
(objectif de prix, objectif de stabilite de prix, objectif de croissance),
I'objectif de croissance vient en dernier Iieu.

La faiblesse durable de Ia croissance, gui a suiyi en Europe Ie recul de
I'economie mondiale en 2001, etait pour l'essentiel determinee par Ia
faiblesse de Ia demande interieure. La politique postulee dans Ies
« Grandes orientations des politiques economiques » n'a pu, a court
terme, reagir de manihe suffisante aux defis de la conjoncture et du
marche du travail ni contrer Ia faiblesse de Ia croissance. La conjugai-
son des politiques des « Grandes orientations » est desequilibree car
(a), elle souligne I'objectif de stabilite face a l'objectif de croissance et
(b), elle mise sur des mesures du cöte de I'offre. Car dans ce contexte,
on oublie gue, outre des reformes permettant d'augmenter Ie potentic1
de croissance, des mesures de renforcement de Ia demande effective
sont necessaires.

C'est Ia raison pour laguelle le Conseil consultatif pour les questions
economiques et sociales propose un remodelage des Grandes orienta-
tions des politiques economiques ainsi qu'une amelioration de Ia coor-
dination des differents domaines de Ia macropolitique OU taus Ies ac-
teurs (gouvernements, Banque centrale europeenne, partenaires so-
ciaux) doivent assumer Ieur responsabilite face aux objectifs de crois-
sance et d'emploi fixes a Lisbonne.

Pacte de stabilite et de croissance

Sur le fond de Ia discussion relative au Pacte de stabilite et de crois-
sance, Ie Conseil s' exprime en faveur de modifications nettes vers une
reforme du pacte orientee, dans une meme mesure, sur Ia stabilite et Ia
croissance avec les objectifs suivants:

• La politique budgetaire des Etats membres doit assumer les objec-
tifs politico-economiques communs au sein de I'UE, car Ia politi-
gue budgetaire d'un seul Etat membre peut influencer Ia stabilite
de l'ensemble de l'Union monetaire et Ia confiance en une monnaie
commune.

• La garantie de la durabilite fiscale constitue un facteur central, ce-
ci mesure en particulier au taux de dettes qui devrait faire l'objet de
procedures de contröle fiscal au niveau de I'UE.

• En outre, Ia politique fiscale des pays membres de l'UE doit etre
coordonnee dans une plus large me sure en regard d'objectifs com-
muns tels que la croissance, le plein emploi, Ia Ioyaute, Ie bon equi-
libre dans Ia repartition et Ia stabilisation de la conjoncture.

• Dans ce cadre, la capacite des budgets nationaux de pouvoir repon-
dre aux differentes situations devrait etre accrue. En tous cas, il
s'agira de garantir que Ies budgets publics assument Ieur responsa-
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