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U COMRE-OFFENSIVE AU PAICTE

SARKOU MERKEL
G-'æt, en milliards d'euro$ le coût pour le budÉet

dc I'Etat de la réforme de la taxe Woféssionnelleén 2011.
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Le pacte de stabilité européen
prescrit aux Etats de ne pas

dépasser un seuil de déficit et
de dette publics de respectivement
3 % et 60 % du PlB. Faute de
quoi les pays devraient se voir
infliger une amende. Cela n'a
jamais été le cas. Lorsque la crise
financière est advenue, en 2008,
les pays européens ont renfloué
les banques. La crise financière s'est

transformée en crise de la dette.

Quelle conclusion en a-t-on tiré
à Bruxelles? Les États attaqués par
les marchés aujourd'hui ont eu une
mauvaise gestion hier. ll faut donc,
en renforçant le pacte de stabilité,
que ies amendes deviennent plus
automatiques et que, chaque
année, les ministres des Finances
soumettent leur prolet de budgBt
à la censure desVingt-Sept.

Aucune mesure fiscale, aucune
recette supplémentaire pour la
Sécu ne pourrait être prise hors
des votes de la loi de finances
et de la loi de finances de la
Sécurité sociale. Si le prix du pétrole
flambe par exemple, le Parlement
n'aura pas le pouvoir de diminuer
les taxes sur les produits pétroliers

si cette mesure n'est pas prise

au moment du vote du budget.

Et que se passera-t-il si, en cas
de canicule ou d'épidémie,
les dépenses de la Sécu
dépassaient les prévisions en cours
d'année? Le Parlement aurait
interdiction de prendre des mesures
pour augmenter les recettes.
Le gouvernement devrait alors
procéder à des coupes claires
dans les dépenses pour rééquilibrer
les comptes.
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0n est là au cæur du proiet
gouvernemental : inscrire une
politique d'austérité sans précédent
dans le marbre de la Constitution
de la France. fobjectif de " réduction
oes deficits D, qui est I'orientation
actuelle de la droite, deviendrait
donc la " règle d'or, de toute
politique économique et sociale.

_re 
paragraphe suivant de I'exposé

oes motifs de ce prolet de loi

constitutionnel précise même

comme I'aide à la personne.
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auratent la haute main sur le budget.
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