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DES POLITIQUES POUR RELANCER LA CROISSANCE ET L'INVESTISSEMENT
La rÄforme du Pacte de stabilitÄ et de croissance (PSC)
Le Pacte de stabilit€ et de croissance a €t€ adopt€ au d€but des ann€es 1990 afin de favoriser une plus
grande discipline budg€taire au sein de la zone euro. Le principal objectif du pacte - r€duire la dette publique
et €viter des d€ficits permanents des budgets publics - doit •tre maintenu. Aucune personne, aucun pays ne
peut vivre au-dessus de ses moyens. Les socialistes et les sociaux-d€mocrates sont favorables ‚ la stabilit€ et
soutiennent la lutte contre l'inflation. C'est pourquoi nous voulons un ƒtat fort, qui intervient dans l'€conomie
pour la r€guler et la stimuler. Dans une p€riode de r€cession €conomique, avec un risque de d€pression, il
appartient ‚ l'ƒtat de favoriser la croissance. Mais le PSC ne parle pas de politique de croissance. Il est donc
nÄcessaire d'y ajouter cet ÄlÄment de croissance.
Les domaines oÅ nous avons jouÄ un rÇle moteur
Le groupe socialiste a commenc€ en 2002 ‚ faire campagne pour rendre le pacte plus souple. Une de nos
critiques ‚ l'€gard du PSC est qu'il applique les m•mes crit„res ‚ tous les pays, ind€pendamment de leur
niveau de d€veloppement et des circonstances sp€cifiques. L'approche uniforme n'est pas rÄaliste. Les
ƒtats dont la dette atteint environ 60 pour cent du PIB ont plus de marge de manœuvre que ceux dont la dette
d€passe les 100 pour cent du PIB. M•me des d€ficits temporaires des budgets publics sont acceptables s'ils
sont utilis€s pour des investissements productifs et pour stimuler l'€conomie en p€riode de r€cession.
Les taux de croissance actuels dans la zone euro et dans l'Europe des 25 sont manifestement trop faibles
pour cr€er suffisamment d'emplois et r€duire le ch†mage de mani„re significative. Le budget de l'UE ne
favorise pas beaucoup la croissance, €tant donn€ qu'il ne repr€sente qu'un pour cent du produit national
europ€en. Cela n'est pas acceptable. Si nous n'am€liorons pas la croissance et si nous ne poursuivons pas
les r€formes, nous perdrons un €norme potentiel de bien-•tre et nous risquons de tomber dans une spirale de
faible croissance pour une longue p€riode. L'Europe a besoin d'une nouvelle approche:
 nous avons besoin d'une demande plus forte, pour relancer la croissance €conomique,
 et nous avons besoin de r€formes structurelles pour permettre une croissance durable.
L'augmentation de la consommation et des investissements publics et priv€s est essentielle. Il faut relancer
la demande - trop limit€e depuis de nombreuses ann€es - par un accroissement coordonn€ des
investissements de haute qualit€ dans des domaines qui peuvent nous aider ‚ atteindre les objectifs de la
strat€gie de Lisbonne, notamment la connaissance, l'innovation et l'€ducation, mais aussi les infrastructures
publiques et les services sociaux. Cette vision des choses d€passe la d€finition budg€taire traditionnelle de
l'investissement. Et demande des investissements au niveau national mais avec dimension europ€enne, par la
coordination des politiques €conomiques des ƒtats membres, afin de d€multiplier les effets dans toute l'Union.
Nos succÉs
Gr‡ce aux efforts du groupe socialiste, la r€forme du Pacte de stabilit€ et de croissance adopt€e en 2005
favorise les investissements correspondant aux objectifs de Lisbonne. La stabilit€ macro€conomique reste un
objectif central. Les limites des d€ficits publics et de la dette publique restent fix€es ‚ trois pour cent et ‚
60 pour cent du PIB et les politiques fiscales procycliques sont ‚ €viter. L'accent a €t€ plac€ sur la relance de
la croissance €conomique et sur le caract„re soutenable de la dette publique.
Cette r€forme garantit pour la premi„re fois que, lorsque des ƒtats membres doivent agir pour r€duire un
d€ficit budg€taire excessif, ils disposent, dans le cadre des r„gles europ€ennes, d'une plus grande marge de
manœuvre pour sauvegarder d'autres objectifs politiques tels que des syst„mes de protection sociale
modernes et efficaces ou la r€orientation des d€penses publiques vers des investissements essentiels pour
augmenter le potentiel d'emploi et de croissance. Dans la mesure du possible, les ƒtats membres de l'UE
doivent agir de mani„re concert€e. Une augmentation de la demande dans une seule €conomie nationale
cr€e beaucoup moins de croissance et d'emploi. La relance de la demande et les r€formes structurelles
doivent aller de pair.
Nos prochains objectifs politiques
Nous avons besoin d'une strat€gie europ€enne coordonn€e d'investissement dans le capital humain, la
recherche et d€veloppement et l'€ducation. L'acceptation par la population de certaines r€formes structurelles
plus p€nibles, qui constitue un obstacle majeur dans certains pays, est plus facile lorsque les gouvernements
prennent un engagement fort d'investir dans les citoyens et dans leurs projets. Cet investissement et les
r€formes structurelles se conjuguent tant pour stimuler la croissance et cr€er des emplois que pour faire
accepter le changement par la population. Le groupe socialiste, avec le Parti socialiste europ€en, continue ‚
faire campagne en faveur d'une strat€gie europ€enne d'investissement pour la croissance et l'emploi.
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La politique de stabilit€ reste n€cessaire mais n'est pas une fin en soi. En d'autres termes, un pays peut avoir
une parfaite stabilit€ budg€taire, ne pas •tre endett€ et pourtant s'appauvrir. La stabilit€ sans croissance ne
peut pas •tre l'objectif. Seule la croissance peut assurer des conditions stables ‚ moyen et ‚ long terme. Dans
cette p€riode de grave crise financi„re et €conomique, le groupe socialiste demande des orientations claires
sur l'interpr€tation de la clause de flexibilit€ du Pacte de stabilit€ et de croissance r€vis€, notamment face ‚
des d€cisions d'investissement ‚ court terme compatibles avec les objectifs budg€taires ‚ moyen terme et
favorisent une croissance durable et la r€alisation des objectifs ‚ long terme de la strat€gie de Lisbonne.

