
L’action des socialistes au Parlement Europ�en
VERS UNE ÄCONOMIE DE LA CONNAISSANCE FONDÄE SUR LES 

TECHNOLOGIES DE POINTE ET Å FAIBLE CROISSANCE ÄNERGÄTIQUE

Le "cycle de Lisbonne" 2008-2010: 
les lignes directrices intÇgrÇes pour la croissance et l'emploi

Ce sont les "lignes directrices int�gr�es pour la croissance et l'emploi" qui constituent le principal instrument 
de mise en œuvre par l'UE de sa strat�gie de Lisbonne. Apr�s la r�vision de la strat�gie de Lisbonne en 2005 
et au terme de la premi�re phase des lignes directrices int�gr�es en 2007, un deuxi�me cycle est en cours 
jusqu'en 2010.

En 2007, le rapport strat�gique de la Commission proposait de ne pas modifier les lignes directrices int�gr�es. 
Il se concentrait sur la mise en œuvre, du fait que les �tats membres n'avaient pas tous fourni les m�mes 
efforts de r�forme.

Les votes essentiels et nos succÉs
Le groupe socialiste a demand� que l'on proc�de � une v�ritable mise � jour des lignes directrices et il a 
obtenu le soutien du Parlement europ�en. Un mois avant le sommet europ�en du printemps 2008, le 
Parlement europ�en a demand� aux gouvernements de l'UE et � la Commission de tenir compte des 
nouveaux d�fis, notamment l'instabilit� des march�s financiers, le changement climatique et la n�cessit� de 
l'inclusion sociale. Le rapport parlementaire a �t� adopt� par une majorit� �crasante: 519 voix contre 102.

Par cette victoire, le groupe socialiste a obtenu le soutien du Parlement pour:
 un lien plus �troit entre la stabilit� �conomique, le d�veloppement durable, l'inclusion sociale et 

l'accroissement de l'emploi, ainsi qu'une meilleure coordination �conomique;
 plus d'investissements publics et priv�s de haute qualit� dans la recherche et le d�veloppement et des 

syst�mes d'�duction de bonne qualit�, y compris un apprentissage tout au long de la vie ouvert � tous;
 une modernisation de l'�conomie dans le respect de l'environnement en favorisant l'efficacit� 

�nerg�tique et l'utilisation des �nergies renouvelables;
 une meilleure r�gulation des fonds sp�culatifs et des march�s financiers;
 la prise en compte des gains de productivit� dans les n�gociations salariales;
 des services sociaux de bonne qualit�, � un prix abordable et accessibles � tous;
 l'am�lioration du processus de gouvernance de la strat�gie de Lisbonne, notamment une meilleure 

�valuation des progr�s sur la voie des r�formes, tant dans les �tats membres qu'au niveau de l'UE, un 
renforcement des liens entre le Parlement europ�en et les parlements nationaux et une coop�ration 
�troite avec les partenaires sociaux, les autorit�s r�gionales et locales et la soci�t� civile dans 
l'�laboration des programmes nationaux de r�forme. 

Malgr� cela, le Conseil europ�en de mars 2008 a confirm� la position de la Commission avec des 
modifications mineures qui ne r�pondaient que partiellement aux priorit�s du groupe socialiste. 

Les domaines oÑ nous avons jouÇ un rÖle moteur
Le groupe socialiste s'est engag�, avec succ�s, en faveur d'un d�bat public sur la n�cessit� de relancer 
l'Europe sociale autour de cinq revendications politiques qui restent pour le groupe une priorit� absolue:

 plus d'inclusion sociale et de protection sociale;
 des normes sociales minimales contraignantes afin de sauvegarder la dimension sociale du march� 

int�rieur; la n�cessit� de telles normes a �t� mise en �vidence par l'arr�t de la Cour de justice des 
Communaut�s europ�ennes dans l'affaire Laval;

 une attention accrue au r�le �conomique et social que jouent des services publics universels, 
accessibles et durables; 

 des investissements publics et priv�s de haute qualit� et coordonnÇs, surtout dans la recherche, les 
nouvelles technologies, les �nergies renouvelables, l'�ducation et les services sociaux; et 

 la pleine transparence et honn�tet� des march�s financiers, avec une r�examen de leur cadre 
r�glementaire et de leur influence sur l'�conomie r�elle.

Nos prochains objectifs politiques
Dans le cadre des r�flexions sur le suivi de la strat�gie de Lisbonne en 2009 et sur la strat�gie "post-
Lisbonne" � partir de 2010, le groupe socialiste souligne que la crise financi�re et �conomique actuelle montre 
que les instruments de politique �conomique dont dispose l'Europe ne sont pas encore suffisamment 
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d�velopp�s pour r�pondre aux d�fis que nous allons devoir affronter et que nous devons donc continuer � 
lutter notamment pour:

 un rÇexamen et une mise Ü jour des principaux instruments de politique, notamment les lignes 
directrices int�gr�es, le Pacte de stabilit� et de croissance et la strat�gie en faveur du d�veloppement 
durable, afin de les int�grer dans le cadre d'un "New deal pour une croissance intelligente" dans 
l'Union europ�enne; 

 la nÇcessitÇ de recentrer les lignes directrices intÇgrÇes dans le contexte d'un ralentissement 
Çconomique; nous insistons pour que le Conseil adopte des mesures � court terme visant � maintenir 
le taux d'emploi de 2008, � investir dans la lutte contre le changement climatique et � garantir des 
revenus suffisants, surtout pour les groupes les plus vuln�rables de la soci�t�; nous demandons � la 
Commission de prendre des initiatives et de pr�senter des propositions en ce sens en temps utile pour 
le prochain sommet de printemps sur la strat�gie de Lisbonne;

 une rÇponse coordonnÇe au niveau de l'UE, qui est plus n�cessaire que jamais, sur la base d'une 
compr�hension commune des probl�mes et de l'adoption de mesures communes, en tenant compte 
d'une certaine sp�cificit� nationale; les lignes directrices int�gr�es devraient tracer un cadre global 
pour une coordination plus �troite des politiques �conomiques afin d'aligner les instruments mis en 
œuvre dans les diff�rents �tats membres, comme par exemple les programmes nationaux de r�forme 
et les plans nationaux de relance; les programmes de stabilit� et de convergence et les programmes 
nationaux de r�forme pourraient �tre pr�sent�s simultan�ment, les grandes orientations des politiques 
�conomiques pourraient comporter des objectifs budg�taires communs compatibles avec le volet 
pr�ventif du Pacte de stabilit� et de croissance; 

 un programme "Lisbonne Plus" devrait reprendre l'architecture gÇnÇrale de la stratÇgie actuelle 
de Lisbonne (comp�titivit� et �cologisation des industries europ�ennes, plus d'emplois de meilleure 
qualit�, inclusion sociale, durabilit�) mais il faut pr�senter une approche plus homog�ne et synergique 
permettant d'accro�tre de mani�re significative la capacit� europ�enne de gouvernance �conomique 
ainsi que de renforcer la dimension ext�rieure de l'agenda europ�en de r�forme, en pr�voyant des 
normes �lev�es, un cadre r�glementaire appropri� et des m�thodes de travail coop�ratives afin de 
collaborer avec d'autres acteurs �conomiques internationaux et de faire face aux d�fis mondiaux.


