
Projet de budget 2007: 

L a Chambre de Commer- 
ce (CDC) de Luxem- 
bourg a fait connaître, 

hier matin, lors d'une con- 
férence de presse en son siè- 
ge au Kirchberg, son avis sur 
le projet de budget 2007 de 
I'Etat. 

Après une introduction du 
président Michel Wurth, c'est 
ensuite Carlo Thelen, chef du 
département économique, qui 
a présenté l'avis de façon 
détaillée. 

Sous le titre très explicite 
»A quand I'assainissement vé- 
ritable des finances publi- 
ques ?«, la CDC se dit heureu- 
se d'une part du changement 
intervenu dans le projet de 
budget 2007 qui élimine la 
cause de la détérioration sen- 
sible des finances publiques 
des dernières années et d'au- 
tre part, du fait que l'on com- 
mence a ressentir les premiers 
effets des mesures prises par 
la tripartite. 

Mais la CDC fait néanmo- 
ins remarquer que ce projet: 
-se développera dans un envi- 
ronnement économique pro- 
bablement moins favorable 
que celui des années 2005 et 
2006 
- ne reflète pas suffisamment 
les mesures tripartites d'éco- 
nomies budgétaires, qu'elle 
qualifie de trop timides 
- n'apporte pas de réponses 
durables aux problèmes struc- 
turels qui se poseront au pays 
à moyen et a long terme 
- ne comporte pas de marge 
de manœuvre pour reconstitu- 
er les réserves des fonds d'in- 
vestissements 
- ne prévoit pas de mesures 
fiscales en vue de rétablir la 
compétitivité des entreprises 
et notamment du secteur fi- 
nancier 
- prévoit une diminution des 
dépenses d'investissements 
publics, alors que les dépen- 
ses de fonctionnement et de 

sécurité sociale continuent à 
progresser sensiblement dans 
le total des dépenses de l'Ad- 
ministration centrale. 

Considérant qu'il y a des 
dépenses qui sont partielle- 
ment ou totalement en con- 
tradiction avec la stratégie de 
Lisbonne, des dépenses dont 
l'utilité ou l'opportunité sont di- 
scutables dans un contexte 
budgétaire plus difficile, des 
dépenses économiques non 
prioritaires et d'autres caracté- 
risées par des hausses impor- 
tantes au cours d'exercices 
précédents, la CDC propose 
de revoir les dépenses à la 
baisse, et présente une liste 
non exhaustive d'amende- 
ments budgétaires qui per- 
mettraient de réaliser une éco- 
nomie de l'ordre d'environ 210 
millions d'euros. 

Elle propose également, 
entre autres: 
- d'accroître la compétitivité fi- 
scale de l'économie et particu- 

lièrement de la place financiè- 
re 
- de diversifier davantage I'é- 
conomie et d'exploiter de nou- 
velles niches 
- de promouvoir le Luxem- 
bourg à l'étranger de manière 
professionnelle et coor- 
donnée, tâche dans laquelle 
elle est prête à s'associer 
- d'investir de manière efficace 
dans la recherche publique par 
le biais d'un nouveau fonds 
spécial »Recherche et Innova- 
tion« 
- de concrétiser la réforme en 
profondeur des systèmes de 
sécurité sociale en prenant 
des mesures pour garantir la 
soutenabilité à long terme 
- de garantir la neutralité finan- 
cière de l'introduction du statut 
unique des salariés 
- de réduire les aides à la per- 
sonne en matière de logement 
et de mettre l'accent sur une 
politique volontariste de souti- 
en de l'offre. 1.P.I 


