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CONSEIL DE
L'UNION EUROPÉENNE

 Bruxelles, le 16 mars 2004 (17.03) 
(OR. en) 

  

7370/04 
 
 
 
 

  
POLGEN 15 

 
NOTE 
de: la présidence 
au: Comité des représentants permanents/Conseil 
Objet: Conseil européen (25 et 26 mars 2004) 

- Projet d'ordre du jour annoté 
 
 

Conformément aux conclusions du Conseil européen de Séville, le Conseil "Affaires générales et 

relations extérieures" établit, sur proposition de la présidence, un projet d'ordre du jour annoté au 

moins quatre semaines avant la réunion du Conseil européen. La présidence présente donc le projet 

d'ordre du jour annoté ci-joint. 

 

 

o 

o            o 



 
7370/04  deb/FK/clg 2 
 DGPQ   FR 

La présidence a l'intention de limiter l'ordre du jour aux points suivants: 

 

I. Stratégie de Lisbonne: priorités 

II. CIG: rapport de la présidence 

III. Terrorisme 

IV. Situation internationale (en fonction des circonstances) 

V. Divers. 

 

La réunion sera précédée d'un exposé de M. Pat Cox, président du Parlement européen, suivi d'un 

échange de vues. 

 

I. STRATÉGIE DE LISBONNE: PRIORITÉS 

(voir projet de conclusions ci-après) 

 

II. CONFÉRENCE INTERGOUVERNEMENTALE 

 

La présidence devrait rendre compte au Conseil européen des perspectives de progrès sur la base 

des consultations auxquelles elle a procédé conformément au mandat qui lui a été donné par le 

Conseil européen en décembre 2003. 

 

III. TERRORISME 

 

La Présidence proposera un paquet de mesures en concertation avec ses partenaires. 

 

IV. SITUATION INTERNATIONALE 

(en fonction des circonstances) 
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V. DIVERS 

 

Perspectives financières 

 

"Le Conseil européen accueille favorablement la publication de la Communication de la 

Commission sur les perspectives financières 2007-2013. Il invite le Conseil à poursuivre l'étude 

menée par le Coreper sur les détails de la communication, en vue d'élaborer un rapport analytique 

avant le Conseil européen de juin 2004. Le Conseil européen confirme le calendrier envisagé dans 

le programme multiannuel, qui vise un accord politique sur les nouvelles perspectives financières 

lors du Conseil européen de juin 2005." 

 

Residence Palace 

 

"Le Conseil européen marque son accord sur la proposition faite par le gouvernement belge visant à 

utiliser le bloc A de l'immeuble Résidence Palace pour y tenir ses réunions, une fois que celui-ci 

aura été rénové, sur la base du cadre général approuvé par le Conseil et portant sur les aspects 

financiers, logistiques et juridiques. Le Conseil européen invite les autorités belges et le Secrétariat 

général du Conseil à traduire ce cadre général en un projet opérationnel conforme à ses dispositions. 

 

Il demande au Conseil de suivre de près l'évolution du projet et son exécution et de prendre, le cas 

échéant, les mesures appropriées afin que la réalisation du projet se fasse dans le respect du cadre 

convenu." 
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Projet de conclusions de la présidence 

Conseil européen (25 et 26 mars 2004) 
 

RELEVER LE DÉFI DE LA STRATÉGIE DE LISBONNE 

 
1. Pour répondre aux attentes de la population européenne en termes d'amélioration des 

conditions de vie et de la qualité de la vie, il faut une croissance économique et une création 
d'emplois fortes, qui aillent de pair avec un niveau élevé de cohésion sociale et de protection 
de l'environnement. 

 
2. L'Union s'est fixé des objectifs ambitieux en mars 2000. Quatre ans plus tard, le bilan est 

mitigé. Des progrès considérables ont été accomplis et le Conseil européen réaffirme que le 
processus et les objectifs de Lisbonne restent d'actualité. Cependant, il convient d'accélérer 
sensiblement le rythme des réformes si l'on veut atteindre les objectifs fixés pour 2010. Le 
Conseil européen est déterminé à faire preuve de la volonté politique nécessaire à cet effet. 

 
3. Le Conseil européen veut aujourd'hui faire passer un message empreint de détermination et de 

confiance. Les défis qui nous attendent sont immenses, mais l'Europe a la volonté et la 
capacité de réaliser son potentiel économique. L'élargissement stimulera l'économie 
européenne en offrant de nouvelles possibilités pour tous et en favorisant la convergence des 
pays adhérents. Le processus de Lisbonne tirera avantage de l'expérience et de la contribution 
de nos nouveaux membres. 

 
Réaliser Lisbonne 
 
4. Le programme de Lisbonne se fonde sur une approche privilégiant la cohérence entre les 

actions de l'Union et celles des États membres et aussi entre les différents domaines d'action - 
économique, social et environnemental. Les différentes mesures doivent opérer en synergie et 
les réformes doivent se poursuivre dans tous les domaines. Le Conseil européen a pleinement 
tenu compte, dans ses débats, du rapport de synthèse de la Commission européenne et des 
principaux messages émanant de toutes les formations compétentes du Conseil. Il suivra de 
près les mesures concrètes prises pour progresser dans la mise en œuvre du programme de 
Lisbonne dans l'ensemble des secteurs. 

 
5. Le Conseil européen convient que l'essentiel est désormais de mieux mettre en œuvre les 

engagements qui ont déjà été pris. Pour que le processus soit crédible, il convient d'accélérer 
le rythme des réformes au niveau des États membres. Il y a lieu de renforcer le suivi des 
résultats obtenus au plan national, notamment par l'échange d'informations sur les meilleures 
pratiques. Il faut que les accords et les politiques définis au niveau de l'UE soient plus 
rapidement traduits en modalités concrètes. Le Conseil européen insiste sur la nécessité, d'une 
part, de remédier aux déficits élevés et inacceptables en matière de transposition en droit 
national des mesures convenues et, d'autre part, d'achever le programme législatif découlant 
de Lisbonne. 

 
6. Il faut s'attacher en priorité aux questions de politique générale les plus importantes, de nature 

à stimuler la croissance et l'emploi. C'est pourquoi, lors de cette réunion de printemps, le 
Conseil européen concentre son attention sur deux thèmes: la croissance durable et 
l'amélioration qualitative et quantitative de l'emploi. 
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CROISSANCE DURABLE 

 
 
i) Politiques macroéconomiques saines 
 
7. Le principal défi économique auquel l'Union européenne est confrontée est le déploiement de 

son potentiel de croissance. La reprise économique amorcée au second semestre de 2003 
prend de la vigueur. L'Union doit mettre à profit cette dynamique dans ses politiques internes 
et externes. Elle doit saisir l'occasion d'accélérer son processus de réforme interne. Une plus 
grande ouverture sur l'extérieur et le renforcement des relations économiques dynamiques 
entre partenaires commerciaux amélioreront les perspectives de croissance. 

 
8. Parvenir à ou maintenir des positions budgétaires saines, dans le respect du Pacte de stabilité 

et de croissance, et garantir la stabilité des prix sont les deux fondements essentiels sur 
lesquels il faut s'appuyer. Les États membres doivent veiller à respecter les engagements qu'ils 
ont pris en matière d'assainissement des finances publiques. 

 
9. Il est essentiel que la viabilité à long terme des finances publiques soit assurée. Le Conseil 

européen encourage vivement les États membres à faire face aux incidences financières du 
vieillissement de la population en réduisant la dette publique et en accentuant les réformes 
qu'ils ont engagées dans les domaines de l'emploi, de la santé et des retraites. 

 
10. Les réformes structurelles sont nécessaires et bénéfiques - nécessaires du fait de la 

mondialisation de plus en plus poussée de l'économie et bénéfiques car elles contribuent pour 
beaucoup à la croissance et à l'emploi par le fait qu'elles ont une influence positive sur la 
confiance et incitent à une meilleure affectation des ressources. 

 
11. L'action européenne pour la croissance, qui a été approuvée lors du Conseil européen de 

décembre 2003, établit une feuille de route pour l'accroissement des investissements dans le 
capital physique et humain en complément des réformes structurelles. Le "programme de 
démarrage rapide" est un programme ouvert et dynamique comportant des projets qui 
répondent à des critères donnés dans un certain nombre de secteurs: les transports, l'énergie, 
les réseaux à large bande, la recherche, l'innovation et le développement. Un engagement 
vigoureux est requis de la part des États membres et des institutions européennes, ainsi que 
des promoteurs de projets, afin que les projets soient mis en œuvre d'une manière soutenue 
dans les délais voulus. Le Conseil européen insiste sur le besoin de soutenir et de suivre de 
manière continue l'Initiative de croissance et le programme de démarrage rapide et fera le 
bilan des progrès accomplis lors de sa réunion du printemps 2005. 

 
ii) Croissance durable sur le plan de l'environnement 
 
12. Pour être durable, la croissance doit être respectueuse de l'environnement. Il convient de 

dissocier croissance et incidences négatives sur l'environnement par une meilleure prise en 
compte des préoccupations en matière d'environnement et par la promotion de modes de 
production et de consommation plus durables. 
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13. Il est primordial d'améliorer l'efficacité énergétique pour des raisons liées à l'environnement et 

à la compétitivité; un objectif indicatif à l'échelle de l'UE, tel qu'il est promu par le Conseil, 
est important pour focaliser les efforts. Il convient d'envisager d'autres solutions efficaces 
pour mettre en œuvre les décisions de l'UE en matière de changement climatique, en tenant 
compte également du coût de l'inaction. Le Conseil européen réaffirme la volonté de l'Union 
de réaliser l'objectif du protocole de Kyoto et souligne l'importance que l'Union attache à la 
ratification de ce protocole et à son entrée en vigueur rapide. À titre de contribution à l'effort 
général, le Conseil européen compte examiner, lors du Conseil de printemps de 2005, des 
stratégies de réduction des émissions à moyen et long termes, comportant également des 
objectifs. En préparation à ce débat, il invite la Commission à élaborer une analyse 
coût-avantages prenant en compte à la fois les aspects liés à l'environnement et ceux liés à la 
compétitivité. 

 
14. Les technologies propres sont essentielles pour exploiter pleinement les synergies entre les 

entreprises et l'environnement. Le Conseil européen se félicite du plan d'action en faveur des 
écotechnologies et souhaite qu'il soit rapidement mis en œuvre. Il invite la Commission et  la 
BEI à réfléchir à un élargissement de la gamme d'instruments financiers permettant de 
promouvoir de telles technologies. Lors du Conseil de printemps de l'an prochain, il 
examinera un rapport de la Commission concernant l'avancement global du Plan d'action et 
les autres possibilités qui s'offrent à l'Union européenne pour promouvoir des scénarios 
"gagnant-gagnant", où les progrès enregistrés au niveau de l'environnement peuvent 
contribuer à la réalisation des objectifs économiques et sociaux de la stratégie de Lisbonne. 

 
15. Le Conseil européen considère que la technologie de fusion est très prometteuse, dans la 

mesure où elle peut fournir une source d'énergie nouvelle et durable, et invite la Commission 
à faire avancer les négociations sur le projet ITER, pour que ce dernier puisse être lancé 
rapidement sur le site européen candidat. 

 
iii) La cohésion sociale doit être au centre des préoccupations 
 
16. Atteindre un niveau élevé de cohésion sociale est au centre des préoccupations du programme 

de Lisbonne. Les membres les plus vulnérables de la société doivent être protégés. Les 
stratégies qui ont une incidence décisive sur l'exclusion sociale et l'éradication de la pauvreté 
sont dès lors essentielles. La modernisation des systèmes de protection sociale en particulier 
des systèmes de retraite et des systèmes de santé et l'intégration du programme d'inclusion 
sociale par la mise en œuvre des plans d'action nationaux jouent un rôle essentiel. Les 
politiques de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes constituent des 
instruments de cohésion sociale et de croissance.  

 
iv) Compétitivité et innovation 
 
17. Le Conseil européen souligne que la compétitivité, l'innovation et la promotion d'une culture 

entrepreneuriale sont des paramètres déterminants pour la croissance. Face aux progrès 
d'autres acteurs mondiaux, l'Union doit agir plus résolument si elle veut conserver la capacité 
de défendre le modèle social européen dans les années à venir. 

 
18. Le Conseil européen met l'accent sur quatre priorités spécifiques pour améliorer la 

compétitivité européenne: des arrangements institutionnels effectifs, l'achèvement du marché 
intérieur, l'amélioration de la législation et un plus grand dynamisme dans la recherche et le 
développement.
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 Arrangements institutionnels 
19. Le Conseil "Compétitivité" a été institué dans le cadre de l'ensemble de réformes convenues 

lors du Conseil européen de Séville. Il doit à présent s'attacher sans délai à défendre et définir 
une réponse claire et intégrée aux défis auxquels l'Union est confrontée en matière de 
compétitivité. Lors de la nomination de la prochaine Commission, le nouveau président devra 
sans doute réfléchir aux moyens de soutenir efficacement le programme dans le domaine de la 
compétitivité. 

 
 Achèvement du marché intérieur 
20. Le potentiel du marché intérieur n'est pas encore pleinement atteint. Les efforts doivent être 

poursuivis afin de parvenir à un fonctionnement plus harmonieux des marchés des produits, 
des services, des capitaux et du travail. L'Union doit élaborer en temps utile des réponses aux 
nouveaux défis: par exemple, dans le domaine essentiel des communications électroniques, 
l'Union doit étudier de nouvelles stratégies lui permettant de rester à la pointe de la 
technologie. Dans le secteur des services, qui demeure fortement fragmenté, une concurrence 
accrue s'impose pour améliorer l'efficacité, accroître le rendement et l'emploi et servir les 
intérêts des consommateurs. L'examen du projet de directive concernant les services doit être 
une priorité absolue et respecter le calendrier envisagé. 

 
21. Un marché unique efficace dans le domaine des services financiers permettra de dégager plus 

de capitaux, et à un moindre coût, y compris du capital à risque dont les entreprises ont 
grandement besoin. Le Conseil européen demande que les éléments en suspens du plan 
d'action en faveur des services financiers, à savoir les propositions de directives sur les 
services d'investissement et sur la transparence, soient définitivement arrêtés avant la fin de la 
présente législature du Parlement européen. 

 
22. Le récent accord sur la directive concernant le renforcement du respect des droits de propriété 

intellectuelle est le bienvenu. Toutefois, un accord sur le brevet communautaire aurait dû 
intervenir depuis longtemps et le Conseil européen appelle à redoubler les efforts pour 
achever les travaux sur cette proposition. 

 
 Amélioration de la législation 
23. L'amélioration de la législation au niveau tant européen que national stimulera la 

compétitivité et la productivité. Le Conseil européen se félicite de l'initiative récente de quatre 
présidences concernant l'amélioration de la législation et invite le Conseil à poursuivre un 
programme d'actions en vue de faire avancer cet exercice au cours de l'année à venir. Il se 
réjouit que la Commission se soit engagée à affiner davantage le processus d'analyse intégrée 
de l'impact, en mettant particulièrement l'accent sur le renforcement du volet "compétitivité", 
et à élaborer une méthode de mesure des charges administratives pesant sur les entreprises. Le 
Conseil européen engage la Commission à tenir compte de la position du Conseil en ce qui 
concerne les domaines prioritaires et les calendriers en matière de simplification. Il invite 
également les États membres à s'employer à accélérer la mise en œuvre des initiatives 
nationales en matière de réforme de la réglementation. Il reviendra sur la question de 
l'amélioration de la législation lors de sa réunion de novembre 2004. 
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 Réalisation des objectifs en matière de recherche et de développement 
24. Il faut progresser plus rapidement sur la voie de la création d'un espace européen de la 

connaissance. Il convient en particulier d'accorder la priorité au renforcement des 
investissements en R&D dans les entreprises. Par comparaison au dynamisme constaté 
ailleurs, la faiblesse relative des investissements en R&D dans le secteur privé au sein de 
l'Union est frappante. La solution consiste en partie à faire en sorte que les investissements 
publics consentis dans ce domaine aient un plus grand effet multiplicateur à l'égard des fonds 
privés. Le Conseil européen demande aux États membres d'améliorer le cadre général pour les 
investissements en R&D et d'envisager des aides et des incitations ciblées pour encourager les 
entreprises à investir davantage. 

 
25. L'objectif principal pour l'Europe est de disposer d'une forte capacité dans le domaine des 

sciences et de la recherche et d'investissements accrus des secteurs public et privé dans la 
R&D. Il convient de définir une série d'actions se renforçant mutuellement. Les projets de 
R&D envisagés dans le cadre du "Programme de démarrage rapide", y compris les projets de 
R&D industriels axés sur des technologies essentielles pour la croissance, joueront un rôle clé. 
Il faut intensifier les efforts en vue de renforcer les synergies entre les instituts de recherche 
publics et l'industrie. Les ressources humaines jouent un rôle déterminant et la priorité doit 
être donnée à la formation et à la mobilité des chercheurs ainsi qu'aux moyens de les retenir. Il 
faut renforcer la concurrence dans le domaine de la recherche afin de promouvoir l'essor de 
centres d'excellence scientifique. 

 
26. Le principal instrument européen dans le domaine de la recherche est le programme-cadre de 

recherche et de développement. Il convient de simplifier ce programme afin qu'il soit d'une 
utilisation plus facile, notamment dans les petites et moyennes entreprises ainsi que dans les 
entreprises nouvelles. Les priorités devraient en être d'encourager la coopération entre les 
entreprises et les chercheurs, de favoriser les technologies du futur et de soutenir la recherche 
fondamentale et la recherche appliquée. Le Conseil européen juge intéressant d'accroître le 
soutien à la recherche fondamentale de très haute qualité et un mécanisme de financement 
sera examiné dans le cadre des travaux relatifs aux perspectives financières. 

 
AMÉLIORATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE DE L'EMPLOI 

 
27. Le problème auquel il est le plus urgent de s'atteler au cours de l'année prochaine est la 

création d'emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Il est essentiel d'accroître les taux 
d'emploi pour soutenir la croissance économique et, compte tenu de la forte corrélation entre 
chômage et pauvreté, favoriser l'inclusion sociale. L'UE doit impérativement réduire son taux 
de chômage global qui atteint actuellement un niveau inacceptable. 

 
28. Les États membres doivent réaffirmer leur engagement de réaliser les objectifs de Lisbonne 

en matière d'emploi; à cet égard, il est essentiel de donner suite aux recommandations de la 
task force sur l'emploi présidée par M. Wim Kok afin de les concrétiser. La prise en compte 
du message de la task force dans le rapport conjoint sur l'emploi est une démarche bienvenue. 
Le Conseil européen souligne qu'il est nécessaire que les États membres agissent avec 
détermination selon les modalités préconisées par la task force, dans le cadre des grandes 
orientations des politiques économiques et de la stratégie européenne pour l'emploi. 
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29. Dans le cadre d'une stratégie globale pour l'emploi, les États membres doivent s'attaquer 
d'urgence à trois défis structurels, à savoir: accroître la capacité d'adaptation, attirer davantage 
de personnes sur le marché du travail et investir dans le capital humain. 

 
30. Pour accroître la capacité d'adaptation, il convient de réduire, le cas échéant, les coûts non 

salariaux du travail, de veiller à ce que les salaires prennent mieux en compte la productivité 
et de promouvoir des formes de travail souples, tout en prêtant attention à la sécurité d'emploi 
des travailleurs. 

 
31. Pour attirer davantage de personnes sur le marché du travail, il faut veiller à ce que 

l'interaction entre les prélèvements fiscaux et les prestations sociales rende le travail 
clairement avantageux sur le plan financier. Dans cette optique, il faut aussi élaborer des 
stratégies spécifiques propices à l'augmentation du taux d'emploi des femmes et des 
travailleurs âgés. Pour inciter davantage de femmes à entrer sur le marché de l'emploi, il faut 
remédier aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et créer des emplois plus 
faciles à concilier avec la vie de famille. Pour ce qui est de maintenir les travailleurs âgés sur 
le marché du travail, il faut trouver les incitants juridiques et financiers qui conviennent. 

 
32. Investir davantage et plus efficacement dans le capital humain est indispensable pour 

favoriser la croissance et la productivité et promouvoir l'intégration sociale et l'inclusion. Si 
l'UE veut devenir la première économie de la connaissance au monde, l'éducation et la 
formation devront jouer un rôle crucial. À cet égard, le Conseil européen insiste sur la 
nécessité de procéder à des réformes et à des investissements dans les secteurs clés de la 
société de la connaissance. Il considère aussi que l'éducation et la formation tout au long de la 
vie ont des incidences positives sur la productivité et l'offre de main-d'œuvre et il approuve 
l'adoption d'un programme communautaire intégré en 2005 ainsi que la mise en place de 
stratégies nationales dans tous les États membres d'ici 2006. 

 
33. C'est dans le suivi que réside à présent le défi : il faut accomplir, au cours de l'année 

prochaine, de véritables progrès sur la voie d'une amélioration quantitative et qualitative de 
l'emploi. Lors de sa réunion du printemps 2005, le Conseil européen examinera les progrès 
réalisés au cours de l'année écoulée; il compte voir en particulier dans quelle mesure les 
actions menées au niveau national auront accéléré la réalisation des objectifs de Lisbonne en 
matière d'emploi. Le Conseil européen invite le Conseil et la Commission à établir 
conjointement un rapport concis, complémentaire au rapport conjoint sur l'emploi, destiné 
spécialement à alimenter le débat en la matière. Ce rapport devra porter en particulier sur les 
progrès accomplis dans le renforcement des recommandations par pays dans le cadre des 
grandes orientations des politiques économiques. 

 
 Améliorer la libre circulation des travailleurs 
 
34. La création d'un marché unique du travail, améliorant la libre circulation des travailleurs, est 

au cœur du développement de l'Union. Aussi, le Conseil européen incite-t-il à progresser 
davantage dans un certain nombre de domaines qui favoriseront la mobilité. La carte 
européenne d'assurance maladie entrera en vigueur en juin 2004. Deux mesures, qui 
faciliteront la reconnaissance des qualifications dans toute l'Union européenne - la directive 
relative à la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles et l'Europass - 
devraient faire l'objet d'un accord politique d'ici juin 2004. 

 
35. La refonte du règlement nº 1408/71, qui simplifie et modernise les dispositions protégeant les 

droits en matière de sécurité sociale dont bénéficient les travailleurs se déplaçant à l'intérieur 
de l'Union, est une démarche significative, qui devrait être menée à bien au cours de la 
législature actuelle du Parlement européen. 
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CRÉER DES PARTENARIATS POUR LA RÉFORME 
 
36. Les gouvernements ne doivent pas être les seuls à soutenir et à préconiser le changement. 

Afin de favoriser l'adhésion au changement, le Conseil européen invite les États membres à 
créer des partenariats pour la réforme associant les partenaires sociaux, la société civile et les 
pouvoirs publics, dans le respect des dispositions et des traditions nationales. 

 
37. Il reviendra à ces partenariats nationaux pour la réforme d'œuvrer en faveur de stratégies 

complémentaires propices au changement, en abordant tout l'éventail des politiques 
- économiques, sociales et environnementales - couvertes par le programme de Lisbonne. Ces 
stratégies devront se traduire par des politiques et des objectifs clairs au niveau national. Il 
conviendra que les partenariats soient consultés par les gouvernements durant l'établissement 
des contributions nationales à l'examen à mi-parcours du programme de Lisbonne. 

 
38. Le Sommet social tripartite associe déjà étroitement et dans un esprit constructif les 

partenaires sociaux, au niveau de l'UE, à la réalisation des objectifs fixés à Lisbonne. Il faut 
maintenant prendre des dispositions supplémentaires pour renforcer leur rôle dans la mise en 
œuvre de la stratégie. Le Conseil européen se félicite de la volonté des partenaires sociaux de 
consolider leur engagement par le renouvellement du partenariat européen pour le 
changement, afin de promouvoir la croissance et d'accélérer la création d'emplois et 
l'amélioration de la productivité. Il invite également le Comité économique et social européen 
à élaborer des propositions en vue d'une mise en œuvre plus efficace de la stratégie de 
Lisbonne.  

 
 

DANS LA PERSPECTIVE DE 2005 
 
39. Il ne fait aucun doute que le processus de Lisbonne demeure valide et pertinent. L'année à 

venir, qui marquera le milieu de la décennie, sera un bon moment pour examiner en 
profondeur les progrès accomplis dans la réalisation du programme de Lisbonne. Le Conseil 
européen note que la Commission compte élaborer une feuille de route pour renforcer la 
stratégie de Lisbonne et en améliorer la mise en œuvre. 

 
40. L'examen à mi-parcours devra déterminer les meilleurs moyens d'atteindre les objectifs fixés à 

Lisbonne compte tenu, en particulier, de l'élargissement. Il faudra tenir compte, dans le cadre 
de ces travaux, du réexamen prochain de la stratégie de développement durable de l'UE. 
L'examen à mi-parcours devra notamment comprendre une évaluation: 

 
· des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs sectoriels convenus ainsi que du 

train d'indicateurs structurels et de critères d'évaluation utilisés pour mesurer l'ampleur des 
résultats obtenus par les États membres et le dynamisme dont ils témoignent; 

 
· de la mesure des performances européennes dans un contexte mondial; 
 
· des mesures qui s'imposent, compte tenu du nouveau climat économique et géopolitique, 

pour renforcer la croissance et atteindre l'objectif fixé en mars 2000; 
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· des mesures et des instruments, notamment en matière de gouvernance, que peuvent 

utiliser les États membres et l'UE pour atteindre l'objectif fixé à Lisbonne; 
 
· des mécanismes mis en place pour faire connaître aux consommateurs, aux citoyens et aux 

principales parties prenantes les objectifs de la stratégie de Lisbonne et les meilleures 
pratiques existant dans les États membres. 

 
41. Le Conseil européen invite la Commission à instituer un groupe de haut niveau, présidé par 

[…], chargé de procéder à un examen indépendant en vue de contribuer à cet exercice. Dans 
son rapport, le groupe devra déterminer un certain nombre de mesures et les regrouper en une 
stratégie cohérente qui permettra à nos économies d'atteindre les objectifs de Lisbonne. Le 
groupe devra être composé d'un nombre limité de personnes hautement qualifiées qui soient 
capables de rendre compte du point de vue de l'ensemble des parties prenantes. Il devra faire 
rapport à la Commission pour le 1er novembre 2004. Son rapport sera rendu public. 

 
 
 
 

__________________ 
 


