
Le Conseil de Lisbonne a eonstatc que I'Europe etait en retard en ce
qui eoneerne 1c niveau des revenus et la eompetitivite de l'eeonomie
amerieaine. Si l'on eompare le revenu par tete europeen a eelui des USA,
il s'avcre que Ic PIE par habitant dans la zone Euro ne s'e!eve qu'a 71%
de la valeur enregistree pour les USA. En ce qui coneerne la produeti-
vitc plus signifieative pour la eompetitivite internationale (PIE par heu-
re de travail), l'eeart, de 1'0rdre de 9%, est bien inferieur. Cependant,
depuis 1995, l' evolution de la produetivitc au sein de l'UE est moins
positive qu'aux USA.

De teIles comparaisons globales demandent cependant aussi de consi-
derer les caracteristiques des modeles respeetifs ne sc retrouvant nor-
malement pas dans une evaluation numcrique. Le PIE en tant qu'indi-
cateur du bien-erre presente done par exemple, en ce qui concerne les
loisirs restant sans valorisation monetaire, une lacune expliquant en
grande partie le reeul de I'Europe. L'autre partie de la difference est plus
ou moins due a une exploitation insuffisante du potentic1 de main
d'ceuvre (en tant que consequence d'un chömage eleve et d'un taux im-
portant de personnes sans emploi) qui, a son tour, est conditionne dans
une large mesure par un manque de dynamis me economique.

II faut en eonclure que I'Europe ne devrait pas prendre seu1cment
d'autres pays comme reference. Le devcIoppement de eertains fae-
teurs issus de son propre passe (par exemple la productivite, la cohe-
sion sociale) serait un element de comparaison ideal. Les decideurs
devraient toujours en etre conscients lors de l'evaluation, de la reali-
sation, du contröle et de l'etablissement du bilan de la strategie de
Lisbonne.

Signification de la croissance economique et de la conjugaison de
politiques au sein de l'UE

La croissance economique permet en regle generale d'atteindre plus
facilement la plupart des autres objectifs de la politique eeonomique et
faeilite l'assouplissement de reformes. L'augmentation visce a Lisbonne
de l'ordre de 3% par an, non seulement dans ce but, necessite une ex-
ploitation consequente de toutes les marges politico-economiques au
niveau national et international.

La politique actuelle de I'UE, teIle qu'elle est definie depuis des an-
nees de maniere pratiquemenr inchangee dans les « Grandes orienta-
tions des politiques cconomiques", ne se concentre pas suffisammenr
sur la eroissance. Les ministres des Finances et la Banque centrale eu-
ropeenne sont responsables de la stabilite des budgets publies et des
prix ainsi que des objectifs fixes en la matihe; neanmoins, aucune ins-
tance n'est responsable de I'obtention de l'objectif de croissance fixe
dans le eadre de la strategie de Lisbonne. En eas de conflits d'objectifs
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