
Les réformes sont urgentes 
La Chambre de commerce a expliqué son avis concernant le projet de budget de 
I'État : elle constate que les déficits budgétaires exigent des réformes structurelles. 

, &- 

Carlo Thelen, Michel Wurth, Paul Emering et Pit Hentgen ont assisté a la présentation de l'avis budgétaire de la Chambre de commerce. 

La Chambre de commerce ne se 
prononce que rarement siir des 
sujets d'actualité politique par 
le biais de  conférences de pres- 
se. Hier, Michel Wiirth, le prési- 
dent,  et Carlo Tlieleii, le chef 
du département économiqiie, 
ont dérogé à cette pratique 
pour parler d e  l'évolution des 
finances piibliques. 

.Les dépenses de I'etat grand- 
ducal dépasseront de  1,2 milliard 
d'euros les recettes, selon le pro- 
jet de  budget polir 2006., a cons- 
taté Michel Wiirth, le président de 
la Chambre de commerce. .Les 
réformes s'imposent donc d'ur- 
gence.. Carlo Thelen, chef du dé- 
partement économique et menibre 
du comité de direction de la Cham- 

bre de commerce voit -actuelle- 
nient lin contexte propice., vu le 
courage politique qui ressort de la 
rlcente déclaration de poljtique gé- 
nérale du Premier ministre. d 'ac-  
tion publique doit être prévisible. 
et -les finances publiques doivent 
être en équilibre., voilà le credo de 
politique économique de la repré- 
sentation professionnelle du com- 
nierce. 

La Chambre de commerce a ana- 
lysé les différentes mesures politi- 
ques et économiqiies quant à leur 
efficacité budgétaireet quant à leur 
faisabilité politiqiie. Quelqiies pro- 
positions, comme l'augmentation 
de certains tarifs pour les services 
de I'État (prix des transports pu- 
blics, taxation élevée des voitures à 
haute ernission C02, tarifs publics 

pour la délivrance d'un passe- 
port ...) évoquées par le ministre du 
Budget, Luc Frieden, lors du dépôt 
du projet de budget 2006 à la 
Chambre des députés, n'ont 
qu'une incidence budgétaire fai- 
ble. 

Éviter le piège d e  
l'indexation automatique 

L'efficacité budgétaire et la faisa- 
bilité est jiigee élevée par la Cham- 
bre de commerce dans les domai- 
nes de la création de partenariats 
publicslprivés (PPP), du egovern- 
ment, dans l'encouragement de 
systèmes de pensions complémen- 
taires et dans la mise en place de 
conditions favorables pour stimii- 
ler l'offre de logements. 

Par contre, la Chambre de com- 
merce voudrait abolir le forfait 
d'éducation (une économie de 
80 millions d'euros), réformer I'as- 
siirancedépendance, freiner les de- 
penses dans le secteur hospitalier, 
limiter le bénéfice dii congé paren- 
tal, limiter I'indexation aiix salaires 
correspondants à 1,s fois le salaire 
social minimum. Ces propositions 
sont encore jugées peu réalisables 
par la Chambre de commerce. 

.Coinme les recettes de  I'Êtat 
ne peuvent être augnieritées, les 
adaptations aiitomatiqiies de- 
vraient être évitées. Une désin- 
dexation des dépenses d e  I ' t tat 
devrait se réaliser,,, a coiiclu Mi- 
chel Wurth. 


