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Le Ministre-Président Laschet : Un plan de relance économique
efficace doit avoir un volume d'au moins 120 milliards d'euros –
Bonus familial de 600 euros
Ministre de l'économie Pinkwart : Sortir rapidement et durablement
de la crise avec une nouvelle croissance – investissements dans
l'innovation, la numérisation et la protection du climat pour la modernisation du pays
Le gouvernement du Land annonce :
L'économie traverse la plus grande crise depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale : Comme toute l'Allemagne, la Rhénanie-du-NordWestphalie est aussi massivement touchée par la pandémie de coronavirus. Afin de surmonter la crise et de remettre rapidement l'économie
sur les rails, des contributions substantielles du gouvernement fédéral,
du Land et de l'Union européenne sont nécessaires. À cette fin, le gouvernement du Land donne dix impulsions pour renforcer l'économie et la
croissance, qui doivent également servir de programme de modernisation pour l'Allemagne et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie.
Le Ministre-Président Armin Laschet : « Avec le gouvernement fédéral
et l'Union européenne, nous voulons élaborer un programme de modernisation et donner une véritable impulsion à la modernisation. Le gouvernement du Land estime qu'il faut au moins 120 milliards d'euros à
l'échelle nationale pour un plan efficace de relance économique et de
modernisation. Dans la situation actuelle, il est particulièrement important que tous les services publics et toutes les dépenses puissent se
poursuivre à tous les niveaux conformément aux plans budgétaires à
moyen terme. Cela est particulièrement vrai pour les municipalités, qui
sont les plus grands investisseurs publics. En raison de la fermeture
d'écoles et de garderies ces dernières semaines, les familles ont dû et
doivent encore supporter des charges particulières. Nous proposons
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donc une prime familiale unique de 600 euros par enfant pour alléger
leur charge et encourager la consommation privée
Ministre de l'économie Prof. Andreas Pinkwart : « Si nous voulons sortir
plus forts de la crise, nous devons agir maintenant de manière décisive.
Avec des mesures qui sont rapidement efficaces et qui apportent en
même temps un double avantage pour des innovations fortes et une
protection durable du climat. Les allégements fiscaux et l'augmentation
du capital de croissance peuvent contribuer à renforcer la capacité
d'innovation des entreprises et à faire avancer les investissements nécessaires dans la numérisation et les technologies respectueuses du
climat et économes en énergie et en ressources. Il faut maintenant promouvoir massivement de nouveaux projets d'infrastructure pour une
mobilité numérique et climatiquement neutre et l'industrie du futur. Une
bureaucratie simple avec des procédures d'approbation rapides, la meilleure éducation et recherche et des incitations ciblées pour l'innovation
et la protection du climat sont des leviers importants pour une nouvelle
croissance durable. »
Les 10 impulsions du gouvernement du Land sont basées sur les recommandations des instituts de recherche économique RWI et IW.
Télécharger Rapports des instituts économiques et 10 impulsions :
www.wirtschaft.nrw/pressemitteilungen/10-Impulse-Konjunktur

Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet à l'adresse Internet du gouvernement du Land www.land.nrw
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