderne, notamment une administration en ligne, en 
vue d'améliorer la qualité des missions effectuées par celle-ci; 

− rendre plus efficace le fonctionnement du secteur des finances publiques et améliorer la 
gestion des fonds publics;  

− décentraliser les finances publiques au profit des collectivités locales, confier aux collectivités 
territoriales de nouvelles missions et compétences et délimiter clairement les compétences des 
administrations nationales et locales;  

− créer un système moderne et efficace de promotion de la Pologne, en particulier pour 
promouvoir l'économie polonaise et renforcer la coopération économique. 

 
Les réformes introduites dans le cadre du PNR ont pour objectif de poser les jalons d’un 
développement socioéconomique durable, qui contribue à améliorer le niveau de vie des citoyens; leur 
mise en œuvre permettra à la Pologne de progresser plus rapidement dans la réalisation des objectifs 
de la stratégie de Lisbonne renouvelée ainsi que dans les domaines prioritaires identifiés par le 
Conseil européen.  
 
Tant le programme national de réforme pour 2008-2010 que le document décrivant sa mise en œuvre, 
qui présente un calendrier de réalisation ainsi que les effets escomptés du lancement d'actions 
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individuelles associées à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, ont fait l'objet d'une large 
consultation publique. 
 
Le 28 janvier dernier, la Commission européenne a adressé une communication au Conseil européen 
intitulée "Mise en œuvre des réformes structurelles s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de 
Lisbonne dans le contexte du plan européen pour la relance économique – Évaluations annuelles par 

pays". Son objectif était de présenter l'état d'avancement du programme de Lisbonne, tant au niveau 
communautaire qu'en ce qui concerne les PNR mis en œuvre dans chacun des États membres.  
 
D'après la Commission, les progrès des réformes en Pologne en 2008 ont été limités, bien que 
légèrement supérieurs à ceux de l'année précédente. Parmi les points forts relevés par la Commission 
européenne, il convient de citer: la croissance de l'emploi et le recul supplémentaire du chômage, la 
poursuite des mesures visant à améliorer les conditions de concurrence dans les industries de réseau, 
le renforcement des politiques actives du marché du travail, l'amélioration de l'environnement 
juridique pour les entreprises, ainsi que l'adéquation entre l'éducation, la formation professionnelle et 
le marché du travail. 
 
La Commission recommande notamment à la Pologne: 
 

− de maintenir la discipline budgétaire à moyen terme et d’introduire des mécanismes 
supplémentaires permettant un contrôle accru des dépenses, en particulier grâce à la réforme du 
régime de sécurité sociale des travailleurs; 

− de mener des réformes dans le secteur public de la recherche en vue d'accroître les 
investissements dans la recherche et le développement (R&D) ainsi que dans l'innovation, et 
d'associer le secteur privé aux activités de R&D; 

− d’accélérer les investissements dans le domaine des infrastructures de transport et d'énergie par 
l'amélioration des procédures et le recours efficace aux Fonds structurels; 

− de développer une approche intégrée fondée sur le modèle de la flexicurité, par la mise en œuvre 
d'une stratégie d'insertion professionnelle des personnes de plus de 50 ans, par l'intensification des 
mesures visant à améliorer la politique active du marché du travail, notamment pour les personnes 
défavorisées, par la révision du régime des prestations sociales en vue d'accroître l'incitation au 
travail et par la mise en place d'une stratégie d'apprentissage tout au long de la vie. 

 

La situation économique mondiale et polonaise a entraîné une plus grande mobilisation de tous les 
acteurs concernés par la coopération et donné une nouvelle dimension au dialogue social. Tant les 
partenaires sociaux de la Commission tripartite pour les affaires socio-économiques que les 
représentants du gouvernement ont pris conscience de la nécessité de remédier aux problèmes qui se 
font jour et de charger la commission de rechercher des solutions.  
 
Vers la fin de l'année 2008, les partenaires sociaux avaient déjà fait remarquer qu'il était nécessaire 
d'exercer une surveillance constante et d'élaborer des instruments afin de stimuler l'économie 
polonaise et d'atténuer les effets de la crise. Il a été convenu que, dans le contexte de la situation 
économique et financière mondiale, des travaux seraient lancés au sein du groupe ad hoc de la 
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Commission tripartite pour la politique économique et le marché du travail, travaux visant à trouver 
des moyens d'appui et à proposer des solutions, afin de prémunir le pays contre les éventuelles 
répercussions négatives de la crise. Ce groupe serait également chargé de coordonner les travaux de la 
commission. 
 
En janvier 2009 – sur la base des résultats obtenus par le groupe ad hoc – le comité directeur de la 
commission tripartite a déterminé la méthode et le calendrier des travaux pour le suivi des processus 
liés à la crise financière et de son impact sur l'économie. Il a également adopté des recommandations 
aux groupes spécialisés concernant leurs domaines de compétence. Depuis, des travaux intensifs ont 
été menés au sein de la commission et les partenaires sociaux ont tenu des réunions autonomes.  

 
Le 13 mars 2009, les partenaires sociaux ont adopté un ensemble de treize mesures de lutte contre la 
crise, élaboré dans le cadre d'un dialogue autonome. Les mesures préconisées se répartissent en trois 
domaines d'action: 

 
I.  Rémunérations et prestations sociales 
 

1. Un programme d'aide d'urgence aux citoyens, en particulier aux ménages les plus défavorisés 
touchés par la crise, et l'accroissement des ressources destinées aux prestations sociales, face à 
l'augmentation du nombre de licenciements; 

2. L'exonération fiscale des aides financières octroyées par les syndicats (allongement de la liste 
des aides financières) et des prestations versées par le fonds de prévoyance sociale; 

3. L'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des prestations sociales 
versées sous la forme de bons échangeables contre des marchandises ou des services, 
notamment des "bons de marchandises"; 

4. L'abrogation de la loi sur le système négocié de relèvement du salaire moyen dans les 
entreprises, de même que l'abrogation de la loi fixant des limites à la rétribution des dirigeants 
des entreprises publiques (ustawa kominowa); 

5. L'élaboration de mécanismes permettant de porter le salaire minimum à 50 % du salaire 
moyen. 

 
II.  Marché de l'emploi et conditions de travail 
 

6. L'introduction d'une période d'imposition de 12 mois; 
7. Le lancement d'un fonds de formation des entreprises; 
8. La rationalisation des dispositions relatives aux jours travaillés dans le contexte du calcul de 

la durée du temps de travail; 
9. Les mesures sociales comme source de droit du travail; 
10. La flexibilité du temps de travail en tant qu'instrument permettant de concilier vie familiale et 

vie professionnelle; 
11. La stabilisation de l'emploi par la limitation du recours aux contrats à durée déterminée. 
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III.  Politique économique 
 

12. L'accélération de l'amortissement; 
13. L'octroi de subventions à l'emploi pour éviter les licenciements collectifs. 

 

Cet ensemble de mesures a été approuvé par le gouvernement le 31 mars 2009. Sur la base de celui-
ci,des solutions législatives concrètes ont été élaborées.  

 
Lors de la réunion du Conseil des ministres du 2 juin 2009, le projet de loi sur l'atténuation des 
conséquences de la crise économique pour les travailleurs, élaboré par le ministère de l'emploi et de la 
politique sociale a été adopté, de même que deux projets du ministère des finances portant 
modification de la loi relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Les projets acceptés 
apportent une réponse législative officielle à l'ensemble de mesures de lutte contre la crise adopté le 
13 mars de cette année dans le cadre du dialogue autonome. Les propositions tiennent compte des 
demandes des partenaires sociaux et visent à protéger l'économie polonaise et le marché du travail 
contre les répercussions du ralentissement économique. Le projet du ministère de l'emploi comprend 
les aspects relatifs au droit et au marché du travail: une période d'imposition de 12 mois, la 
rationalisation des dispositions portant sur les jours travaillés, la flexibilité du temps de travail, la 
stabilisation de l'emploi par la limitation du recours aux contrats à durée déterminée, le lancement 
d'un fonds de formation des entreprises, ainsi que le chômage partiel ou technique. Les projets du 
ministère des finances portent quant à eux sur l'exonération des aides financières octroyées par les 
syndicats et sur l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques des prestations sociales 
versées sous la forme de bons de marchandises.  

 
Ces projets ont été envoyés au parlement pour examen. 
 
Le 30 novembre 2008, le gouvernement a également présenté son "Plan de stabilité et de 
développement", qui vise à assurer la stabilité des finances publiques et à agir en faveur de la 
croissance économique. Le plan s'accompagnait d'un train de mesures comprenant: l'apport de 
garanties et d'assurances renforcées, l'octroi de crédits aux petites et moyennes entreprises, 
l'accélération des investissements financés par l'UE, l'investissement dans les énergies renouvelables 
et les télécommunications.  
 
 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE EN 2010-2020 
 

Dans le contexte de l'examen à mi-parcours de la stratégie de Lisbonne, effectué en 2005, et en raison 
d'un bilan partiellement satisfaisant qui, outre des réussites indéniables, relève aussi des insuffisances 
et des retards manifestes, il convient de poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne dans 
le respect de deux priorités essentielles, qui nécessitent la mise en œuvre urgente d'actions: 
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− une croissance économique plus dynamique et plus équilibrée; et 

− une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi. 
 
À cette fin, la mise en œuvre de la stratégie renouvelée doit s'appuyer sur trois principaux piliers: 
 

− les connaissances et l'innovation doivent constituer les forces motrices d'une croissance 
économique équilibrée; 

− l'Europe doit devenir un pôle d'attraction pour les investisseurs et les travailleurs;  

− il convient de renforcer le modèle social européen fondé sur le plein emploi et une plus grande 
cohésion sociale. 

 
Le succès de la stratégie de Lisbonne dépendra d'une association accrue de toutes les parties 
concernées à ce processus, qui doit être fondé dans une large mesure sur un partenariat reposant tant 
sur le programme communautaire que sur les programmes nationaux et les engagements fermes qu'ils 
contiennent.  
 
Malgré sa révision en 2005, la stratégie de Lisbonne ne sera pas en mesure de répondre aux nombreux 
défis de l’après-2010. Elle devra néanmoins s’inscrire dans le prolongement de la "précédente" 
stratégie et se fonder sur les expériences et les résultats obtenus entre 2008 et 2010. Il convient par 
conséquent de poursuivre l'élaboration d'instruments efficaces favorisant la réalisation des objectifs 
fixés. 
 
La récente crise impose d’envisager la coordination de la réglementation relative aux marchés 
financiers ainsi que le contrôle du marché des services financiers. 

 
D'après les partenaires sociaux polonais, qui font partie de la Commission tripartite pour les affaires 
socio-économiques, les aspects suivants constituent des défis majeurs pour l'élaboration d'une 
"nouvelle" stratégie: 

 
1. l'harmonisation et l'achèvement du marché intérieur de l'UE comme condition préalable au 

renforcement de la concurrence, laquelle incitera à l'innovation sous toutes ses formes; 
2. l'extension de la zone euro et la consolidation de la position de la monnaie unique parmi les 

devises internationales; 
3. une plus grande mobilité des travailleurs, qui aura un impact direct sur la réduction du chômage, 

l'augmentation de l'activité professionnelle, ainsi que l'amélioration et l'adaptation des 
qualifications des travailleurs; 

4. le développement de l'innovation en tant que fondement de l'économie de la connaissance, 
parallèlement au maintien et au développement des métiers et des spécialisations uniques; ce 
développement dépendra de la conjoncture économique (la planification dans ce domaine est 
nécessairement axée sur le long terme et l'engagement de moyens financiers considérables, 
surtout en matière de recherche et de développement); il s'agit également d'encourager 
l’innovation dans les petites et moyennes entreprises; 
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5. la nécessité de souligner l'importance de la diversification de l'approvisionnement en énergie, de 
même que la limitation et la gestion appropriée des émissions de gaz à effet de serre dans le 
cadre du développement durable et de la protection de l'environnement; 

6. la migration des travailleurs au sein et en dehors de l’Union européenne; 
7. la question de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne (ou d'un autre traité semblable dans les 

années suivantes, en cas d'échec de celui-ci) et, partant, le renforcement et l'amélioration des 
structures organisationnelles et du processus de décision, ce qui se traduira par une 
augmentation des aspirations politiques de l'Union et de son importance sur la scène politique 
internationale, ainsi que par l'amélioration des conditions institutionnelles pour la réalisation des 
programmes communautaires, dont la stratégie de Lisbonne; 

8. une véritable adéquation entre la formation professionnelle et les besoins et attentes du marché 
du travail. 
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PORTUGAL 
 

 
Introdução 
 
A adopção de um Plano Nacional de Reformas centrado no Crescimento e no Emprego resultou de 
uma directiva aprovada no Conselho Europeu da Primavera de 2005 e deu origem à chamada 
Estratégia de Lisboa Renovada. 
 
Sobre esta temática, em Maio de 2005 o CES português produziu um Parecer de Iniciativa, em que 
contextualizou a Estratégia de Lisboa e efectuou uma avaliação dos resultados alcançados até então, 
nos espaços europeu e português, apresentando um conjunto de acções a desenvolver para a melhoria 

do desempenho em Portugal, bem como um conjunto de recomendações.5 
 
O Governo português aprovou então um ambicioso programa de reformas: o Programa Nacional de 

Acção para o Crescimento e o Emprego 2005-2008 (PNACE 2005-2008). 
 
O desenvolvimento deste programa foi fortemente condicionado pelas políticas de redução do défice 
público que, em 2005, atingira 6.1% do PIB, mas teve um elevado nível de concretização e resultados 
satisfatórios, de que se destaca a redução desse mesmo défice para 2.6% do PIB em 2007. 
 
No quadro seguinte apresenta-se a evolução de alguns indicadores relevantes: 
 

Portugal 2005 2006 2007 2008 

PIB per capita em PPS (UE27=100) 76.9 76.3 76.2 75.3 

Défice público (em % do PIB) -6.1 -3.9 -2.6 -2.6 

Dívida pública (em % do PIB) 63.6 64.7 63.5 66.4 

Taxa de desemprego 7.7 7.8 8.1 7.7 

Desigualdade na distribuição do rendimento 6.9 6.8 6.5  

Despesa pública em R&D (em % do PIB) 0.81 1.0 1.18*  

Famílias com acesso à Internet em casa (%) 31 35 40 46 

Electricidade gerada por fontes renováveis (%) 16.0 29.4 30.1 39.0 

     Fonte: Eurostat 
 
Seguiu-se um novo ciclo de reformas no quadro da Estratégia de Lisboa, concretizado no Plano 
Nacional de Reformas 2008-2010 (PNR 2008-2010). 
 
A consolidação das contas públicas que se verificara no ciclo anterior, permitiu que, como objectivo 
central, fosse adoptada a continuação e aprofundamento das reformas já iniciadas. Porém, a crise 

                                                      
5  Parecer de Iniciativa sobre a “Estratégia de Lisboa”, aprovado no Plenário do CES de 24 de Maio de 2005 

(http://www.ces.pt/file/doc/68/). 
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financeira e económica que se estendeu à escala global a partir de meados de 2008, obrigou a que 
viessem a ter prioridade as respostas à crise financeira, ao desemprego e ao relançamento da 
economia. 
 
O CES tem acompanhado todo este processo de reformas e, em Julho de 2008, teve a oportunidade de 
escutar o Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa sobre o Plano Nacional de Reformas 

2008-2010. 
 
Todavia, ao longo do ano de 2008 e no 1.º trimestre de 2009, o CES teve uma actividade muito 
intensa que se traduziu na emissão de diversos pareceres, uns por imperativo constitucional, outros 
por solicitação do Governo e da Assembleia da República e, outros ainda, por iniciativa própria.  
 
Nesse quadro, o CES não abordou especificamente a problemática da Estratégia de Lisboa Renovada, 
nem o Plano Nacional de Reformas 2008-2010, nem a problemática do futuro da Estratégia de Lisboa 
2010-2020. Nessas circunstâncias, não pode responder às questões formuladas pelo CESE pelo que, 
em alternativa, se limita a apresentar alguns comentários. 
 
 

O CICLO DA ESTRATÉGIA DE LISBOA RENOVADA (2008-2010 ) 
 
O Plano Nacional de Reformas – Novo Ciclo 2008-2010 prosseguiu com a orientação seguida no 
PNACE 2005-2008, tendo seleccionado 6 domínios prioritários, alguns dos quais coincidem com os 
que foram adoptados na União Europeia. 
 
Porém, as crises financeira e económica surgidas ao longo do ano de 2008 exigiram respostas 
apropriadas e imediatas que, em certa medida, implicaram algumas adaptações. 
 
Na preparação dessas respostas, entre outras iniciativas, o Governo criou um programa orçamental 
designado por Iniciativa para o Investimento e o Emprego e, sobre esta matéria, consultou o CES, 
mas também os principais parceiros sociais, nomeadamente as confederações patronais e as 
organizações sindicais. 
 
De uma forma geral, as medidas adoptadas como resposta imediata à crise foram consensuais, embora 
tivesse havido diferentes perspectivas quanto à sua intensidade. 
 
De entre essas medidas, cujo custo estimado representa cerca de 1.2% do PIB nacional, destacam-se 
as medidas de apoio ao investimento e ao emprego, bem como as medidas de apoio social, 
designadamente: 
 

– Investimento na modernização das escolas; 
– Promoção das energias renováveis, da eficiência energética e das redes de transporte de 

energia; 
– Modernização da infra-estrutura tecnológica (Redes de Banda Larga de Nova Geração); 
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– Apoio especial à actividade económica, exportações e PME; 
– Apoio ao emprego e reforço da protecção social. 

 
No Parecer emitido em Fevereiro de 2009, o CES avaliou positivamente estas medidas e alertou o 
Governo para a forte possibilidade de se revelarem insuficientes, pelo que recomendou que fosse 
preparado um pacote suplementar de medidas, para accionar no caso de aquelas revelarem-se 

insuficientes. 6 
 
Actualmente, continuam a não existir indicações seguras sobre a evolução da crise, quer no plano 
nacional, quer à escala global, pelo que o horizonte da retoma é ainda imprevisível e incerto. 
 
Entretanto, torna-se premente minimizar o impacto negativo da crise sobre o mercado de trabalho e a 
situação social e, simultaneamente, aumentar os investimentos produtivos para estimular a procura 
efectiva global, para criar empregos e para assegurar uma melhor protecção social para os 
desempregados, isto é, o papel do Estado deve ser mais activo na superação da crise. 
 
Consequentemente, deve ser procurado um maior equilíbrio entre o Estado e o mercado, visando uma 
maior e melhor regulação, por forma a se evitarem os excessos das políticas que têm predominado, 
bem como a correcção das acentuadas desigualdades sociais e distorções macroeconómicas. 
 
 
O FUTURO DA ESTRATÉGIA DE LISBOA 2010-2020 
 
Como se referiu anteriormente, o actual contexto mundial está dominado pela incerteza e, mesmo no 
quadro mais específico da União Europeia, não há acordo entre os especialistas quanto às orientações 
que devem nortear o seu futuro. 
 
No entanto, apesar de serem esperadas tomadas de posição e contributos relativamente ao futuro da 
Estratégia de Lisboa, parece já existir algum consenso no sentido de, no plano da sua relação externa, 
a União Europeia dever assegurar uma intervenção visando moderar os “excessos” produzidos pela 
globalização, mantendo a paz e a segurança internacionais. 
 
No plano interno, também parece existir algum consenso relativamente à necessidade de reforço da 
dimensão social, de defesa do ambiente e de prevenção dos efeitos das alterações climáticas, assim 
como da competitividade e inovação económica e tecnológica. 
 
O alargamento da União Europeia e a criação de um espaço de quase 500 milhões de cidadãos tem um 
elevado potencial de prosperidade, mas também contém muitos factores de desenvolvimento 
assimétrico e de desigualdade que importa atenuar e corrigir, para que o equilíbrio seja uma realidade 
europeia e para que o seu espaço geográfico seja um espaço de paz, de harmonia e de segurança. 

                                                      
 
6  Parecer sobre a “Proposta de Lei n.º 247/X”, aprovado no Plenário do CES de 2 de Fevereiro de 2009 

(http://www.ces.pt/file/doc/458/). 
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Neste sentido, o futuro da Estratégia de Lisboa deverá continuar a assentar nos pilares económico, 
social e ambiental, mas incluir novas dimensões. 
 
A Estratégia de Lisboa terá que ter respostas para os desafios da multiculturalidade e da diversidade 
linguística, mas também para os problemas da coesão social nas suas diferentes dimensões. 
 
A propósito da temática da coesão social, refere-se que o CES português, em parceria com o Conselho 
da Europa e o Comité Económico e Social Europeu e com a colaboração da Comissão Europeia, 
promoveu, em finais de Abril do corrente ano, uma Conferência Europeia sobre “Construir a Coesão 
Social”. O objectivo desta Conferência consistiu precisamente em procurar abordar a “coesão social” 
na sua globalidade e em aspectos estruturais que, pela sua natureza transversal, não chegam, na maior 
parte das vezes, a ser considerados. De facto, a coesão social tende, em geral, a ser abordada apenas 
numa perspectiva «sectorial», que embora importante, não dispensa uma abordagem «global», pois 
apenas esta permite uma reflexão sistemática sobre o tema. 
 
Por último, e ainda relativamente à Estratégia de Lisboa, esta deverá acentuar a vertente da 
participação democrática na União Europeia, não só através dos partidos políticos, mas também 
através da valorização da participação de todos os tipos de organizações e de associações ou seja, de 
uma forma mais geral, da sociedade civil organizada. 
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ROMÂNIA 
 

 
CICLUL STRATEGIEI DE LA LISABONA REÎNNOITE (2008 – 2100) 
 
1. Cum analizaŃi Programul naŃional de reformă 2008 (PNR)? 
 
PNR 2008 este un program care, din păcate, nu a reflectat decât în mică măsură elementele 
definitorii ale Strategiei de la Lisabona. Nu s-au stabilit Ńinte care să corespundă integral prevederilor 
Strategiei de la Lisabona, iar elementele de modificare în sistemul educaŃional şi în sistemul economic 
– în consens cu opŃiunile strategice ale Strategiei de la Lisabona - au fost foarte palide. Referitor la 
sistemul cercetării ştiinŃifice – dezvoltării tehnologice-inovării, măsurile luate sunt departe de a avea 
rezultatele scontate, mai mult, alocările bugetare pentru acest domeniu creează sentimentul că 
cercetarea nu este o prioritate a guvernului, opŃiunile acestuia apărând mai degrabă în contradicŃie cu 
cele la nivel european. 
 
2. Care sunt reacŃiile dumneavoastră la recomandările Comisiei pentru fiecare Ńară, 

publicate la 28 ianuarie 2009? 
 
După opinia noastră, recomandările UE care au fost publicate pe 28 ianuarie 2009 au avut în vedere, 
în primul rând, necesităŃile şi posibilităŃile Ńărilor dezvoltate din Uniunea Europeană şi într-o măsură 
mai mică caracteristicile Ńărilor din Europa Centrală şi de Est care au intrat în Uniunea Europeană 
ulterior. De aceea, ele nu reflectă decât parŃial posibilităŃile efective de aplicare în fiecare Ńară. 
Apreciem pozitiv faptul că aceste recomandări au fost destul de cuprinzătoare şi au avut în vedere cea 
mai mare parte dintre elementele esenŃiale ale economiei europene şi ale economiilor naŃionale în 
condiŃiile actuale de criză. Ele ghidează într-o mica măsură şi Guvernul României. Dacă Planul de 
măsuri ar fi fost pus în aplicare, ar fi fost create premise mai favorabile pentru îmbunătăŃirea 
rezultatelor economiei româneşti; prea puŃine măsuri au fost efectiv aplicate. 
O dezbatere periodică în Parlament asupra progreselor în aplicare ar putea contribui la un efect de 
reformă mai susŃinut. 
Cu privire la consultarea partenerilor sociali, a autorităŃilor locale şi a altor părŃi interesate, nu am 
văzut semne de îmbunătăŃire. 
Monitorizarea rezultatelor necesită eforturi considerabile, mai ales în ceea ce priveşte măsurile-cheie, 
prin stabilirea indicatorilor de rezultat şi evaluarea periodică a progreselor realizate, la nivelul 
guvernului. 
Având în vedere aceste recomandări, considerăm că: 

− s-a renunŃat la punerea în aplicare a măsurilor-cheie, aceasta reflectându-se în situaŃia 
actuală a economiei româneşti; 

− activitatea parlamentară cu privire la Strategia de la Lisabona s-a redus considerabil; 

− s-a constatat chiar o înrăutăŃire a procesului de consultare a partenerilor sociali şi a tuturor 
părŃilor interesate; 
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− nu s-au stabilit indicatori de rezultat care să conducă la consolidarea măsurilor-cheie, iar, 
la nivelul guvernului, nu s-a decis o evaluare periodică a progreselor înregistrate. 

Prin urmare, putem să afirmăm că recomandările Comisiei nu au fost luate în considerare. 
 
3. Cum sunt implicate CES-ul naŃional şi organizaŃiile civile din Ńara dumneavoastră în 

pregătirea planului de redresare naŃională şi în implementarea acestuia? 
 
Răspunsul trebuie dat pe două planuri. În ceea ce priveşte organizaŃiile patronale şi sindicale 
reprezentative pe plan naŃional, ele au fost consultate în prima lună a acestui an în elaborarea Planului 
de Redresare NaŃională şi în stabilirea conŃinutului acestuia, din nefericire, ceea ce s-a stabilit s-a 
aplicat într-o proporŃie mai mică de 20%. Consiliul Economic si Social nu a fost implicat instituŃional 
în elaborarea Planului de Redresare NaŃională şi nici în implementarea sa. 
 

4. Care sunt sugestiile dumneavoastră referitoare la redresarea naŃională ca răspuns la 
criză şi la coerenŃa acesteia cu obiectivele Strategiei de la Lisabona (şi PNR)? 

 
În opinia noastră, propunerile care au fost făcute de către confederaŃiile patronale şi sindicale 
reprezentative corespund necesităŃilor României. Ele se reflectă doar în mică măsură în ceea ce s-a 
aplicat efectiv de către actualii guvernanŃi. Anexăm propunerile făcute de partenerii sociali 
reprezentaŃi în CES. 
 

5. Cum se poate îmbunătăŃi coordonarea planurilor de redresare naŃională la nivel 
european? 

 
Această coordonare se poate ameliora în primul rând prin discutarea atât pe plan multilateral, cât şi în 
plan bilateral a tuturor iniŃiativelor care vizează Uniunea Europeană,  în sensul dezbaterii lor cu 
organismele guvernamentale, cu reprezentanŃii parlamentului din aceste Ńări şi cu partenerii sociali. 
Aici avem în vedere în primul rând patronatele şi sindicatele reprezentative la nivel naŃional şi 
implicarea lor încă din faza de elaborare a lor. 
 
 
VIITORUL STRATEGIEI DE LA LISABONA 2010 – 2020 
 
1. Care sunt principalele provocări pentru strategia post-2010? 
 
În opinia noastră, principalele provocări sunt: 
 

a. amplificarea fenomenului inovativ în Ńările Uniunii Europene, în toate domeniile, 
nu numai tehnic, tehnologic, dar şi informatic, managerial, comercial şi financiar, 
deci intensificarea lui cel puŃin la nivelul existent în SUA. 

b. conexarea organică a activităŃilor de cercetare-dezvoltare finanŃate atât de la nivelul 
Uniunii Europene în cadrul Programului Cadru 7 şi în viitorul Program Cadru, cât şi la 
nivelul guvernelor naŃionale, în funcŃie de necesităŃile reale ale economiei. Se constată 
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încă un decalaj între ceea ce se cercetează fie pe bani publici naŃionali, fie pe bani publici 
din Uniunea Europeană şi necesităŃile economiei. Şi aici avem în vedere cu prioritate în 
primul rând necesităŃile IMM-urilor, întrucât firmele mari, de regulă, au suficiente resurse 
să îşi realizeze cercetările proprii. 

c. modernizarea sistemului financiar-bancar în aşa fel încât să nu mai avem crize precum 
cea care se derulează încă în prezent şi, în plus, acest sistem financiar-bancar din Uniunea 
Europeană trebuie să aibă un plus de deschidere către fenomenul inovativ, un plus de 
flexibilitate – apropiată de cea a sistemului american – pentru a reuşi să finanŃeze rapid şi 
eficace elementele inovaŃionale din economie. 

 
Acestea sunt trei provocări, sunt sectoriale, dar principala provocare, în opinia noastră, se referă la 
faptul că trebuie concepută o strategie post – 2010, Ńinând cont că se trece la o nouă fază, a noii 
economii, a economiei bazate pe cunoaştere şi, în aceste condiŃii, trebuie concepută o strategie 
profesionistă, care să aibă şase elemente – misiune, obiective fundamentale, opŃiuni strategice, 
resurse, termen şi avantaje competitive – prin care să se construiască efectiv această nouă economie. 
Actuala revoluŃie a cunoaşterii, care a început acum două decenii, nu este percepută în toată 
complexitatea şi specificitatea sa şi, ca atare, nici Strategia de la Lisabona n-a fost suficient de eficace 
şi există pericolul ca nici viitoarea strategie, să zicem, tot de la Lisabona să nu valorifice marile 
oportunităŃi pe care le oferă revoluŃia cunoaşterii. Considerăm că ar fi util Uniunii Europene să 
cunoască bunele practici din alte Ńări şi ne referim în primul rând la strategia pe care o are Coreea de 
Sud, care cuprinde foarte multe elemente pragmatice ce deja au început să confere avantaje 
competitive acestei Ńări datorită implementării lor. 
 
2. Care sunt propunerile dumneavoastră referitoare la reevaluarea şi actualizarea 

obiectivelor de la Lisabona? 
 
Considerăm că, de fapt, propunerea am făcut-o la punctul precedent. Este necesară o strategie 
profesionistă cu cele şase componente, o strategie care să fie mai mult legată de necesităŃile practice 
din economia UE, care să aibă o mai pronunŃată dimensiune inovaŃională şi economică, pentru că 
precedenta strategie a avut o dimensiune mai mult socială şi generală, ceea ce s-a reflectat în 
insuficienta sa eficacitate. 
 
3. Cum s-ar putea integra în mod eficient următoarele elemente: aspectele sociale, 

educaŃie, pregătire, mobilitate şi politici de adaptare la mondializare? 
 
Pentru a integra eficient elementele menŃionate este necesară, în primul rând, o analiză SWOT 
aprofundată pentru fiecare dintre aceste domenii la nivelul Uniunii Europene şi la nivelul statelor 
membre. Această analiză SWOT ne va arăta atât punctele forte, cât şi punctele slabe la nivel naŃional 
şi european, precum şi ameninŃările şi oportunităŃile la nivel european şi mondial. Pornind de aici este 
necesar ca, pe baza unei strategii globale de dezvoltare, de construire a noii economii în Uniunea 
Europeană, să se elaboreze pentru fiecare dintre aspectele menŃionate strategii parŃiale, dar deduse şi 
armonizate cu strategia globală, urmate de politici trienale sau anuale de implementare a lor la nivel 
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european, cu trimiteri concrete, dacă se poate obligatorii pentru elementele esenŃiale, la nivelul 
fiecărei Ńări membre a Uniunii Europene. 
 
4. Care sunt modalităŃile de asigurare (garantare) a unei mai bune convergenŃe de interese între 

diferitele niveluri de guvernare (UE, naŃional, regional, local) precum şi diversele strategii 
europene de-a lungul următorului deceniu? 

 
ConvergenŃa de interese se poate asigura în două planuri: 
 

a. pe de o parte, elaborând strategii, politici, directive, recomandări la nivelul 
Uniunii Europene, care întotdeauna, pe lângă prevederile la nivelul european, să aibă şi 
prevederi pentru nivelul naŃional, regional şi respectiv local, în aşa fel încât să existe o 
coerenŃă la toate aceste patru nivele - de la Uniunea Europeană până la nivel de localităŃi. 
Acesta este un aspect ardent pentru că, de multe ori, strategiile şi politicile Uniunii 
Europene pe probleme de resurse umane, de cercetare-dezvoltare, şi probleme sociale nu 
sunt suficient de convergente între ele, nici ca obiective şi nici ca modalităŃi de realizare. 
Pe de altă parte, şi aceste strategii, politici şi studii care se realizează la nivelul 
Uniunii Europene, naŃional, regional şi local să fie dezbătute mai mult, să fie comunicate, 
să fie vehiculate pentru a fi cunoscute de toŃi factorii de decizie, la nivelul 
Uniunii Europene, la nivelul naŃional, la nivelul regional şi la nivelul local, precum şi 
către organizaŃiile statale, publice şi private de cercetare, de analiză, educaŃionale, care 
colaborează cu aceşti factori de decizie. 

b. Comunicarea mai intensă, mai eficace reprezintă al doilea element esenŃial pentru a 
asigura un plus de convergenŃă de interese şi de acŃiune la nivelul Uniunii Europene. 
Sigur că niciodată nu o să avem o convergenŃă deplină, pentru că există diferenŃe 
naŃionale şi ele vor exista întotdeauna, dar progrese substanŃiale se pot face. 

 

5. Ce propuneri aveŃi pentru dezvoltarea metodei deschise de coordonare şi pentru o 
participare mai eficientă a societăŃii civile şi a parlamentelor atât pe plan naŃional, cât la 
scară europeană? 

 
Fără îndoială, coordonarea deschisă este un element foarte bun, fiind inaugurată acum câŃiva ani, a 
produs primele rezultate notabile. Opinia noastră este însă că, pentru a asigura o participare mai 
eficace a societăŃii civile, este necesară o mai atentă selecŃionare a reprezentanŃilor societăŃii civile. 
Este necesar ca întreaga dezvoltare la nivelul Uniunii Europene să fie în concordanŃă cu cele trei 
elemente definitorii ale economiei bazate pe cunoaştere — elementul economic, elementul social-
uman şi elementul ecologic. Aceşti trei piloni trebuie să aibă aceeaşi importanŃă în politicile viitoare. 
Credem că, în abordarea elementului social, dialogul trebuie purtat în aceeaşi măsură cu organizaŃiile 
sindicale, organizaŃiile patronale şi IMM şi societatea civilă, fără a se acorda un statut si o atenŃie 
specială diverselor organizaŃii ale societăŃii civile pe segmente foarte specializate (SIDA, îngrijirea 
copilului etc.) care, în cadrul acestei coordonări, par a avea un rol exagerat, ceea ce poate distorsiona 
strategiile şi politicile la nivelul Uniunii Europene, dându-le o pronunŃată dimensiune socială, 
insuficient coordonată şi susŃinută de componenta economică. 
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FINLANDE 
 
 
 
La réponse du groupe ad hoc* finlandais aux questions posées par M. Staffan Nilsson, dans une 
lettre du 25 mars 2009; version amendée le 21 septembre 2009 
 
* Cette contribution a été préparée conjointement par le secrétariat du Conseil économique de 

Finlande et la délégation des représentants finlandais au Comité économique et social européen. 

 
 
LE CYCLE DE LA STRATEGIE DE LISBONNE RENOUVELEE (20 08-2010) 
 

1.  Quelle est votre analyse critique des programmes nationaux de réforme pour 2008? 
 
Le PNR de la Finlande comporte un nombre relativement faible d'initiatives véritablement nouvelles 
et constitue essentiellement une réaffirmation de mesures prises à d'autres fins. Cela s'explique en 
partie par le fait que jusqu'à présent, la Finlande a réalisé de bonnes performances s'agissant des 
objectifs de Lisbonne, mais aussi par le  fait qu'aucune recommandation par pays ne lui a été adressée.  
 
2.  Quelle est votre réaction par rapport aux recommandations de la Commission 

européenne par pays, publiées le 28 janvier 2009? 
 
Aucune recommandation par pays n'a été faite à la Finlande qui a uniquement été invitée à  surveiller  
un certain nombre de points.  Ceux-ci concernent le renforcement de la concurrence et de la 
productivité dans le secteur des services, la mise en œuvre des mesures de Kyoto, la suppression des 
goulets d'étranglement sur le marché du travail et la manière de mieux tirer parti des migrations 
économiques. Le gouvernement a reconnu que ces domaines et thèmes étaient d'une importance 
majeure et qu'ils occupent une position centrale dans le PNR actuel, pour la période 2008-2010.  
 

3.  De quelle manière votre Conseil économique et les organisations de la société civile sont-
ils  associés à la préparation des plans nationaux de relance et à leur mise en œuvre? 

 
D'une manière générale, le plan national de relance a été préparé par le gouvernement, conformément 
aux  recommandations communes diffusées dans toute l'UE. Les organisations de la société civile 
n'ont pas été associées directement au processus; seuls les contenus du plan ont été communiqués au 
Conseil économique national. Toutefois, et cela faisait partie du plan, la contribution des employeurs 
au système national de pension a été abolie afin de réduire le coût global de l'emploi. Afin de fournir 
une incitation supplémentaire, les augmentations compensatoires en matière de fiscalité ont été 
reportées de 2 ou 3 ans ou à la fin de la récession. Cette partie du plan était basée sur la 
recommandation unanime des partenaires sociaux. 
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4.  Quelles sont vos suggestions concernant le plan national de relance en réaction à la crise 
et sa cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PNR)? 

 
La réponse du gouvernement finlandais à la crise économique comporte trois éléments principaux: les 
mesures destinées à contribuer au bon fonctionnement du système financier, les mesures visant à aider 
les entreprises qui traversent des difficultés financières en leur donnant des garanties et en leur 
octroyant des prêts, et les mesures d'incitation fiscales visant à encourager l'activité économique et 
l'emploi. Les mesures de stimulation représentent  plus de 3 milliards d'euros ou plus de 1,7% du PIB 
pour l'année en cours. Pour l'année 2010; les mesures de stimulation mises en œuvre à l'heure actuelle 
représentent 1,7% du PIB pour l'année en cours.  
Les mesures d'incitation semblent appropriées et inévitables dans la situation actuelle. Pour une 
économie ouverte telle que la Finlande, l'élément le plus important est peut-être l'adoption, à l'échelle 
européenne (et mondiale), de ce type de mesures plutôt que l'adoption de mesures nationales en tant 
que telles. À plus long terme, les déséquilibres des finances publiques qui ont été créés par les 
mesures de stimulation réduiront les possibilités d'actions dont disposera  le gouvernement  pour 
renforcer les objectifs de Lisbonne. 
 
 

L'AVENIR DE LA STRATEGIE DE LISBONNE (2010-2020) 
 

1.  Quels sont les principaux défis auxquels sera confrontée la stratégie après 2010? 
 
Comment maintenir et renforcer la croissance et l'emploi, mais aussi la compétitivité de l'Europe dans 
une période où le poids de l'économie mondiale se déplace vers l'Asie, où l'énergie devient de plus en 
plus rare et où la population de l'Europe vieillit  
Comment gérer toutes les responsabilités du gouvernement dans le contexte de la consolidation 
budgétaire qui s'avère nécessaire, compte tenu de  l'augmentation considérable de la dette publique 
qui résulte de la crise. En particulier, comment dégager des moyens pour les dépenses nécessaires 
dans le domaine de la R&D et de l'éducation, des améliorations en matière d'infrastructures et de 
services sociaux et sanitaires indispensables à la cohésion sociale 
 
Les différentes phases du développement économique dans les États membres posent leurs propres 
défis. Il pourrait s'avérer nécessaire d'adapter, au niveau national, les finalités et objectifs plus 
clairement que cela n'a été fait jusqu'à présent.  
 

2.  Que suggérez-vous afin de réévaluer et de mettre à jour les objectifs de Lisbonne? 
 
Dans une discussion initiale du Conseil économique sur la stratégie après Lisbonne, les points 
suivants ont été soulevés: la nécessité d'une coordination politique structurelle au sein de l'UE 
demeure forte et est probablement accentuée par les crises économiques actuelles. Au cours du 
prochain cycle, il conviendrait de se concentrer sur  les stratégies de sortie de crise qui permettront de 
stimuler l'économie et d'assurer son retour à une croissance stable.  
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D'une manière générale, la stratégie devrait être davantage axée sur un nombre limité de questions 
clés telles que l'emploi et la productivité. Les aspects de la stratégie à caractère visionnaire et centrés 
sur l'avenir devraient être renforcés dans les domaines où l'Union est directement compétente, par 
exemple pour les questions relatives au marché unique, au financement de la recherche et aux mesures 
prises dans le domaine du commerce extérieur. Rendre l'Europe plus attrayante pour les experts 
internationaux de haut niveau, garantir l'approvisionnement énergétique à des prix raisonnables et 
améliorer la concurrence et la productivité dans le secteur des services ont été cités comme exemples 
concrets de questions à aborder. 
 
Le gouvernement a récemment mis en place un projet – une task-force sur les politiques en faveur de 
la croissance – afin d'élaborer, sur les questions politiques structurelles, des points de vue ainsi que 
des propositions qui s'intégreront dans les discussions à venir sur la stratégie d'après Lisbonne au 
début de l'année prochaine. La société civile a été étroitement associée au projet. 
 

3.  De quelle manière les éléments suivants peuvent-ils être mieux intégrés dans la nouvelle 
stratégie: aspects sociaux, éducation, formation, mobilité, mesures d'ajustement à la 
mondialisation? 

 
4.  Comment pouvons-nous garantir, au cours de la prochaine décennie, une meilleure 

convergence des intérêts propres aux divers niveaux de gouvernance (européen, 
national, régional et local) et des différentes stratégies européennes? 

 
Les questions 3 et  4 n'ont pas encore été spécifiquement examinées par le Conseil économique. 

 
5.  Que proposez-vous pour renforcer la méthode ouverte de coordination et la 

participation efficace de la société civile et des parlements tant au niveau des États 
membres qu'à l'échelon européen? 

 
La méthode ouverte de coordination s'est révélée inefficace dans la mise en œuvre de la stratégie. Dès 
lors, il conviendrait de recourir à d'autres instruments dont dispose l'Union et de les utiliser le plus 
largement possible. Pour améliorer l'efficacité au niveau national, il conviendrait d'envisager pour la 
Commission des pouvoirs plus indépendants en matière d'orientation des États membres. D'une 
manière plus générale, la stratégie devrait insister davantage sur les questions pour lesquelles l'Union 
est directement compétente, en particuliers les travaux dans le cadre du marché unique et de la 
politique relative au commerce extérieur. 
 
La procédure actuelle de mise à jour et de suivi des PNR a été perçue comme quelque peu ennuyeuse, 
en partie parce que le cycle annuel est relativement court, compte tenu de la nature structurelle des 
questions abordées. De ce fait, il pourrait s'avérer judicieux d'allonger le cycle ou d'axer le suivi 
annuel uniquement sur des thèmes choisis. Il conviendrait de réfléchir à la question de savoir si la 
coopération avec l'OCDE est garantie. De la même manière, pour avoir un nouveau départ pour le 
prochain cycle après 2010, la stratégie devrait être rebaptisée et porter un nom qui, de préférence, 
renseigne davantage. 
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SUÈDE 
 
 
 
Il n'existe pas de conseil économique et social en Suède, mais il existe en revanche une longue 
tradition en vertu de laquelle la société civile dispose d'autres moyens de participer et de faire 
connaître son point de vue. En vertu d'une forte tradition, c'est entre les partenaires sociaux, 
employeurs et salariés, que se déroule le dialogue social, sans intervention ni des pouvoirs politiques, 
ni du législateur. Le dialogue social prend de nombreuses formes: consultation des organisations sur 
des rapports et des propositions à travers une procédure de saisine, participation à des auditions et des 
conférences, etc. En Suède, la société civile est puissamment organisée. 
 
Les gouvernements ont, de différentes manières, donné aux organisations de la société civile la 
possibilité de participer aux processus associés à la stratégie de Lisbonne. L'on constate que non 
seulement les partenaires sociaux, mais aussi un grand nombre d'organisations différentes, sont 
fortement engagés en ce domaine, aspect qui a aussi été développé dans le précédent rapport du CESE 
concernant la stratégie de Lisbonne. 
 
EMPLOYEURS – INDUSTRIE 
 
Les employeurs, les organisations du secteur industriel estiment, comme de nombreux autres 
intervenants, que la stratégie de Lisbonne n'a pas été une réussite, même s'il existe des exemples 
d'aspects positifs. La stratégie de Lisbonne renouvelée devrait mettre l'accent sur de véritables 
questions de croissance. Cette stratégie ne doit pas être un instrument qui sert uniquement à produire 
des analyses. 
 
Le secteur industriel est d'avis que la future stratégie doit stimuler plus efficacement les comparaisons 
et la concurrence entre pays. De toute évidence, l'une des conditions importantes à remplir pour qu'il 
en soit ainsi est que l'UE ne règle pas de façon centralisée un trop grand nombre de matières dont 
dépend dans une mesure significative la politique de croissance. Au contraire, ces domaines devraient 
faire l'objet de diverses formes d'expérimentation au niveau national, de telle sorte que puissent se 
dégager les solutions les meilleures. Il faut aussi renforcer le principe de subsidiarité. De surcroît, il 
convient que l'UE prenne des mesures plus efficaces pour évaluer - et pour faire apparaître de manière 
comparable - comment les États obtiennent ou n'obtiennent pas de bons résultats au moyen de 
différentes structures institutionnelles et de différentes solutions dans le domaine de la politique 
économique. 
 
Il existe principalement six domaines où il serait bon de laisser exister ouvertement une marge de 
concurrence et de possibilités de comparaison en vue de renforcer la compétitivité de l'Europe et où 
différents États membres de l'UE ont largement le loisir de se donner une politique qui s'écarte de 
manière positive de celles des autres pays: 
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• l'esprit d'entreprise, 
• la création d'emplois, 
• le maintien d'une main-d'œuvre hautement qualifiée, 
• la recherche, 
• les écotechnologies, 
• le marché financier. 
 
Il y a lieu, à ce stade, de constater que différents pays européens ont réussi à obtenir de bons résultats 
dans des domaines différents. L'Irlande, par exemple, est parvenue à développer l'esprit d'entreprise. 
Les Pays-Bas ont su marquer des points en matière d'amélioration de l'emploi. Comme autres 
exemples, l'on peut citer la réussite des Britanniques dans le domaine de la recherche et les très bons 
résultats de la Belgique à l'exportation en matière d'écotechnologies. 
 
Si les autres États membres de l'UE s'inspiraient de la politique qui est suivie et des réformes qui ont 
été mises en œuvre dans ces pays, l'UE aurait davantage de nouveaux entrepreneurs, davantage 
d'emplois de haute qualité, davantage d'universités classées parmi les 100 meilleures du monde, et il 
serait possible de multiplier par deux les exportations d'écotechnologies de l'Union européenne. 
 
Il faut renforcer le rôle de l'UE en tant qu'arbitre, en analysant de manière plus approfondie l'évolution 
des États membres. Il importe de mieux mettre en avant les pays qui ont amélioré leur situation, mais 
il ne faut pas craindre de montrer quels sont ceux dont la situation s'est dégradée. 
 

SALARIES - ORGANISATIONS SYNDICALES (LO-TCO-SACO) 
 
Selon les organisations syndicales, la nouvelle stratégie de Lisbonne devrait s'appuyer sur trois 
domaines de développement durable: à savoir les domaines économique, social et environnemental. 
Comment renforcer la dimension sociale, comment intégrer la flexicurité dans la stratégie de l'emploi 
et comment faire en sorte que la stratégie de lutte contre le changement climatique imprègne la 
stratégie de Lisbonne sont autant de questions qui vont déterminer les changements les plus 
importants. La partie de la stratégie qui concerne des mesures à prendre au niveau communautaire a, 
jusqu'à présent, eu avant tout pour objet de renforcer l'économie de l'UE. C'est pourquoi il sera 
nécessaire, dans le cadre de la stratégie à venir, de renforcer les mesures prises au niveau 
communautaire dans les deux autres domaines. 
 
Il faut renforcer la compétitivité de l'espace communautaire, mais il ne s'agit pas, en l'occurrence, de 
dégrader la sécurité de l'emploi; au contraire, il s'agit avant tout d'investir considérablement dans la 
recherche et le développement, car c'est de cela que dépend l'augmentation de la productivité. Il faut 
que la nouvelle stratégie comporte des actions nouvelles en faveur de l'innovation et du 
développement, ainsi qu'en faveur du soutien aux esprits novateurs. Il s'agit notamment d'apporter un 
soutien aux systèmes innovants en matière d'emplois et en matière de développement dans le milieu 
de travail. Étant donné qu'aussi bien les lignes directrices pour l'emploi que les orientations 
économiques se trouvent maintenant intégrées dans la stratégie de Lisbonne, c'est entre autres dans le 
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cadre de cette stratégie que peuvent se prendre des mesures communes de politique financière en vue 
de stimuler l'économie dans les périodes où la demande générale est insuffisante. 
 
Conformément au traité, l'UE est investie d'une mission sociale. C'est pourquoi il est nécessaire de 
mettre au point, au niveau européen, une conception plus claire de ce que pourrait être une dimension 
sociale forte, et il faut développer cette conception et en faire un élément plus explicite de la stratégie. 
Les activités destinées à lutter contre la détérioration du climat doivent déboucher sur la création de 
nouveaux types de production et d'emplois par le développement des compétences et par l'éducation. 
 
Il faut que la nouvelle stratégie se caractérise par le respect des droits syndicaux, conformément, en 
premier lieu, aux normes de l'OIT. Une charte des droits syndicaux ayant un caractère contraignant 
conférera à ces droits un poids juridique plus important au sein de l'UE. Il faut accorder aux activités 
liées à l'égalité des chances un degré de priorité plus élevé. Cela concerne aussi bien les salaires et 
l'influence dans le milieu de travail que les conditions sociales telles que, par exemple, la prise en 
charge des enfants. Il faut aussi faire progresser l'égalité des chances en matière de recrutement à des 
postes de responsabilité dans le secteur politique et dans celui de la recherche-développement; 
l'égalité des chances doit également progresser dans le domaine entrepreneurial. 
 
La coopération européenne doit aussi prendre un relief plus marqué en ce qui concerne les actions 
orientées vers une Europe respectueuse de l'environnement. La politique environnementale est 
devenue un élément central des activités de l'UE, aussi bien au plan interne que dans le cadre de la 
coopération avec d'autres pays. Il est essentiel que l'UE continue à avoir pour objectif de se placer en 
position de leader mondial dans le domaine de la politique environnementale et dans celui des 
questions climatiques. L'on voit très clairement quel est le rapport entre le climat et la croissance. Au 
demeurant, sans politique climatique et environnementale, il ne sera pas possible d'assurer pour le 
long terme un développement économique et social. Pour rendre crédible la stratégie de Lisbonne, il 
faut lui associer des mesures concrètes dans le domaine climatique. 
 
LES AUTRES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 
 
Les autres organisations de la société civile expriment des points de vue qui, à la fois, renforcent et 
élargissent les prises de position des partenaires sociaux. 
 
Les organisations du secteur social soulignent que la dimension sociale doit occuper, dans la stratégie 
de Lisbonne, une place comparable à celle des objectifs économiques. Il faut mettre en œuvre au 
niveau local la stratégie nationale de lutte contre l'exclusion sociale. Il faut se doter d'objectifs et 
d'indicateurs clairs et quantifiables, de telle sorte que l'on puisse intégrer dans la société et dans le 
monde du travail les catégories de personnes les plus vulnérables. 
 
Il faut utiliser encore davantage les fonds structurels pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale. L'entreprise sociale, qu'il s'agisse d'intégration dans le monde du travail ou du domaine social 
des soins et de l'assistance aux personnes, prend une importance sans cesse croissante et devrait 
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occuper une place qui lui soit propre dans la stratégie de Lisbonne, aux côtés des autres formes 
d'entreprises. 
 
L'on met l'accent sur le développement local adossé à un large partenariat entre toutes les parties 
concernées, dans la mesure où l'on y voit un élément clé du succès de la stratégie de Lisbonne. 
 
Il existe, au sein de la société civile nordique, une notion sans équivalent, que l'on appelle "système 
d'éducation populaire" et qui consiste en une forme d'apprentissage et de développement donnant une 
place centrale à l'être humain et se fondant sur une philosophie démocratique. Selon les organisations 
suédoises qui relèvent du système d'éducation populaire, l'Europe a besoin d'une "montée du savoir" 
pour assurer sur l'ensemble de son territoire la croissance économique, la cohésion sociale et le 
développement durable. 
 
Les organisations de la société civile sont fortement engagées dans la recherche d'un "dialogue civil" 
qui, une fois mis en place, leur permettra de participer activement à l'élaboration et à la mise en œuvre 
de la politique. Par rapport à cette recherche, l'importance des organismes fédérateurs, qu'ils soient 
nouveaux ou déjà établis, ne fait que croître. 
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Dans sa lettre du 24 avril 2009, le président de l'Observatoire de la stratégie de Lisbonne du Comité 
économique et social européen a invité les conseils économiques et sociaux nationaux à apporter des 
contributions nationales sur la mise en application de la stratégie de Lisbonne et son avenir pour la 
période après 2010. La lettre sollicitait des commentaires sur un certain nombre de questions précises. 
Pour les pays qui, comme le Royaume-Uni, n'ont pas de conseil économique et social, ce sont les 
membres de la délégation nationale au CESE qui ont été invités à fournir une contribution nationale 
au nom de la société civile de leurs pays respectifs. 
 
Ainsi, la présente réponse est fournie par les conseillers britanniques du Comité ("la délégation du 
Royaume-Uni"). La délégation du Royaume-Uni ne disposait pas des ressources nécessaires pour 
entreprendre une étude exhaustive sur la mise en application de la stratégie, ou pour consulter la 
société civile britannique. Ses membres se sont donc limités à fournir de brèves réponses aux 
questions soulevées dans la lettre du 24 avril, en s'inspirant largement du programme national de 
réforme du gouvernement du Royaume-Uni de septembre 2008, des commentaires spécifiques à 
chaque pays formulés par la Commission sur ce programme en janvier 2009, ainsi que des propres 
travaux du Comité sur la stratégie après 2010, travaux auxquels plusieurs conseillers britanniques ont 
participé. 
  
 
LE CYCLE DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE RENOUVELÉE (20 08 - 2010) 
 
1. Quelle est votre analyse critique du programme national de réforme 2008 (PRN)? 
 
Le programme de réforme de la stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi porte sur les 
questions suivantes: 
 

• investissements dans la connaissance et l'innovation; 

• amélioration de l'environnement de l'entreprise; 

• accroissement des possibilités d'emploi pour les moins favorisés; 

• politique climatique et énergétique. 
 
Le Programme national de réforme du Royaume-Uni de 2008 a pris en considération, d'une manière 
exhaustive, tous les points de la stratégie de Lisbonne, ainsi que les questions spécifiques au pays 
soulevées par la Commission en 2008. Il a défini les objectifs nationaux pour le cycle 2008-2010 de la 
manière suivante: 
 

• maintenir la stabilité macroéconomique, en dépit des problèmes auxquels l'économie 
mondiale est actuellement confrontée; 

• veiller à une croissance durable et à la prospérité; 

• assurer la justice et l'égalité des chances pour tous; 

• renforcer les collectivités locales, fournir des services publics efficaces, améliorer l'offre de 
logements de longue durée et l'accès à ceux-ci; 
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• assurer à la planète un environnement durable, grâce à des actions permettant de répondre au 
défi mondial du changement climatique. 

 
Selon la délégation britannique, le programme national de réforme du Royaume-Uni présente une 
bonne analyse et propose de nombreuses politiques qui vont dans le bon sens, notamment un éventail 
de mesures pilotes relevant de la politique active du marché du travail, destinées à renforcer 
l'employabilité des personnes économiquement inactives. Le problème sera de savoir comment 
maintenir une dynamique d'action sur tous les fronts en même temps, alors que le déficit du secteur 
public s'est largement creusé. Le débat politique au Royaume-Uni commence à prendre la mesure des 
choix difficiles qui se profilent et vont probablement entraîner des coupes dans les dépenses publiques 
ou une augmentation de la fiscalité, voire les deux, afin de ramener le déficit à des niveaux plus 
gérables. Il existe cependant un consensus assez large pour estimer qu'il n'est pas opportun de 
procéder à des ajustements drastiques avant que le redressement de la situation économique ne soit 
assuré. Il est généralement admis dans les milieux politiques que de tels changements ne peuvent pas 
s'opérer à une échelle importante avant les élections prévues en 2010. 
 
2. Quelles sont vos réactions aux recommandations de la Commission relatives à chaque 

pays émises le 28 janvier 2009? 
 
Dans les commentaires que la Commission a formulés sur ce plan en janvier 2009, celle-ci a noté que 
le Royaume-Uni est particulièrement exposé à la dégradation brutale de la situation des marchés 
financiers mondiaux. Selon toute vraisemblance, le potentiel de croissance a été mis à mal par la crise 
financière, la hausse du chômage et la perte de confiance des entreprises et des ménages. Face à cette 
situation, la Commission a recommandé au Royaume-Uni de poursuivre ses efforts de réforme, en y 
incluant la mise en œuvre de politiques pour améliorer les qualifications, la recherche et le 
développement, ainsi que l'innovation. Ces efforts devraient aller de pair avec d’autres visant à 
remettre, à moyen terme, le solde budgétaire du Royaume-Uni sur le chemin d'une amélioration 
durable, notamment par des mesures d'assainissement budgétaire destinées à relever la qualité des 
finances publiques. En outre, la Commission a insisté pour qu’une attention particulière soit accordée 
à la mise en œuvre du paquet "énergie et changement climatique", approuvé par le Conseil européen. 
 
La délégation du Royaume-Uni juge que les observations de la Commission sur la situation du 
Royaume-Uni sont justifiées et que ses recommandations sont pertinentes. L'analyse de la situation 
macroéconomique du Royaume-Uni est correcte, surtout pour ce qui concerne la relation entre la 
récession économique, la crise financière et leurs répercussions sur les finances publiques. La 
délégation britannique partage aussi les doutes de la Commission quant à l'efficacité des mesures 
visant à dynamiser l'offre de logements, compte tenu des conditions actuelles. 
 
Le Royaume-Uni produit de sérieux efforts pour développer les activités de recherche et de 
développement, particulièrement dans le secteur des services. Un livre blanc sur l'innovation ainsi 
qu'une réponse au rapport Sainsbury sur l'état de la science et de la recherche au Royaume-Uni sont 
parus en mars 2008. L'évaluation annuelle des progrès a été mise en place fin 2008; ainsi, les progrès 
accomplis par rapport aux objectifs peuvent être contrôlés sur une base annuelle, plus transparente. 



- 168 - 

CESE 1885/2009 .../... 

 
Pour les secteurs nécessitant des ajustements, la délégation convient avec la Commission que des 
efforts devraient être faits pour préserver les programmes de dépenses qui sont déterminants pour le 
progrès et la prospérité économiques à moyen terme, notamment ceux qui concernent la recherche et 
le développement, l'innovation et le développement des qualifications. Ils estiment également qu'il 
faut continuer d'accorder la priorité au respect intégral des engagements pris dans le cadre du paquet 
"énergie et climat"; ceux-ci sont essentiels pour protéger l'environnement de la planète, ainsi que pour 
permettre au Royaume-Uni de rester un acteur compétitif de l'économie du futur, à faible émission de 
carbone. 
 
3. Comment le CES et les organisations de la société civile de votre pays participent-ils à 

l’élaboration du plan de relance national et à sa mise en œuvre? 
 
Le programme national de réforme du gouvernement britannique décrit la procédure permettant de 
faire participer un large éventail de parties prenantes aux politiques de réforme structurelle, dans le 
cadre d’un séminaire et d’une consultation en ligne. 

 
4. Quelles sont vos suggestions concernant le plan de relance national en réponse à la crise 

et sa cohérence avec les objectifs de la stratégie de Lisbonne (et les PRN)? 
 
Les mesures à court terme prises par le Royaume-Uni pour le redressement économique ont consisté 
en des interventions destinées à stabiliser les marchés financiers et à maintenir les niveaux de la 
demande effective dans l'économie. Selon la délégation britannique, ces mesures se sont avérées 
essentielles pour éviter une détérioration encore plus grave de l'économie nationale. Mais elles ont eu 
pour effet d'accroître considérablement et le déficit public et la dette publique. La tâche de remettre 
les finances publiques du Royaume-Uni sur le chemin de la durabilité, à moyen ou long terme, 
exigera inévitablement de revoir l’ordre de priorité des dépenses. Si les budgets des services "de 
première ligne" (la santé, la justice et la sécurité, l'éducation, la défense) sont maintenus, il existe un 
risque évident de voir baisser les ressources dévolues au secteur de la recherche et du développement, 
à l'innovation et à l'amélioration des qualifications. La délégation britannique est toutefois d'avis, 
comme la Commission, qu'en vue de protéger les intérêts économiques à plus long terme du 
Royaume-Uni, ces domaines devraient rester hautement prioritaires, pour les raisons exposées dans la 
stratégie de Lisbonne, et détaillées dans le programme national de réforme pour le Royaume-Uni. 
 
5. Comment améliorer la coordination des plans de relance nationaux au niveau européen? 
 
Une coopération plus étroite entre les autorités financières et monétaires des différents pays européens 
fournirait une base plus solide pour un redressement généralisé de l'économie européenne. Et comme 
les économies européennes sont de nos jours étroitement imbriquées, une telle coopération pourrait 
bien être une condition indispensable à un redressement durable. Il conviendrait en particulier de 
renforcer cette collaboration en partageant les expériences et en évitant des interventions unilatérales, 
sans avertissement ou concertation préalables. Même si des interventions ont été inévitables pour 
stabiliser les institutions financières et les principales industries, la Commission doit continuer à 
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exercer son influence pour maintenir les aides d'État au niveau le plus bas et garantir que de telles 
interventions ne sont pas discriminatoires. 

 
 
L'AVENIR DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE 2010 - 2020  
 
1. Quels sont les principaux défis pour la stratégie de l'après-2010? 
 
L'objectif de la stratégie de Lisbonne pour 2008-2010 de faire de l'UE "l’économie de la connaissance 
la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable 
accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion 
sociale" reste une aspiration louable, mais sa réalisation semble encore plus difficile maintenant que la 
récession est arrivée et que certaines des économies émergentes, ainsi que d'autres concurrents, 
développent rapidement leurs capacités et leur potentiel. Si l’on veut que la stratégie de 2010 ne reste 
pas un vœu pieux, il faudra poursuivre sa mise en œuvre de manière plus vigoureuse et y inclure des 
mesures plus précises pour la faire avancer dans la direction de ses objectifs clés. 
 
La délégation du Royaume-Uni estime aussi que la nouvelle stratégie devra être plus fermement 
ancrée dans les objectifs généraux et la stratégie de développement durable. Elle devrait en particulier 
énoncer beaucoup plus clairement que l'objectif de la gestion économique ne se résume pas à la seule 
croissance du PIB. Nous voulons une forme particulière de croissance qui permette d'obtenir de bons 
emplois, des sociétés équitables et justes, une meilleure protection de l'environnement et une 
transition rapide vers une économie à faible émission de carbone, qui atténuera les menaces 
grandissantes liées au changement climatique. 
 

2. Quelles sont vos propositions pour la réévaluation et l'actualisation des objectifs de 
Lisbonne? 

 
Dans la nouvelle stratégie, il convient que les objectifs énoncés ci-dessus soient intégrés au modèle de 
croissance recherché, et non traités comme des éléments complémentaires auxquels on pourra penser 
une fois restaurée la croissance économique conventionnelle. Il faut avoir ces objectifs généraux en 
vue dès le départ pour façonner les réformes des dépenses publiques, de la fiscalité et de la 
réglementation, aux niveaux européen et national. 
 
3. Comment intégrer de manière plus efficace dans la nouvelle stratégie la dimension 

sociale, l’éducation, la formation, la mobilité et les politiques d'ajustement à la 
mondialisation? 

 
Il importe d’accroître les efforts pour intégrer les politiques autour des trois pôles du triangle de la 
connaissance: universités et centres d'excellence, recherche et développement dans les secteurs public 
et privé, innovation. Il convient notamment d'étendre l’application de concepts intégrateurs, tels que 
les plateformes de développement qui se sont construites autour de thèmes particuliers, pour 
concentrer les efforts de recherche et développement, ainsi qu’en matière d'innovation et de 
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déploiement. L'Europe devrait se consacrer en particulier aux grandes questions qui réclameront un 
changement et une innovation à l'échelle européenne, pour réussir dans un monde de plus en plus 
globalisé. Dans la mesure du possible, il conviendrait de "tester" l’incidence de la mise en œuvre des 
quatre actions prioritaires (investir dans les connaissances et l'innovation, améliorer l'environnement 
de l'entreprise, accroître les possibilités d'emploi pour les moins favorisés, et définir une politique 
climatique et énergétique pour l'Europe) sur la formation du capital humain (éducation et formation 
professionnelle), les conditions sociales et la mobilité.  
 

4. Comment assurer une meilleure convergence des intérêts des différents niveaux de 
gouvernement (UE, national, régional et local) ainsi que des différentes stratégies 
européennes au cours de la décennie à venir? 

 
Chaque niveau doit soutenir les autres niveaux et respecter leurs rôles et leurs aspirations, notamment 
en reconnaissant pleinement le principe de subsidiarité. La transition vers une économie plus durable, 
à faible émission de carbone, ne pourra s'accomplir qu'avec l'engagement total et le soutien de tous les 
niveaux et de toutes les composantes de la société civile. L'Europe doit continuer d'exercer son rôle de 
soutien et de partenaire pour les différents niveaux de gouvernance (national, régional et local), et 
pour la participation active de la société civile. L'Europe devrait chercher à diriger son action en 
premier lieu sur les tâches qui, en raison de leur portée ou de leur incidence transfrontalière, ne 
peuvent être menées à bien qu'au niveau européen. Si elle doit intervenir aux autres niveaux, elle 
devrait, dans la mesure du possible, concentrer ses efforts sur l’établissement du cadre général et de 
lignes directrices plutôt que d'édicter des interdictions et des prescriptions trop restrictives, de façon à 
encourager la créativité et l'adaptation à tous les niveaux, dans le respect des aspirations et usages 
nationaux et locaux. Les efforts de développement industriel local et régional, par exemple, doivent 
s'opérer en suivant les lignes directrices des aides d'État définies au niveau national et par l'UE. Une 
subsidiarité similaire devrait s'appliquer aux autres domaines d'intervention publique, aux niveaux 
local, régional, national et européen. Cela exige un surcroît d'efforts de communication sur les cadres 
d'action aux niveaux national et européen, mais aussi de la part des administrations nationales, en 
particulier pour obliger les décideurs politiques régionaux et locaux à mettre en œuvre leurs initiatives 
dans le cadre approprié. 
 

5. Que proposez-vous pour le renforcement de la méthode ouverte de coordination, ainsi 
que pour une participation efficace de la société civile et des parlements tant au plan 
national qu'à l'échelle européenne? 

 

Au niveau gouvernemental, la méthode ouverte de coordination a montré combien elle est valable 
pour encourager une habitude de coopération et pour bâtir des relations de confiance.  
 
Pour ce qui est de l'engagement de la société civile, la coopération régulière entre le CESE et les 
conseils économiques et sociaux nationaux joue un rôle utile dans le renforcement de la 
compréhension mutuelle et des liens entre les acteurs des niveaux européen et national. Une 
coopération – moins intense – entre le CESE et les conseils de développement durable nationaux s'est 
aussi développée ces dernières années; elle gagnerait à être renforcée pour donner plus de poids aux 
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stratégies de développement durable, aux niveaux européen et national, et faciliter leur 
compréhension à plus grande échelle. 
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