
Lisbonne et contribuer ainsi plus Iargement a la croissance et a
l'emploi.

Le cadre politico-fiscal esquisse ouvre des marges d'action budgerai-
res permettant de reagir souplement aux differentes situations ccono-
miques. 11ne saurait cependant resoudre tous les problemes a lui seu!.
Les mcilleures regles budgetaires dans un espace monetaire ne peuvent
remplacer une coordination politique tenant compte de I'augmentation
de la croissance et de la stabilisation de la conjoncture. Ainsi, il est de-
mande aux autres acteurs de la politique economique - et en premier
Iieu a la Banque centra1c europeenne, independante, - d'apporter 1cur
contribution pour la realisation des objectifs communs de politique
economique.

Politique monhaire

La politiquc monetaire doit, elle aussi, assumer sa responsabilitc dans
le cadre du dcvc10ppement de l'econonlle reelle. I1 serait ainsi raisonna-
ble d'assigner a la Banque centrale europeenne un objectif de stabilite
au sens large, integrant dans une plus large mesure la stabilitc de Ia
croissance et de l'emploi. Des propositions de reforme pour une politi-
que financihe plus transparente et comprehensib1c au sein de l'Union
monetaire se rapportent en particulier a:

• la reforme de la« strategie fondee sur deux piliers »dc la Banque
eentrale europeenne au detriment de l'objectif de quantite mone-
taire et en faveur d'un objeetif d'inflation modifie et plus pragma-
tique repondant aussi aux exigenees d'une zone Euro eIargie;

• Ia ponderation cquivalente des objectifs de croissance economique
et de stabilite de prix dans Ie catalogue d'objectifs de Ia Banquc
centrale europeenne;

• une meilleure concertation de la politique financihe avec Ia politi-
que fiscale et la politique salariale; un premier pas importaot serait
la disposition a un dialogue ouvert et permanent sur les estimations
de Ia situation economique et les possibilites dc la politique econo-
mlque.

Politique salariale

La politiquc salariale doit ctre con<;ue dans le cadre de l'autonomie
tarifaire des associations du patronat et des employes pouvant etre sou-
mis a la convention collective. Le deve10ppement des salaires devrait tc-
nir compte du double caractere des salaires en tant quc factcurs dc couts
et de demande: cl'un cöte, 1cs salaires, cn tant que facteurs de couts, re-
presentent une caractcristique essentielle de la competitivite eo matiere
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