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Le mot du Président 

En prenant, au départ du Conseil cen-
tral de l’économie, des initiatives pour 
le développement en Belgique d’un 
débat public sur les questions budgé-
taires, organisations représentatives 
des employeurs et des travailleurs de 
notre pays souhaitent participer acti-
vement aux discussions sur les pro-
cessus budgétaires européen et belge, 
encadrés par le Pacte européen de 
stabilité et de croissance. Ils souhai-
tent aussi que ce débat soit mené de 
manière approfondie et en collabora-
tion avec des experts académiques et 
scientifiques1. 

Durant presque un an, les échanges et 
le croisement des opinions exprimées 
lors des conférences organisées par le 
Conseil et au sein du groupe d’experts 
académiques ont permis d’aborder de 
manière analytique le cadre budgé-
taire européen et belge, de baliser les 
problèmes rencontrés dans leur mise 
en œuvre et les pistes de modifica-
tions possibles avec pour chacune 
d’elle les avantages et inconvénients. 

Ce rapport de synthèse est adressé 
aux différentes instances politiques et 
du dialogue social en Belgique mais 
aussi aux instances européennes, en 
particulier dans la perspective des 
négociations européennes sur le ré-
examen du cadre de la gouvernance 
budgétaire et économique euro-

 
 
1 Benoît Bayenet (ULB et ULG), André Decoster 
(KUL), Marcus Dejardin (UNamur et UCL), Christel 
Dumas (ICHEC et UNamur), Roland Gillet 
(Sorbonne et ULB), Freddy Heylen (UGent), Wim 
Moesen (KUL, em.). 

péenne. C’est une contribution mais 
aussi une invitation à poursuivre le 
débat sur la responsabilité collective à 
l’égard de la zone euro dans un con-
texte post-COVID qui sera marqué no-
tamment par un niveau des dettes 
publiques élevé pour plusieurs États 
membres et de besoins importants en 
matière de transition écologique, nu-
mérique et défis sociétaux. 

Je tiens à remercier mes confrères, 
membres du groupe d’experts acadé-
miques qui ont bien voulu contribuer 
de leur temps comme de leur exper-
tise aux travaux tout du long des ini-
tiatives. Bien sûr, mes remerciements 
s’adressent aussi aux conférenciers 
pour leurs présentations stimulantes 
et engageantes qui constituent la 
trame de ce rapport et aux nombreux 
participants lors des conférences. En-
fin, je voudrais souligner l’implication 
des collaborateurs du secrétariat du 
Conseil central de l’économie dans 
l’organisation du débat public et le 
suivi des travaux. 

 

Benoît Bayenet, 
Professeur Finances publiques et Politiques 
économiques 

Président du Conseil Central de l'Economie
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Executive summary

Le cadre budgétaire européen a été remanié plusieurs fois depuis la signature du 
traité de Maastricht en 1992. Alors que chaque réforme était appelée à résoudre 
des problèmes spécifiques, ce processus a finalement débouché sur une réglemen-
tation complexe qui ne conduit pas nécessairement aux résultats souhaités. La 
Commission européenne (CE) est consciente des possibilités d’amélioration du 
cadre budgétaire actuel et a lancé une consultation publique à ce sujet. La compré-
hension des problèmes du cadre actuel et des solutions possibles est essentielle à 
cet égard. 

Tant la Belgique que de nombreux autres États membres se sont écartés, ces der-
nières années, des règles budgétaires européennes. Le problème réside aussi dans 
l’incapacité des règles actuelles à stabiliser suffisamment l’économie. C’est ainsi 
que durant les années passées, le fossé s’est accru entre les pays selon que leur 
taux d’endettement est soit élevé, soit faible et la politique budgétaire de la zone 
euro est le plus souvent procyclique. La BCE s’est dès lors vue contrainte de garan-
tir la stabilité bien qu’il puisse y avoir alors conflit avec ses objectifs en matière 
d’inflation. L’une des raisons de l’insuffisance de la stabilisation budgétaire réside-
rait dans le gauchissement des indicateurs visant à détecter les déséquilibres et 
des mécanismes de sanction qui accordent plus d’attention aux déficits au compte 
courant et au budget qu’aux surplus. La propension des États membres à ne pas 
suffisamment profiter des périodes de croissance pour éliminer les déficits budgé-
taires et le fait que la CE ne dispose pas d’une capacité budgétaire centrale dotée 
de caractéristiques stabilisatrices ne sont pas de nature à faire progresser les 
choses. Les règles budgétaires européennes peuvent également agir de façon pro-
cyclique lorsque la norme budgétaire structurelle contraint à des économies en pé-
riode de basse conjoncture parce que l’output gap inobservable servant d’indicateur 
de la situation conjoncturelle est plus négatif que ne l'indique son estimation. La 
sous-estimation de la croissance économique potentielle en période de basse con-
joncture peut expliquer cette évaluation trop optimiste de l’output gap. 
L’insuffisante stimulation de l’économie qui en découle peut en outre avoir des ef-
fets négatifs permanents sur l’économie. 

Par ailleurs, le cadre budgétaire semble ne pas inciter suffisamment les État 
membres à investir. La croissance s’en ressent, ce qui est particulièrement problé-
matique à la lumière des investissements considérables qui seront nécessaires à la 
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réalisation des objectifs climatiques. On ne sait pas dans quelle mesure il s’agit là 
d’un choix des États membres qui suppriment rapidement les investissements en 
temps de restrictions ou plutôt de la conséquence des règles européennes qui ne 
sont pas favorables aux investissements. Il est cependant clair qu’il est à peine fait 
usage de la flexibilité actuelle des règles budgétaires européennes, alors qu’elle est 
destinée à créer une marge d’investissement. 

Progressivement, le cadre budgétaire a été modifié afin de le rendre plus souple et 
de lui permettre de prendre en compte un grand nombre de facteurs assortis de 
mécanismes de sanction. De ce fait, les règles se sont toutefois extrêmement com-
plexifiées, rendant leur respect malaisé. Et le doute s’installe sur la possibilité en 
elle-même d’instituer des règles à la fois flexibles, simples et applicables. 

En outre, le rôle que devraient remplir les techniciens lors de la fixation et de 
l’interprétation des règles budgétaires fait débat. Faut-il faire confiance aux techni-
ciens en ce qui concerne la concrétisation des normes budgétaires, par exemple 
par le biais du calcul de l’output gap, l’estimation de la soutenabilité de la dette pu-
blique ou l’appréciation de réformes structurelles ou ces questions relèvent-elles de 
choix politiques qui incombent aux responsables élus ? À cet égard, certains esti-
ment que la CE et le Conseil de l’Union européenne sont peu enclins à imposer de 
lourdes sanctions. 

Une dernière difficulté réside dans la différenciation défaillante des divers instru-
ments et objectifs de politique. Les normes de Maastricht sont uniformes et ne 
tiennent donc pas compte de l'impact des différentes caractéristiques structurelles 
sur la soutenabilité des finances publiques. Il n'y a pas non plus de clause de sau-
vegarde, ni de coordination budgétaire européenne, ni de soutien aux pays touchés 
par des chocs asymétriques. À ce sujet, la capacité de la BCE à pratiquer une inter-
vention à la mesure des États membres individuels est fort limitée. 

L’évaluation des diverses réformes possibles du cadre budgétaire européen ne doit 
pas se limiter à l’examen de leur aptitude à résoudre les problèmes actuels mais 
bien s’étendre à la question de savoir si elles requièrent des modifications plus ou 
moins profondes des règles actuelles et si elles sont donc politiquement faisables. 

L’intervention la plus simple consiste en une ré-interprétation des règles actuelles 
et en l’utilisation plus large de la flexibilité disponible. Une révision aussi limitée est 
certes facile et évite des négociations tendues mais certains problèmes exigent 

http://www.ccecrb-debat.be/


 

 DÉBAT SUR LES FINANCES PUBLIQUES  8 

des réformes plus profondes et certaines règles jugées irréalistes, comme la norme 
de dette des 60 %, restent alors d’application. La responsabilité de la CE 
s’accroîtrait encore en cas d’interprétation flexible des règles, ce qui peut occa-
sionner des problèmes juridiques et politiques. 

Une adaptation relativement simple serait l’amélioration du calcul de l’output gap, 
par exemple en combinant plusieurs modèles d’estimation. Au lieu d’estimer 
l’output potentiel sur la base d’observations du passé, on pourrait le calculer sur la 
base d'une situation de plein emploi, c'est-à-dire lorsque le nombre de personnes 
ayant un emploi est égal au niveau actuel plus les chômeurs de longue durée. Ceci 
autoriserait alors davantage d’incitants budgétaires en temps de faible conjoncture 
et éviterait de voir un phénomène structurel dans un ralentissement temporaire de 
la croissance. La politique budgétaire y gagnerait alors en cohérence par rapport 
aux objectifs politiques et une plus grande responsabilité reviendrait aux manda-
taires politiques élus plutôt qu’aux technocrates. Le risque de cette méthode est la 
nécessité d’une surveillance complémentaire en matière de soutenabilité des fi-
nances publiques. 

Une autre réforme relativement simple consisterait à réduire le nombre 
d’indicateurs et à se concentrer principalement sur les évolutions à moyen terme. 
Ceci devrait favoriser une politique axée sur le plus long terme. En outre, on pourrait 
se fonder sur une seule norme de dépenses couvrant plusieurs années (par 
exemple trois) tenant alors compte de l’endettement et de la situation conjonctu-
relle et excluant ou étalant les dépenses cycliques ou uniques. Si son adaptation 
n’est politiquement pas réalisable, la norme de déficit (3 % du PIB) pourrait être 
maintenue ainsi que la norme de la dette de 60 % mais le rythme auquel il faut s’en 
rapprocher peut être revu (par exemple 1/40 du fossé par an) et inclus dans la 
norme des dépenses. Une telle règle serait une directive claire en matière de poli-
tique et s’accompagnerait de mécanismes de sanction plus crédibles que ce n’est 
le cas dans la situation actuelle qui connaît de multiples règles et exceptions. 
L’inconvénient d’une règle aussi simple couvrant plusieurs années est son manque 
de flexibilité face à des chocs imprévus et à un risque de dérapage des finances 
publiques. Il y a aussi des critiques sur le maintien des normes de dette uniformes, 
peu réalistes. Pour y remédier, il faudrait des réformes plus profondes. 

Divers auteurs plaident en faveur de l’exclusion des investissements, ou seulement 
des investissements verts, de la norme du déficit de 3 %. D’un point de vue poli-
tique, cela ne va pas de soi parce qu’il faudrait alors remanier le Protocole 12 du 
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traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Une telle « règle d’or » 
devrait éviter que les économies ne se fassent au détriment de ces investissements 
et contribuer à la réalisation des objectifs climatiques. La difficulté réside cepen-
dant dans la détermination des investissements qui entreraient en ligne de compte; 
à quoi s’ajoute le risque de voir les pouvoirs publics tenter de classer à tort des dé-
penses courantes sous la rubrique investissements. Dans la mesure où ces inves-
tissements ne seraient pas récupérés sous la forme d’une croissance plus vigou-
reuse, ceci pourrait aussi mettre en danger la soutenabilité des finances publiques 
ou imposer des économies dans d’autres domaines afin de respecter la norme de la 
dette. 

Une réforme peu radicale mais politiquement sensible consiste en un relèvement 
marqué du budget de l’UE par une augmentation des contributions des États 
membres. Une option d’une plus grande portée requérant toutefois une modifica-
tion de traité est d’accorder, par le biais de la CE, plus de moyens à l’UE ainsi 
qu’éventuellement la possibilité de collecter de l’argent sur les marchés financiers. 
Une augmentation des ressources européennes donnerait à la CE et au Conseil de 
l’Union européenne une emprise plus grande sur les objectifs de l’UE, par exemple 
en donnant à chaque État membre une enveloppe destinée à des investissements 
verts. Cela permettrait aussi à la CE de procéder à des redistributions en cas de 
chocs asymétriques et de rendre les processus d’adaptation moins pénibles, ce qui 
est surtout important pour les pays de la zone euro. Une capacité budgétaire cen-
trale permettrait en outre de soutenir simultanément l’économie dans plusieurs 
pays et d’éviter ainsi que les pays individuels ne stimulent trop peu leur économie 
de crainte que les effets positifs ne se dispersent à l’étranger. La plus grande in-
quiétude vis-à-vis d’une telle réforme est de la voir déboucher sur une « union de 
transfert » où certains États membres, comptant sur les moyens européens, aban-
donneraient leur discipline budgétaire. Une proposition alternative avance la créa-
tion d’une institution européenne de leasing qui serait à même de prélever des 
fonds sur les marchés financiers et à laquelle les États membres individuels pour-
raient faire appel en vue du leasing d’infrastructures publiques conformes aux 
normes et objectifs européens. Ils pourraient ainsi avoir accès à des taux d’intérêt 
avantageux - simultanément un avantage potentiel si la CE pouvait emprunter elle-
même - et profiter d’économies d’échelle. 

Il est aussi possible de renoncer aux règles budgétaires spécifiques et de procéder 
selon des normes budgétaires.  Dans ce cas, les normes seraient remplacées par 
un objectif général, comme la prévention des déficits publics excessifs, sans qu’il 

http://www.ccecrb-debat.be/


 

 DÉBAT SUR LES FINANCES PUBLIQUES  10 

ne soit précisé ex ante comment y parvenir. Tandis que le TFUE ne doit pas néces-
sairement être amendé pour pouvoir introduire une telle norme, la législation se-
condaire devrait quant à elle préciser le contenu exact de la norme ainsi que 
d’éventuelles dispositions complémentaires ayant par exemple pour objet la façon 
dont il faut gérer certains risques, le délai de mise en œuvre des corrections, etc. 
Des études stochastiques pourraient, par exemple, constater l’ampleur du risque de 
dérapage de la dette dans le contexte de différents soldes primaires, ce qui permet-
trait alors d’imposer à chaque État membre un solde primaire minimal que les pays 
devraient respecter afin de stabiliser suffisamment sûrement leur dette ou, si ce 
norme est maintenue pour des raisons politiques, d’évoluer vers la norme des 60%, 
à condition que «suffisamment proche ou diminue suffisamment vite vers le niveau 
de référence » se fonde sur une analyse stochastique de la soutenabilité de la dette 
publique. L’avantage d’une telle approche serait la diversification de la prise en 
charge qu’elle autorise et le redressement rapide de la situation en fonction de nou-
velles informations ou circonstances. La politique serait mieux à même de faire 
face à l’incertitude et de se recentrer en utilisant une information détaillée.  Si la CE 
ou le Conseil de l’Union européenne imposait des mesures correctrices, le TFUE ne 
devrait pas être modifié mais les États membres devraient amender leur législation 
nationale en vue de donner à une institution indépendante la possibilité de bloquer 
leur budget lorsque la norme risque de ne pas être respectée. Si la CEJ devait inter-
venir en tant qu’instance arbitrale, le TFUE devrait effectivement subir une modifi-
cation. L’avantage en serait l’apparition possible d’une jurisprudence relative aux 
normes budgétaires, accompagnée de mécanismes de sanction crédibles. D’autres 
estiment en revanche que les sanctions représentent une décision politique qui doit 
rester aux mains des responsables politiques démocratiquement élus. De toute fa-
çon, les technocrates ont une grande responsabilité dans cette proposition qui est 
à la fois complexe et peu transparente. 

Une variante par rapport aux propositions précédentes consisterait en une norme 
de la dette déclinée en fonction de chaque État membre, et ce sur la base d’une 
analyse du risque de soutenabilité conformément à une méthodologie fixée par le 
Comité budgétaire européen (CBE), appliquée par les autorités budgétaires indé-
pendantes nationales (ABI) et contrôlée par la CE. Les gouvernements nationaux 
doivent ensuite traduire la norme de la dette en une norme des dépenses, hors 
charges d’intérêt et allocations de chômage, sous la surveillance de l’ABI. Les deux 
normes sont décrétées pour une période de 5 ans mais peuvent être revues en cas 
de développements imprévus. Les investissements ne seraient pas retranchés de la 
norme des dépenses mais comme la norme tient compte de la croissance poten-
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tielle, les investissements favorables à la croissance autoriseraient des dépenses 
plus importantes. La CE surveille les infractions et c’est au Conseil de l’Union euro-
péenne que revient la décision finale en matière de sanctions éventuelles. Cette 
réforme requiert une adaptation du Protocole 12 du TFUE et de la législation se-
condaire. Elle permet une politique diversifiée et souple prenant en compte de 
nombreuses informations actuelles. L’abandon de la norme du déficit permettrait 
d’éviter l’obligation de procéder à des économies en temps de faible conjoncture et 
la limitation à une norme des dépenses offre aux décideurs politiques un fil conduc-
teur clair. Le calcul qui sous-tend la norme de la dette et des dépenses est cepen-
dant peu transparent. 
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1 Le contexte 

Avant même les conséquences de la crise économique provoquée par la pandémie 
du Covid-19, il existait un certain consensus académique et institutionnel sur la né-
cessité de repenser et de réformer la gouvernance économique et budgétaire euro-
péenne. Dans cette perspective, la Commission européenne a adopté une commu-
nication2 qui fait le point sur les conséquences du changement de circonstances 
pour la gouvernance économique et qui relance le débat public sur le réexamen du 
cadre de la gouvernance économique et budgétaire de l’UE. 

La définition et le suivi des règles budgétaires européennes figurent parmi les ré-
formes envisagées, notamment sur les moyens de garantir la soutenabilité des fi-
nances publiques3, de prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques, de 
simplifier les règles existantes et d’améliorer leur transparence, leur appropriation 
et leur application. Le contexte post‐Covid a renforcé l’urgence de ces réformes 
étant donné un décalage sans précédent entre les règles européennes en vigueur et 
la situation des finances publiques de nombreux états-membres marquée par des 
déficits importants et l’accroissement des dettes publiques suite aux politiques 
budgétaires mises en œuvre pour atténuer les conséquences de la crise. Les dé-
bats sur la réforme des règles se justifient d’autant plus que, comparativement au 
contexte du Traité de Maastricht, les taux d’intérêt sont extrêmement bas et que les 
pouvoirs publics doivent faire face à des besoins d’investissement importants pour 
permettre la transition écologique et faire face au vieillissement de la population. 
Une réforme majeure a déjà eu lieu puisque dans le cadre du plan de relance euro-
péen, l’Europe s’est dotée d’une capacité d’endettement et d’intervention euro-
péenne commune. 

Afin de permettre une réponse budgétaire crédible à la crise sanitaire et écono-
mique, la Commission européenne a activé en mars 2020 la clause de flexibilité4 
permettant de suspendre momentanément l’application des sanctions prévues 
dans le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) tout en maintenant le suivi budgé-
taire des États. Cette clause de flexibilité a été prolongée pour l’année 2022. La fin 

 
 
2 COM(2021) 662 final 
3 La soutenabilité des finances publiques correspond à la capacité qu’ont les pouvoirs publics de garder en 
l’état à long terme leurs dépenses actuelles, leurs impôts et leurs autres domaines de politique sans 
compromettre leur solvabilité, certaines de leurs obligations ou certains de leurs engagements de dépenses. 
3 COM (2020) 123 final 
4 COM(2020) 123 final 
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de la période de flexibilité ouvre aujourd’hui un débat sur le fondement, les prin-
cipes et l’application des règles inscrites dans le Pacte de stabilité et de crois-
sance. Sera-t-il appliqué en l’état dès 2023. Sera-t-il fait, par exemple, usage de 
toutes les flexibilités existantes prévues dans le cadre de la gouvernance écono-
mique actuelle ? Ces clauses de flexibilité seront-elles élargies ? Ou encore le Pacte 
sera-t-il modifié en profondeur et dès lors quels changements lui seront apportés. 
L’activation de la clause de flexibilité ne porte que sur l’objectif en termes 
d’équilibre des finances publiques à moyen terme et sur les procédures de retour 
vers l’équilibre budgétaire. Dès la fin de période de flexibilité, sans modification, 
l’application du Pacte en matière de dettes et de déficits publics sera réactivée et 
des procédures en déficit excessif – le volet correctif du Pacte mais aussi préven-
tif– pourraient être lancées vis-à-vis de nombreux États-membres. Cette perspec-
tive semble cependant aujourd’hui en contradiction avec le discours politique vi-
sant à mobiliser des moyens budgétaires pour relancer l’investissement, soutenir 
l’activité et la transition économique en Europe et d’éviter de reproduire les consé-
quences des politiques d’austérité mises en œuvre trop rapidement après la crise 
financière.  

Les estimations du Comité budgétaire européen (EFB, 2020) montrent que, si les 
règles budgétaires européennes étaient activées à la fin de clause dérogatoire gé-
nérale, les efforts à accomplir par les certains États pour réduire le niveau de leur 
dette publique aurait des conséquences socio-économiques très importantes met-
tant en danger la relance dans l’UE. Cela pourrait se traduire par des turbulences 
sur les marchés des obligations souveraines et déstabiliser la monnaie unique. 

C’est dans ce contexte que le Conseil Central de l’Économie (CCE), en collaboration 
avec des experts académiques, a décidé d’œuvrer à l’organisation d’un débat sur 
les finances publiques, sous l’angle de la gouvernance budgétaire européenne ainsi 
que du cadre budgétaire et institutionnel belge. Ce débat, organisé autour d’une 
série de conférences vise à stimuler une discussion publique sur des domaines qui 
ont un impact majeur sur tous les niveaux de la société et dont les conséquences 
pour les citoyens ne sont pas seulement l’affaire des experts ou des autorités pu-
bliques mais aussi de la société dans son ensemble. 

L’annexe 1 contient un aperçu des webinaires organisés pour enrichir et stimuler le 
débat. Les différents intervenants y ont partagé leur expertise sur des sujets spéci-
fiques, puis ont répondu aux questions du public. Les discussions initiées lors de 
ces conférences ont permis d’avoir une meilleure compréhension des principaux 
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défis à venir ainsi que des différentes propositions avec leurs avantages et incon-
vénients. Le débat a en outre été alimenté par diverses contributions du public. 

Ces éléments ont été intégrés dans le présent rapport, qui a été validé par le groupe 
d’experts académiques qui l’accompagne. Les professeurs suivants en faisaient 
partie : Benoît Bayenet (ULB et ULG), André Decoster (KUL), Marcus Dejardin (UNa-
mur et UCL), Christel Dumas (ICHEC et UNamur), Roland Gillet (Sorbonne et ULB), 
Freddy Heylen (UGent), Wim Moesen (KUL, em.). 

Le CCE souhaite que ce rapport puisse être un outil de référence pour la discussion 
et la réflexion, en vue de construire un nouveau consensus, le plus large possible et 
ainsi de permettre aux États de faire face aux défis socio-économiques auxquels 
nous serons confrontés dans les années à venir. À cette fin, le rapport commence 
par une description du cadre budgétaire belge et européen actuel, puis identifie les 
différents domaines problématiques de ce cadre et propose ensuite des solutions 
possibles, en soulignant les risques, les avantages et les inconvénients associés. 

http://www.ccecrb-debat.be/
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2 État des finances publiques belges et 

européennes 

Les règles budgétaires européennes du Pacte de stabilité et de croissance (PSC) 
ont, plus que jamais ces dernières années, fait l'objet de débats au sein de l'Union 
européenne. La règle des 60% de dette publique - 3% de déficit budgétaire est un 
défi pour plusieurs pays dans le contexte actuel de la crise du coronavirus, de la 
crise climatique et du vieillissement de la population qui entraîne une augmentation 
de leurs dépenses. En Belgique aussi, un débat fait rage depuis quelque temps sur 
l'état de nos finances publiques, notamment dans le cadre des règles budgétaires 
européennes, certains relativisant la situation tandis que d'autres la qualifient 
d'insoutenable. Nous ne nous prononcerons pas sur cette question et nous nous 
limiterons ici à une comparaison internationale et intra-belge des finances pu-
bliques. 

2.1 La situation belge face à celle de nos voisins et de la 

zone euro 

La dette des autorités publiques belges a été propulsée par la crise du coronavirus 
à une hauteur qui frôle les 113 % du PIB, lesquels représentent une augmentation 
de 15 points de pourcentage par rapport à l’année précédente et la dette publique la 
plus élevée – par rapport au PIB – depuis 1999. Bien que la crise sanitaire ait eu 
une influence négative sur les finances publiques belges, celles-ci étaient déjà, bien 
avant l’éclatement de cette crise, fort éloignées des critères de Maastricht élaborés 
par la Commission européenne en 1993, à savoir une dette publique et un déficit 
budgétaire respectivement de 60 % et 3 % au maximum.   

http://www.ccecrb-debat.be/
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Graphique 2-1 : Évolution de la dette publique consolidée (en % du PIB) 
 

 
Source : Eurostat 

Ainsi que le graphique ci-dessus le montre, la Belgique n’est cependant pas du tout 
le seul pays qui ne satisfait pas aux paramètres établis dans le PSC. La comparai-
son des chiffres belges et de ceux de nos voisins révèle certes que notre pays, con-
jointement avec la France, peut être qualifié de « plus mauvais » élève de la classe 
mais aussi que la zone euro n’est pas parvenue non plus, depuis l’introduction des 
règles, à respecter la règle des 60 %. Les Pays-Bas sont le seul pays voisin - et 
d’ailleurs l’un des rares pays de l’Union - à avoir réussi largement à maintenir sa 
dette sous les 60 %. L’Allemagne a, pendant quelque temps, surtout au début des 
années 2000, négligé la limite. Puis, par la réduction systématique de la dette de 
2010 à 2019, elle est de nouveau parvenue à la respecter. Mais ces efforts ont été 
anéantis lorsque la crise du coronavirus a éclaté.  

Nous voyons une explosion des dettes analogue dans toute la zone euro. En outre, 
le solde budgétaire a également fait une chute (Tableau 2-1), subissant dès lors un 
fort mouvement à la baisse dans la foulée des conséquences financières de la poli-
tique de soutien liée à la pandémie. Considérant l’impact très néfaste de la crise du 
coronavirus sur l’économie européenne, la Commission européenne a activé la 
clause dérogatoire générale concernant le respect des règles du PSC. Dans le do-
maine du solde budgétaire (Tableau 2-1), on peut dire que la Belgique et la France 
ont en moyenne de moins bons résultats que les pays voisins ; cependant, la Bel-
gique parvenait plus souvent par le passé à s’aligner sur l’Allemagne, les Pays-Bas 
et la zone euro. Tant en 2010, dans le cadre du redressement après la crise ban-
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caire de 2008, qu’en 2020, lors du déclenchement de la crise du coronavirus, des 
déficits considérables ont été enregistrés et aucun pays n’est parvenu à respecter 
la norme de 3 % du PSC. Pour autant que ces déficits soient temporaires, cela n'au-
ra pas d'impact significatif sur la soutenabilité à long terme des finances publiques 
(Baert et al., 2020 ; Decoster, 2020). 

Tableau 2-1: Évolution du solde budgétaire (% du PIB) 

 
Source: Eurostat 

Les charges d’intérêt belges se situent à un niveau élevé au vu d’une comparaison 
européenne. Elles ont systématiquement fait partie des plus élevées de l’Union du-
rant ces dernières années. Nous constatons cependant que les charges d’intérêt 
sont généralement très faibles chez nos voisins et dans la zone euro par rapport à 
ce qu’ils étaient ces dernières années (Graphique 2-2). Ceci réduit la pression sur la 
dette publique et sur le solde budgétaire. Plus les taux d’intérêt sont faibles et plus 
le solde primaire requis pour stabiliser la dette s’amoindrit ; partant, le risque d’effet 
boule de neige diminue lui aussi. Un tel effet se présente lorsqu’un pays est forte-
ment endetté et doit rembourser cette dette à un taux d’intérêt élevé ; le déficit 
budgétaire s’accroit d’année en année et la dette se gonfle annuellement de façon 
exponentielle du fait de ces taux d’intérêt conséquents, à l’image d’une « boule de 
neige » qui dévale la pente d’une montagne (Bogaert, 2010).  

Le taux d’intérêt des obligations d’État a fortement baissé ces dix dernières années 
dans la zone euro et se situe en ce moment à un niveau très faible (Tableau 2-4). 
Une éventuelle remontée des charges d’intérêt risque alors d’être particulièrement 
néfaste dans les pays dont la dette publique est élevée, comme c’est le cas en 
France et en Belgique. 

 

 

 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BELGIQUE -4,1%  -4,3% -4,3% -3,1% -3,1% -2,4% -2,4% -0,70% -0,8% -1,9% -9,1% 

FRANCE -6,9%  -5,2% -5,0% -4,1% -3,9% -3,6% -3,6% -3,0% -2,3% -3,1% -9,1% 

ALLEMAGNE -4,4%  -0,9% 0,0% 0,0% 0,6% 1,0% 1,2% 1,3% 1,9% 1,5% -4,3% 

PAYS-BAS -5,3%  -4,5% -4,0% -3,0% -2,3% -2,0% 0,0% 1,3% 1,4% 1,7% -4,2% 

EUROZONE -6,3%  -4,2% -3,7% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -0,9% -0,4% -0,6% -7,2% 
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Tableau 2-2 : Respect des OMT (écart moyen ex ante sur 7 ans, 2014-2020, en % du PIB) 

 
Source: EFB (2021, p. 28) 

Le Tableau 2-2 montre dans quelle mesure la Belgique et les pays voisins respec-
tent les objectifs à moyen terme (OMT). Ce sont des objectifs spécifiquement éta-
blis par la CE en fonction de la situation budgétaire d’un pays (cf. infra). SB (struc-
tural balance) fait référence dans le tableau 2-2 au solde budgétaire tandis que EB 
(expenditure benchmark) renvoie à l’étalon des dépenses. Ainsi, nous constatons 
que le solde public structurel belge sur la période 2014-2020 était en moyenne infé-
rieur de 0,4 point de pourcentage à l'OMT imposé. Au cours de la même période, les 
dépenses publiques belges ont été en moyenne supérieures de 0,6 point de pour-
centage du PIB à ce qu'autorise l'OMT. 

Indicateurs européens de soutenabilité des finances publiques natio-

nales 

Lorsqu'elle fixe l'OMT, la CE tient compte de la soutenabilité de la dette 
publique de l'État membre concerné. Pour analyser cela, la CE a déve-
loppé un certain nombre d'indicateurs, à savoir S0, S1 et S2, qui quan-
tifient la soutenabilité des finances publiques nationales à court, 
moyen et long terme respectivement, en tenant compte des caracté-
ristiques spécifiques de chaque État membre. Ces indicateurs sont 
publiés dans le ‘Fiscal Sustainability Report’ et sont utilisés non seu-
lement pour définir l'OMT mais aussi dans l'ensemble du cadre budgé-
taire européen. Ils sont également utilisés, par exemple, pour évaluer 
si une procédure de déficit excessif doit être engagée à l'encontre d'un 
État membre dans le cadre du volet correctif du PSC ou lors de 
l’utilisation des flexibilités qui ont été définies dans le cadre du PSC 
(voir ci-dessous). 

 

 SB EB 

BELGIQUE -0,4% -0,6% 

FRANCE -0,6% -0,7% 

ALLEMAGNE 1,4% 1,2% 

PAYS-BAS 0,1% 0,3% 
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Le Tableau 2-3 présente l'indicateur S2 pour la Belgique et les pays 
voisins, tiré du ‘Debt Sustainability Monitor 2020’. Il en ressort que la 
Belgique devrait augmenter son solde structurel de financement pri-
maire de 3,7 points de pourcentage du PIB pour assurer la soutenabili-
té à long terme de ses finances publiques, compte tenu du coût du 
vieillissement. On observe de grandes différences entre les pays. La 
position favorable de la France est due au coût négatif du vieillisse-
ment dans ce pays. 

Tableau 2-3: Indicateur S2 sur la soutenabilité à long terme de la dette 
publique * 

 
* Les chiffres montrent de quel pourcentage du PIB le solde structurel de financement primaire devrait 
augmenter pour stabiliser la dette publique en pourcentage du PIB à un horizon infini, compte tenu du 

coût du vieillissement. 
Source : Debt Sustainability Monitor 2020 (CE, 2021, p. 67) 

 

Sur la base de ces graphiques et tableaux, nous pouvons conclure que la Belgique 
s'écarte régulièrement des normes européennes. À l’instar de la France, elle a eu de 
grandes difficultés, pendant de nombreuses années, à respecter les normes euro-
péennes du PSC, enregistrant des déficits et des dettes souvent éloignés des ob-
jectifs à moyen terme de la Commission. En fait, la Belgique a rarement respecté 
les règles, mais elle est loin d'être la seule dans ce cas. En moyenne, l'ensemble de 
la zone euro n'atteint pas les objectifs fixés. Les Pays-Bas et l'Allemagne respectent 
plus souvent les règles, mais il leur arrive aussi de les enfreindre. Ces chiffres indi-
quent clairement qu'une discussion sur les règles du PSC s’impose et qu'il serait 
factuellement incorrect d'affirmer que la situation belge est unique à cet égard. 

Ces chiffres suscitent donc des questions quant à la faisabilité et à l’effectivité des 
règles budgétaires européennes. Les années précédant la pandémie se sont carac-
térisées par une croissance économique relativement forte, mais même durant 
cette période, la zone euro n’a pas, dans son ensemble, fourni d’effort budgétaire 
clair. Les règles devraient pourtant inciter les pays à mener une politique anticy-
clique, c’est-à-dire à constituer des réserves lorsque l’économie se porte bien en 
vue de les utiliser en période de crise. Mais en pratique, il apparaît souvent que 
c’est l'inverse qui se produit, la politique menée étant procyclique (EFB, 2021). 

 

 BE ALL NL FR EA EU 

S2 3,7 2,1 3,3 -1,1 1,2 1,5 
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Graphique 2-2: Évolution des charges d’intérêt (en % du PIB) 

 
Source: Eurostat 

Tableau 2-4: Évolution des taux d’intérêt sur les obligations d’État 

 
Source: AMECO 

  

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

BELGIQUE 3,46% 4,23% 3,00% 2,41% 1,71% 0,84% 0,48% 0,72% 0,79% 0,19% -0,15% -0,01% 

FRANCE 3,12% 3,32% 2,54% 2,20% 1,67% 0,84% 0,47% 0,81% 0,78% 0,13% -0,15% 0,01% 

ALLEMAGNE 2,74% 2,61% 1,50% 1,57% 1,16% 0,50% 0,09% 0,32% 0,40% -0,25% -0,51% -0,37% 

PAYS-BAS 2,99% 2,99% 1,93% 1,96% 1,45% 0,69% 0,47% 0,81% 0,78% 0,13% -0,15% 0,01% 

EUROZONE 3,60% 4,34% 3,86% 2,99% 2,04% 1,21% 0,86% 1,09% 1,12% 0,44% 0,05% 0,07% 
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2.2 La situation belge 

Le Graphique 2-3 donne une image du rapport qu’entretient le solde budgétaire an-
nuel avec les recettes totales du niveau fédéré concerné. On voit ainsi quels sont 
les niveaux de pouvoir qui dépensent relativement beaucoup par comparaison à ce 
qu’ils reçoivent annuellement. Nous remarquons d’emblée que les pouvoirs publics 
fédéraux (y compris la sécurité sociale) affichent traditionnellement les dépenses 
les plus élevées par rapport à leurs recettes. En Région du Bruxelles-Capitale (RBC), 
la situation s’est détériorée énormément, surtout ces dernières années. Sans sur-
prise, l’année 2020 a été, quel que soit le niveau de pouvoir belge, une année parti-
culièrement mauvaise, présentant un déficit en forte expansion. Seules les autori-
tés publiques locales qui ont noté plusieurs fois ces dernières années un bilan bud-
gétaire positif ou légèrement négatif, ont encore pu faire état d’un pourcentage po-
sitif en 2020.  

Graphique 2-3: Évolution du bilan budgétaire par niveau fédéré (en pourcentage des 
recettes) 

 
Source: NBB.stat 

La même tendance apparaît au Graphique 2-4, lequel présente la comparaison entre 
la dette totale des différents niveaux de pouvoir belges et la part de celle-ci dans 
leurs recettes annuelles depuis 2010. De tels paramètres donnent une image plus 
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claire du rapport de grandeur de la dette publique dans les entités fédérées. Ici aus-
si, les pouvoirs publics fédéraux, la Région wallonne et la RBC présentent les 
chiffres les moins favorables.  

Graphique 2-4: Dette en pourcentage des recettes annuelles 

 
Source: NBB.Stat 

La structure des finances publiques belges s’est fortement modifiée à plusieurs 
reprises ces dernières décennies. Le dernier changement important a eu lieu lors de 
la 6e réforme de l’État qui est entrée en vigueur en 2014. Les adaptations apportées 
aux finances publiques en 2014 ont eu lieu essentiellement en fonction de 
l’amélioration de la coordination financière entre les différents niveaux fédérés. La 
politique fiscale de chaque niveau fédéré a en effet un impact sur les autres pou-
voirs publics ; il est donc important que les entités fédérées coordonnent leurs poli-
tiques budgétaires en vue de satisfaire à certaines normes budgétaires.  C’est sur 
cet aspect que la dernière réforme de l’État a largement misé en introduisant un 
certain nombre de nouveautés dont le but était de renforcer cette coordination 
budgétaire.  

Jusqu’à la 6e réforme de l’État, la coordination budgétaire passait principalement en 
Belgique par une approche coopérative entre les divers niveaux de pouvoir sur la 
base d’avis et de recommandations du Conseil supérieur des finances (CSF), 
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l’organe consultatif traditionnel en Belgique en ce qui concerne la politique fiscale 
et les finances publiques des divers niveaux fédérés. Des mécanismes de coordina-
tion budgétaire intra-belges existent depuis longtemps déjà - depuis la fin des an-
nées ‘80 et le début des années ’90 - lorsque la Belgique a officiellement évolué vers 
un état fédéral. Non seulement la répartition des compétences fiscales et 
l’autonomie fiscale accrue des niveaux fédérés ont obligé la Belgique à renforcer sa 
coordination budgétaire, mais le niveau européen a lui aussi, du fait de 
l’introduction du PSC et des critères de Maastricht, fait évoluer les choses dans ce 
sens (Van Rompuy, 2005).  

C’est ainsi que bien avant la 6e réforme de l’État, le Comité de concertation a été 
créé dans le but de faciliter la recherche d’un équilibre budgétaire global ou d’une 
consolidation. Cet organe de concertation se compose du Premier Ministre ainsi 
que de tous les ministres concernés des diverses entités et tend vers un consensus 
dans les affaires budgétaires. Les décisions du comité ne sont cependant en aucun 
cas contraignantes. La conclusion d’accords a toujours été particulièrement pé-
nible au sein du Comité de concertation. Le but de la 6e réforme de l’État était donc 
de garantir la participation des différents niveaux fédérés et d’intensifier les efforts 
en vue d’une plus grande coordination budgétaire. 

Les divers pouvoirs publics ont ainsi convenu de rechercher un équilibre budgétaire 
structurel à moyen terme, appelé « la règle d’or » (Bayenet, Bourgeois & Darte, 
2017). Plus spécifiquement, un trajet budgétaire général a été dessiné entre les dif-
férents niveaux d’administration sur la base de l’avis du CSF. Cet avis doit être ac-
cepté par le Premier Ministre et par les Ministres-Présidents des gouvernements 
fédérés au sein du Comité de concertation. En outre, le CSF a pour tâche d’assurer 
le suivi et d’évaluer le respect de ces accords. Si une administration venait à 
s’écarter fortement de ces accords, elle devrait redresser la situation dans un délai 
de 18 mois.  

Le contenu de ce cadre formel constitué lors de la 6e réforme de l’État pourrait être 
favorable à la coordination budgétaire et aux finances publiques belges mais la réa-
lité montre qu’il n’est pas entièrement appliqué. Qui plus est, le Comité de concerta-
tion n’est parvenu à ce jour qu’une seule fois à dégager effectivement un accord sur 
la répartition du trajet budgétaire. La coordination budgétaire belge existe donc sur-
tout sur papier et non pas en pratique. Le CSF est de la sorte aussi mis hors-jeu de-
puis des années puisque ses mécanismes de correction ne peuvent pas s’appliquer 
tant qu’il n’y a pas d’accord entre les autorités publiques.  
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Une coordination budgétaire poussée est aussi importante pour l'Europe. La Com-
mission européenne ne s’intéresse en effet qu’au résultat global, c’est-à-dire aux 
chiffres budgétaires de l’ensemble de la Belgique. L'Europe ne se préoccupe pas du 
contrôle direct ou de l’ajustement des finances publiques dans les états fédérés de 
ses États membres. La Commission européenne ne négociera donc pas, par 
exemple, avec la Région wallonne ou la Région flamande. Elle se limitera au niveau 
national. Les États membres organisés selon un système fiscal fédéral sont suppo-
sés coordonner en interne leur budget de telle façon que chaque gouvernement fé-
déré ou autorité publique subsidiaire contribue à la réalisation des objectifs budgé-
taires nationaux globaux (Van Hecke, 2013). Mais les chiffres budgétaires belges 
les plus récents montrent qu’il n’en va pas encore ainsi ou que c’est encore trop peu 
le cas. 
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3 Les grands principes de la gouvernance 

budgétaire européenne5 

Le PSC a été instauré en même temps que la monnaie unique afin de garantir des 
finances publiques saines au sein de la zone euro6. Toutefois, la crise de 2008-
2009 avait révélé les faiblesses du cadre européen de la gouvernance budgétaire. 
Le PSC s’est révélé inopérant pendant la crise, puisque vingt-quatre États de l’Union 
européenne sur vingt-huit étaient en procédure de déficit excessif. Autrement dit, 
ces États ne respectaient pas le critère de référence en matière de déficit public, à 
savoir un niveau de déficit nominal inférieur à 3% du PIB. L’Union européenne a 
donc rapidement mis en œuvre de nombreuses mesures visant à améliorer la gou-
vernance budgétaire en Europe et à organiser des mécanismes de solidarité inexis-
tants au moment de la crise. La nouvelle gouvernance budgétaire européenne est le 
résultat d’une « addition » de normes adoptées au fur et à mesure des épisodes qui 
ont marqué la crise des finances publiques et des dettes souveraines en Europe 
pendant la dernière décennie. Il s’agit notamment du Six Pack (entré en vigueur en 
décembre 2011), du Two Pack (entrée en vigueur en mai 2013), du Semestre euro-
péen, du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union 
économique et monétaire (entré en vigueur en janvier 2013). 

Des normes budgétaires numériques strictes… 

Les États européens doivent satisfaire aux exigences concernant le volet préventif 
et le volet correctif du PSC. La pratique de désigner ainsi deux volets a été juridi-
quement consacrée par le règlement UE n°1173/2011 du Parlement européen et du 
Conseil de l’Union européenne du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace 
de la surveillance budgétaire dans la zone euro7. 

Le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance vise à garantir des poli-
tiques budgétaires saines à moyen terme en fixant les paramètres de la planifica-

 
 
5 Pour une analyse historique de la mise en œuvre de la gouvernance budgétaire belge et son application en Belgique, voir 
notamment le chapitre Bayenet B., Bourgeois M. et Darte D. « assainissement des finances publiques en Belgique et gouver-
nance budgétaire européenne » in Bayenet B., Bourgeois M. et Darte D., les finances et l’autonomie fiscale des entités fédé-
rées après la sixième réforme de l’État, Larcier, 2017, pp. 993. 
6 Commission européenne, « Au-delà du Six pack et du Two pack » : la gouvernance économique en clair », Mémo, 10 avril 
2013 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-318_fr.htm).  
7 Rapport n°22 fait au nom de la Commission des finances sur le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale 
après engagement de la procédure accélérée autorisant la ratification du Traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, Session ordinaire 2012-2013, Sénat, France, p. 
33. 
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tion et de la politique budgétaires des États membres en période économique nor-
male, compte tenu de l'évolution de l'économie8. Le volet préventif concerne donc 
tous les États, que leur déficit soit inférieur ou supérieur à 3% du PIB. 

Figure 3-1: Règles budgétaires dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance 

 
* En 2016, les autorités belges se sont imposées un effort supplémentaire, à savoir atteindre un solde budgétaire de 0,6 % du 

PIB. 
Source : Bayenet et al., 2017  

Dans le cadre du volet préventif du Pacte, le solde structurel de chaque État doit 
respecter un objectif à moyen terme (OMT). Les niveaux minimum d’OMT propres à 
chaque État sont calculés tous les trois ans par la Commission européenne9. Les 
États qui n’ont pas encore atteint leur OMT doivent converger vers celui-ci à un 
rythme approprié et respecter une trajectoire d’ajustement. Les progrès accomplis 
sont évalués en analysant l’évolution du solde structurel et l’évolution des dé-
penses publiques (déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de re-
cettes). L’amélioration du solde structurel est déterminée sur la base de la situation 
conjoncturelle et des finances de l’État concerné. S’il n’a pas atteint son OMT, il doit 
améliorer son solde structurel de 0,5% du PIB par an au minimum (l’effort est plus 
important si l’État a un niveau d’endettement supérieur à 60% du PIB). 

 
 
8 Cela signifie, par exemple, que tous les États mènent une politique budgétaire prudente en période de 
conjoncture favorable, dans le cadre d'une politique contracyclique. Cela sous-entend également qu'ils gardent 
leur niveau d'endettement sous contrôle en période de forte croissance. 
9 Cette détermination peut se faire plus fréquemment si un État membre engage des réformes structurelles 
susceptibles d’influencer la soutenabilité de ses finances publiques (MELYN et al., op. cit., 2015, p. 90). 
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La règle concernant l’évolution des dépenses publiques impose que le taux de 
croissance des dépenses publiques (en termes réels) ne peut pas être supérieur à 
un taux de référence fixé en fonction du taux de croissance potentielle de 
l’économie à moyen terme. Pour les pays qui n’ont pas atteint leur OMT, la hausse 
des dépenses publiques ne peut dépasser le taux de référence (sauf si l’excès de 
croissance est compensé par de nouvelles recettes) fixé pour assurer des progrès 
suffisants vers l’OMT.  

Figure 3-2: Le volet préventif du pacte de stabilité et de croissance 

 
Source : Bayenet et al., 2017 

Lorsque les pays ne parviennent pas à atteindre leur OMT et leur norme de dé-
penses, ils peuvent être soumis à une procédure pour écart important sur décision 
du Conseil de l'Union européenne. Cela peut conduire à des sanctions en vertu des-
quelles les États membres doivent effectuer un dépôt de 0,2 % de leur PIB, assorti 
d'intérêts. Cette procédure permet aux États membres de corriger un écart par rap-
port à leur OMT ou à la trajectoire d'ajustement vers leur OMT afin d'éviter de tom-
ber dans le volet correctif du PSC. 

Dans le cadre du volet correctif du pacte, les États membres doivent éviter les défi-
cits et/ou dettes excessifs. Les critères de déficit et de dette sont placés sur un 
pied d’égalité pour évaluer le respect de la discipline budgétaire. Ces critères con-
cernent une dette supérieure à 60% du PIB qui ne baisse pas suffisamment10, ou 

 
 
10 L'écart par rapport aux 60 % devrait diminuer de 5 % par an en moyenne sur une période de trois ans. 
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une évolution du déficit budgétaire et des dépenses jugées insuffisante. Le Conseil 
de l'Union européenne décide si un État membre passe dans la partie corrective, 
également connue sous le nom de procédure pour déficit excessif, qui implique une 
conditionnalité et un suivi plus stricts.  

La partie corrective contient les règles suivantes :  

- le critère du déficit : le solde de financement nominal ne peut dépasser la va-
leur de référence de 3% du PIB à moins que le dépassement ne soit, de na-
ture limitée et temporaire, dû à des circonstances exceptionnelles (indépen-
dantes de la volonté de l’État ou résultant d’une grave récession écono-
mique)11 ; 

- le critère de diminution du taux d’endettement ou critère de la dette : l’écart 
entre le taux d’endettement et le taux de référence (60%) doit être réduit de 
1/20ème chaque année en moyenne sur trois ans (selon une approche rétros-
pective ou, à défaut, prospective12).  

 
 
11 Article 126, § 2, du TFUE. 
12 L’approche rétrospective calcule la réduction de 1/20ème à partir des données de l’année en cours et des 
deux années précédentes tandis que l’approche prospective évalue cette même réduction sur la base des 
données de l’année en cours et deux années suivantes (CSF, op. cit., novembre 2014, p. 24). 

http://www.ccecrb-debat.be/


 

 DÉBAT SUR LES FINANCES PUBLIQUES  29 

Figure 3-3: Le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance 

 
PDE : procédure de déficit excessif ; MLSA : ‘minimum linear structural adjustment’ 

Source : Bayenet et al, 2017  

La procédure s'arrête lorsque le déficit passe durablement sous la barre des 3 % du 
PIB et que la dette publique suit une trajectoire appropriée, déterminée par la CE. Si 
un État membre ne respecte pas les conditions de la procédure de déficit excessif, 
des sanctions peuvent être imposées par le Conseil de l'Union européenne. Les 
sanctions commencent par l'obligation de verser un dépôt sans intérêt de 0,2 % du 
PIB auprès de la CE. Ce dépôt sera converti en une amende pouvant atteindre 0,5 % 
du PIB si les recommandations visant à corriger le déficit excessif ne sont pas res-
pectées. 

…avec de la place pour la flexibilité… 

Afin de pouvoir tenir compte de circonstances économiques exceptionnelles et de 
laisser une marge de manœuvre à des réformes structurelles ou des investisse-
ments publics stratégiques, une certaine flexibilité a été intégrée dans les règles 
budgétaires. L'OMT se rapporte au déficit budgétaire structurel et tient donc déjà 
compte de la situation conjoncturelle. Le 13 janvier 2015, la Commission euro-
péenne a publié une communication qui fournit des orientations sur la meilleure 
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manière d’utiliser la flexibilité offerte par les règles existantes dans le Pacte de sta-
bilité et de croissance (PSC) 13. 

- Prise en compte de la situation économique  

La modulation de l’ajustement budgétaire tout au long du cycle économique est 
représentée par une « matrice d’exigences » (Tableau 3-1). Celle-ci présente une 
ventilation détaillée de l’ajustement annuel requis en fonction du cycle économique, 
du niveau d’endettement et des risques liés à la soutenabilité des finances pu-
bliques dans chaque État membre. Le cycle économique est appréhendé par l’écart 
de production (c’est-à-dire la différence entre le niveau de la production effective et 
de la production potentielle estimée). Plus l’écart de production positif (négatif) est 
grand, plus l’effort d’ajustement nécessaire est important (faible)14. Une situation 
budgétaire globalement défavorable requiert un ajustement plus rapide, en particu-
lier lorsque des risques pèsent sur la soutenabilité des finances publiques ou que le 
taux d’endettement est supérieur à la valeur de référence de 60 % du PIB. 

Tableau 3-1 : Amélioration du solde structurel requise dans la trajectoire de l'OMT 

  
Source : Webinaire Henk Van Noten 6 mai 2021 (DG ECFIN) 

  

 
 
13 COM(2015)12 : Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du Pacte de stabilité et de 
croissance 
14 Il convient de noter que l'ajustement budgétaire requis peut être temporairement interrompu mais pas 
inversé. La flexibilité est donc limitée au fonctionnement des stabilisateurs automatiques. 

 

 Condition 

Ajustement budgétaire annuel requis 

Dette inférieure à 60 % et aucun 
risque pour la viabilité 

Dette supérieure à 60 % ou risque 
pour la viabilité 

Période de conjoncture 
exceptionnellement 
défavorable 

Croissance réelle < 0 
ou écart de production < -4 

Aucun ajustement nécessaire 

Période de conjoncture 
très défavorable 

-4 ≤ écart de production 
≤ -3 

0 0,25 

Période de conjoncture 
défavorable 

-3 ≤ écart de production 
< -1,5 

0 si croissance inférieure au potentiel, 
0,25 si croissance supérieure au 

potentiel 

0,25 si croissance inférieure au 
potentiel, 0,5 si croissance supérieure 

au potentiel 

Conjoncture normale 
-1,5 ≤ écart de production 

≤ 1,5 
0,5 >0,5 

Période de conjoncture 
favorable 

Écart de production ≥ 1,5 
>0,5 si croissance inférieure au 
potentiel, ≥ 0,75 si croissance 

supérieure au potentiel 

≥ 0,75 si croissance inférieure au 
potentiel, ≥ 1si croissance supérieure 

au potentiel 
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- Prise en compte des réformes structurelles  

Un assouplissement temporaire et limité de l’ajustement budgétaire requis a été 
introduit afin de soutenir la mise en œuvre de réformes structurelles. Cet assou-
plissement a été introduit tant dans le volet préventif que correctif du PSC. 

Dans le volet préventif du Pacte, la Commission prend désormais en compte 
l’incidence budgétaire positive des réformes structurelles, pour autant que ces ré-
formes i) soient de grande ampleur, ii) entraînent des effets budgétaires positifs 
vérifiables et directs à long terme, notamment une augmentation de la croissance 
potentielle et iii) soient intégralement mises en œuvre. 

Pour que les réformes soient considérées comme éligibles, les États membres doi-
vent présenter un plan de réformes structurelles spécifique contenant des informa-
tions détaillées et vérifiables, assorti de délais crédibles d’adoption et de réalisa-
tion. La Commission examine ensuite ce plan de réformes afin de vérifier si elle 
peut recommander d’autoriser un écart temporaire par rapport à l’OMT ou à la tra-
jectoire d’ajustement vers ce dernier. 

Dans le volet correctif du Pacte, la Commission tient compte de l’existence d’un 
plan de réforme structurelle spécifique, fournissant des informations détaillées et 
vérifiables, ainsi que des délais crédibles d’adoption et de réalisation, lorsqu’elle 
recommande un délai supplémentaire pour la correction du déficit excessif ou un 
éventuel report de ce délai. 

- Prise en compte des programmes d’investissements 

Les États membres peuvent promouvoir les investissements en s'écartant tempo-
rairement de leur objectif à moyen terme ou de la trajectoire d'adaptation budgé-
taire dans le volet préventif du PSC. Les États membres ne peuvent cependant ap-
pliquer cette clause dite d'investissement que dans des conditions très strictes. Elle 
ne s'applique en effet qu'aux pays dont la croissance du PIB en volume est négative 
ou dont le PIB demeure nettement inférieur au potentiel, ce qui aboutit à un écart de 
production négatif de plus de 1,5 % du PIB. Les dépenses d'investissement natio-
nales ne sont par ailleurs éligibles que si les projets sont cofinancés par l'UE dans 
le cadre des politiques structurelles et de cohésion, des réseaux transeuropéens et 
du mécanisme pour l'interconnexion en Europe, ou s'ils sont cofinancés par le 
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Fonds européen d'Investissements stratégiques. Les niveaux d'investissement doi-
vent effectivement augmenter.  

L'écart ne peut pas conduire à un dépassement du seuil de déficit budgétaire de 3 % 
et une marge de sécurité doit être préservée. L'écart doit également être compensé 
dans le délai du programme de stabilité ou de convergence de l'État membre, c'est-
à-dire dans un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la clause 
d'investissement. La Commission applique ce dernier critère en vertu de l'exigence 
qui stipule que l'écart entre le solde budgétaire structurel et l'objectif à moyen 
terme ne peut pas dépasser 1,5 point de pourcentage du PIB.  

Les États membres soumis au volet correctif du pacte, et donc à la procédure con-
cernant les déficits excessifs, ne peuvent bénéficier de cette flexibilité, bien que des 
écarts minimes et temporaires par rapport aux trajectoires budgétaires soient auto-
risés par le code de conduite adopté par l’ECOFIN.  

…pour le bon fonctionnement de la politique monétaire et du marché unique… 

La logique de ne pas permettre à la dette publique d'augmenter davantage était que 
l'épargne nationale représenterait une part constante du PIB, de sorte que l'aug-
mentation de la dette publique entraînerait finalement un endettement à l'étranger 
ou au détriment de l'investissement privé national (Creel et al., 2021). 

Toutefois, on peut également se demander pourquoi l'UE fixe des règles en matière 
de finances publiques nationales. Cela peut s'expliquer par la nécessité d'un cadre 
monétaire stable pour le bon fonctionnement du marché unique. Au sein de l'UEM, 
la politique monétaire est centralisée au niveau de la BCE, tandis que la politique 
budgétaire est décentralisée au niveau des États membres. Cela signifie qu’une po-
litique budgétaire malsaine dans un pays de la zone euro pourrait entraîner une 
hausse du taux d’intérêt pour les autres pays (externalité négative). En outre, 
l’objectif était d’éviter une situation où des pays ne seraient plus en mesure de 
rembourser leurs dettes, ce qui nécessiterait un renflouement par les autres pays 
ou par la BCE, ce qui ébranlerait la confiance dans l’ensemble du système de l’euro. 
’Nous l'avons ainsi vu pendant la crise de l’euro à partir de 2010, lorsque plusieurs 
pays de la zone euro ont été ciblés sur les marchés financiers et que l'indépen-
dance de la BCE a été compromise quand elle a été obligée d'intervenir15. En outre, 

 
 
15 Des pays comme le Portugal, l'Irlande et l'Espagne ont été principalement ciblés en raison des problèmes de 
leur secteur financier, mais des finances publiques saines ont finalement été cruciales pour rétablir la 
confiance. 
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si la BCE se retrouve contrainte de mettre tous les moyens possibles en œuvre, un 
conflit peut apparaître avec son objectif d'une inflation dans la zone euro proche de 
2% à moyen terme. 

Il est également important pour les États membres de l'UE qui ne font pas partie de 
la zone euro que la valeur de leur monnaie ne fluctue pas fortement, car cela per-
turberait considérablement la circulation des biens, des services et des capitaux. 
Une politique budgétaire crédible est une condition préalable essentielle à cet 
égard16. 

…coordonnée par le Semestre européen 

Le Semestre européen est le principal cadre de coordination des politiques écono-
miques et sociales. Il vise à fournir une approche intégrée en rassemblant les diffé-
rents volets de la surveillance de la politique économique - budgétaire, structurelle 
et financière - avec un calendrier et un cadre communs pour le cycle de surveillance 
annuel (CE, 2020). Le Semestre européen aboutit à la validation et l’adoption de re-
commandations spécifiques par pays par le Conseil de l’Union européenne. Ces 
recommandations sont élaborées par la Commission sur la base des programmes 
nationaux de réforme et des programmes de stabilité ou de convergence remis par 
les États membres. Leur contenu fait l’objet d’un dialogue entre la Commission et 
chaque État membre. Le Semestre va, dès lors, bien au-delà d’un simple cadre de 
coordination : il permet à l’Union d’influer sur le contenu des politiques socio-
économiques nationales. À l’inverse, il permet également aux autorités de certains 
États membres d’insérer dans ces recommandations des réformes afin d’en faciliter 
l’adoption au niveau national. 

 
 
16 Une autre raison possible des règles européennes sur les finances publiques nationales concerne les 
externalités de la demande, par lesquelles les politiques de relance ou les économies dans un pays entraînent 
une demande macroéconomique respectivement plus élevée ou plus faible chez ses partenaires commerciaux. 
Toutefois, cette considération n'aurait pas joué un rôle majeur dans l'élaboration du cadre budgétaire européen 
(cf. infra). 
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4 Les grands problèmes identifiés par les 

différents acteurs et les premières 

évaluations 

La CE reconnaît que la manière dont les finances de l'UE sont organisées aujour-
d'hui pose certains problèmes, raison pour laquelle elle a lancé un vaste débat pu-
blic sur cette question. Le Comité budgétaire européen (CBE) a également souligné 
un certain nombre de problèmes. Dans ce chapitre, nous faisons autant que pos-
sible la distinction entre les problèmes soulevés par la CE et le CBE eux-mêmes et 
les problèmes supplémentaires identifiés par des tiers. 

Stabilisation macroéconomique 

En moyenne, la politique budgétaire de la zone euro a été procyclique ces dernières 
années, surtout pendant les périodes de ralentissement économique. Les règles 
budgétaires européennes n'ont donc pas permis de réaliser une politique de stabili-
sation macroéconomique. (IMK 2020, Creel et al. 2021, CE 2020, EUIFI 2021) 

Les règles actuelles sont non seulement inadéquates pour atténuer les cycles con-
joncturels, mais elles ne permettent pas non plus de faire face aux évolutions éco-
nomiques divergentes au sein de l'UE. En effet, par le passé, la dynamique budgé-
taire au sein de l'UE n'a pas toujours réussi à absorber les chocs asymétriques et à 
éviter la déstabilisation du système financier et monétaire. Cela a obligé la BCE à 
assumer cette tâche de stabilisation. Elle montre également que les règles ac-
tuelles ne tiennent pas suffisamment compte des effets de débordement négatifs 
sur les autres États membres de la zone euro. 

Dans son examen de la gouvernance économique européenne, la CE souligne un 
certain nombre de facteurs qui compliquent sa politique de stabilisation macroéco-
nomique. Ainsi, si la CE et le Conseil de l’Union européenne ont la possibilité 
d'adopter des mesures pour renforcer la coordination des politiques budgétaires et 
macroéconomiques au niveau de la zone euro, ils ne peuvent pas imposer l'orienta-
tion budgétaire appropriée pour la zone euro dans son ensemble. Cela limite l'im-
pact des recommandations européennes et contribue à expliquer pourquoi la zone 
euro n'est toujours pas un thème central dans les politiques des États membres. 
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Le pacte de stabilité et de croissance impose un solde budgétaire minimal de 3 % 
du PIB. Toutefois, André Sapir a souligné lors du webinaire du 23 septembre 2021 
qu'il s'agit d'un seuil à ne pas dépasser et qu'en temps normal, les États membres 
devraient viser un équilibre ou un excédent17. En outre, il existe une distorsion dans 
la mesure où il existe des procédures européennes pour la correction des déficits 
publics importants, mais aucune politique fiscale visant à soutenir l'activité éco-
nomique ne peut être mise en œuvre. La procédure entourant les déséquilibres ma-
croéconomiques est également problématique car le tableau de bord utilisé pour 
détecter les déséquilibres utilise des indicateurs asymétriques. Par exemple, un 
excédent de la balance courante constituerait un risque potentiel s'il dépasse 6 % 
du PIB, tandis qu'un déficit serait déjà un problème à partir de 4 % du PIB (IMK 
2020). 

Il y a donc un décalage qui fait qu'un excédent budgétaire est beaucoup moins pro-
blématique dans le cadre des règles européennes qu'un déficit18. Toutefois, on peut 
se demander si un gouvernement fait bien de dégager un excédent alors qu'il pour-
rait investir dans des projets qui stimulent la croissance et s'autofinancent. Ce n'est 
pas un problème tant que le secteur privé est disposé à absorber l'excédent (c'est-à-
dire à emprunter) et peut l'investir de manière rentable. Toutefois, lorsque l'excé-
dent d'épargne est investi dans des activités improductives ou, en quête de rentabi-
lité, dans des activités risquées pouvant aboutir à la formation de bulles spécula-
tives, cela devient problématique. 

Les excédents d'épargne dans un pays peuvent être absorbés par le manque 
d'épargne dans d'autres pays et, là encore, cela ne devrait pas poser de problème 
tant qu'ils sont utilisés de manière productive, mais là encore, il existe un risque 
que cela conduise à la formation d'une dette insoutenable et à des problèmes sur 
les marchés financiers. Ce risque est d'autant plus grand au sein de la zone euro 
qu'il n'y a pas de correction automatique des déséquilibres macroéconomiques 
dans cette zone, la valeur d'une monnaie augmentant (diminuant) lorsqu'il y a un 
excédent (déficit) de la balance courante. Par conséquent, dans la mesure où les 
règles budgétaires européennes ne fixent pas de limites aux excédents budgétaires, 
il peut être nécessaire d'examiner leur impact sur le secteur privé et le compte cou-
rant. 

 
 
17 Par conséquent, le solde budgétaire structurel minimum selon l'OMT est plus élevé (soit -0,5% ou -1% du PIB), 
sauf dans des circonstances exceptionnelles où la clause d'exemption est activée.  
18 Selon un certain nombre d'auteurs, cette distorsion est liée à la connotation morale négative du mot schuld, 
qui signifie aussi bien dette que faute notamment en allemand et en néerlandais (voir par exemple Graeber, 
2011), ce qu'O. Blanchard l'a également confirmé dans le webinaire du 8/11/2021. 
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En outre, la politique fiscale d'un gouvernement affecte l'économie d'autres pays 
par le biais du commerce extérieur. Après tout, l'épargne publique a un impact sur 
la croissance économique et sur les importations et les exportations19. Lorsque les 
gouvernements de plusieurs partenaires commerciaux sont contraints de faire des 
économies en même temps, cela risque de déprimer la croissance et les importa-
tions de chacun de ces pays, ce qui exerce une pression sur leurs exportations éga-
lement, ce qui fait baisser encore plus la croissance, entraînant un cercle vicieux 
douloureux. D'autre part, l'impact des économies budgétaires d’un pays pourrait 
être compensé dans une certaine mesure si leurs partenaires commerciaux mènent 
des politiques expansionnistes. Blanchard et al. (2021) signalent à cet égard des 
externalités liées à la demande : parce qu'une partie des effets positifs d'une poli-
tique de soutien de la demande est orientée vers l'étranger, chaque pays a tendance 
à sous-utiliser sa marge de manœuvre budgétaire. Cela est encore plus probléma-
tique au sein d'une union monétaire telle que la zone euro, car ici la politique moné-
taire ne peut pas être utilisée pour compenser les effets transfrontaliers d'une re-
lance budgétaire. De même, Martin et al. (2021) soulignent l'existence d'externalités 
liées à la demande qui ont été largement ignorées dans le Traité de Maastricht. La 
principale préoccupation à l'époque était l'effet de la politique budgétaire sur les 
taux d'intérêt des autres États membres et sur la confiance dans le système euro. 

Après la crise financière, on a cherché à travers le "six pack" et le "two pack" une 
meilleure coordination des politiques économiques au sein de la zone euro. Ainsi, le 
champ d'application de la surveillance économique a été étendu aux déséquilibres 
macroéconomiques, des règles ont été introduites pour le suivi et l'évaluation (mul-
tilatérale) des plans budgétaires des États membres de la zone euro, et un cadre a 
été créé pour les États membres de la zone euro qui connaissent ou risquent de 
connaître des difficultés en matière de stabilité financière. Toutefois, cela n'a pas 
empêché les politiques budgétaires des États membres de rester largement procy-
cliques et la répartition de l'orientation budgétaire entre les États membres n'était 
pas appropriée compte tenu des besoins spécifiques en matière de soutenabilité et 
de stabilisation (CE 2020). 

Comme indiqué précédemment, les mécanismes de surveillance et de correction de 
la gouvernance européenne visent principalement à éviter les déficits budgétaires 

 
 
19 Les effets exacts dépendent de nombreux facteurs. Les économies peuvent par exemple être compensées si 
elles incitent les consommateurs à épargner (soit l'équivalence ricardienne) et/ou permettent de réduire le taux 
d'intérêt et d'encourager l'investissement privé. En pratique, cependant, l'épargne publique ne semble pas être 
entièrement compensée par l'épargne privée (cf. infra). 
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et pas tellement les excédents. La CE (2020) considère que la capacité limitée à 
piloter l'orientation budgétaire de la zone euro dans son ensemble, avec des efforts 
budgétaires différenciés de manière appropriée par les États membres, est égale-
ment entravée par l'absence de politiques prudentes en période de conjoncture fa-
vorable. Le Comité budgétaire européen (2021) convient qu'avant la pandémie, les 
États membres étaient trop laxistes dans la mise en œuvre des recommandations 
européennes et que la croissance n'était pas suffisamment utilisée pour éliminer 
les déficits. Ce dernier aspect, selon la CE, est en partie dû au fait qu'il repose ex-
clusivement sur la coordination des politiques budgétaires des États membres. 
L'absence de capacité budgétaire centrale dotée de caractéristiques stabilisatrices 
limite également la capacité de la CE à utiliser la politique budgétaire pour absorber 
les chocs importants. 

Les règles budgétaires européennes ne tiennent donc pas encore suffisamment 
compte des effets transfrontaliers des finances publiques, et en particulier de 
l'épargne publique, sur les autres pays. Il n'est donc pas surprenant que la CE 
(2020) note que la procédure relative aux déséquilibres macroéconomiques a mieux 
réussi à réduire les déficits des comptes courants qu'à réduire les excédents per-
sistants des comptes courants. En outre, la CE déclare que le cadre de surveillance 
actuel et sa mise en œuvre n'ont pas permis de différencier suffisamment les États 
membres dont la situation budgétaire, les risques de soutenabilité ou d'autres fai-
blesses divergent, et que l'interaction entre les règles budgétaires de l'Union et les 
cadres budgétaires nationaux est perfectible. 

Investissements 

Les normes générales en matière de déficit budgétaire, de croissance des dépenses 
ou de dette publique n'ont aucune incidence sur la manière dont les recettes sont 
générées et sur la qualité des dépenses publiques. Toutefois, certaines dispositions 
permettent d'en tenir compte. Ainsi, en évaluant un déficit excessif, la CE doit tenir 
compte des dépenses d'investissement du gouvernement et, selon le PSC, la qualité 
globale des finances publiques en termes d'aptitude à la croissance du système 
fiscal et des dépenses publiques doit être prise en compte. Dans le cadre de l'objec-
tif budgétaire à moyen terme, le besoin d'investissements publics est également 
souligné. Dans l'ensemble, cependant, le cadre budgétaire actuel n'a pu ni empê-
cher une baisse de l'investissement public pendant les périodes d'assainissement 
budgétaire ni rendre les finances publiques plus favorables à la croissance. (CE, 
2020) 
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La CE impute cette situation aux choix politiques des États membres. Le Graphique 
4-1 montre que l'évolution de l'investissement public a été assez constante au 
cours des dernières décennies, à l’exception d’une baisse dans la majorité des États 
Membres après 2010, ce qui ne peut d'ailleurs pas s'expliquer uniquement par les 
règles budgétaires européennes. De même, le faible recours des États membres à la 
clause d'investissement qui protège les investissements en cas de récession pro-
fonde et à la clause de réforme structurelle indiquerait qu'ils sont peu disposés à 
investir davantage ou que cette clause est difficile à utiliser20. 

Graphique 4-1: Évolution des investissements publics (en % du PIB à gauche, Belgique 
1970 = 100 en volume à droite) 

  

Sources : Eurostat, ICN et BNB (rapport sur les investissements publics, octobre 2017) 

La CE (2020) est consciente que les investissements sont, pour l'instant, trop 
faibles pour soutenir la croissance et rendre l'économie de l'UE climatiquement 
neutre d'ici à 2050, et étudie donc avec les États membres comment utiliser davan-
tage les instruments fiscaux verts. 

Darvas et Wolff (2021) estiment que les normes budgétaires pénalisent trop l'inves-
tissement public. Ils notent que l'investissement public (net) a sensiblement dimi-
nué pendant les périodes de consolidation budgétaire au sein de l'UE. Entre 2009 et 
2013, par exemple, l'investissement brut a diminué de 0,8 pp. Dans l'UE et dans les 
pays soumis à la pression des marchés financiers, comme la Grèce et l'Irlande, la 
baisse des investissements publics a été nettement plus importante. C'est d'autant 
plus problématique au vu des investissements annuels nécessaires pour atteindre 

 
 
20 Seuls deux États membres ont utilisé la clause d'investissement en 2016 et la clause de réforme structurelle 
n'a été appliquée que cinq fois jusqu'à présent. 
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les objectifs climatiques, qui, selon Darvas et Wolff, devraient augmenter immédia-
tement d'environ 2 % du PIB pour passer progressivement à environ 5,3 % à 7,0 % du 
PIB après 203021. Environ un quart de ce montant devrait être constitué d'investis-
sements publics. Lorsqu'il s'agit de réduire le déficit budgétaire, les politiques préfè-
rent économiser sur les investissements plutôt que sur les dépenses courantes, 
parce que les générations futures qui en profiteraient le plus sont sous-
représentées dans l'électorat et parce que les investissements sont traités comme 
des dépenses courantes dans les règles budgétaires, alors que leurs rendements 
sont étalés sur des périodes plus longues. Toutefois, il est difficile de savoir dans 
quelle mesure les règles budgétaires européennes sont à l'origine de la faiblesse 
des investissements publics. 

Complexité, flexibilité et applicabilité 

Dans son examen de la gouvernance économique européenne, la CE reconnaît que 
le cadre actuel de l'UE est devenu excessivement complexe. Elle attribue cette 
complexité à la poursuite d'objectifs multiples, dans laquelle il faut tenir compte de 
l'évolution des circonstances et faire preuve de suffisamment de souplesse en cas 
de divergences d'opinion entre les États membres. Cela a donné lieu à des règles 
très détaillées utilisant un grand nombre d'indicateurs, qui ne sont pas toujours ap-
plicables et sont souvent révisées, avec de multiples clauses d'exemption. Cela né-
cessite un jugement économique. En outre, le cadre dépend fortement de variables 
qui ne sont pas directement observables. La complexité et le manque de transpa-
rence des règles entravent la responsabilisation, la communication et l'engagement 
politique. La CE note également que les objectifs budgétaires à moyen terme ne 
sont pas suffisamment atteints, peut-être en raison de l'accent mis sur le respect 
des exigences annuelles, et qu'il n'est pas facile d'amener les États membres à mo-
difier leurs plans à la fin de l'année. 

Bien d'autres, dont le comité budgétaire européen, ont également souligné le très 
haut niveau de complexité du cadre budgétaire européen actuel (CFP 2020, EUIFI 
2021). Debrun et Jonung (2018) indiquent que les règles initiales, relativement 
simples, se sont progressivement complexifiées à mesure que de nouvelles règles 
plus flexibles ont été introduites, notamment par le biais du PSC, afin de mieux 
prendre en compte le contexte économique22. Des clauses supplémentaires ont 
ensuite été introduites pour éviter les abus. En définitive, il existe des normes sur à 

 
 
21 Jean Pisani-Ferry a fait une estimation similaire des investissements nécessaires (webinar 17/11/2021). 
22 Ceci a également été expliqué lors du webinaire avec Xavier Debrun : https://ccecrb-debat.com/quels-
problemes-le-cadre-budgetaire-europeen-actuel-engendre-t-il/ 
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peu près tous les indicateurs qui concernent les finances publiques (ratio d'endet-
tement, déficit budgétaire, dépenses…). Des mécanismes de sanction stricts ont 
également été attachés à ces critères. C'est en fin de compte impossible à mettre 
en œuvre. Des règles complexes et non transparentes ne fourniraient pas d'orienta-
tions fiables aux décideurs politiques, qui seraient dès lors prompts à les abandon-
ner. Cela pourrait contribuer à expliquer pourquoi de nombreuses normes budgé-
taires sont régulièrement violées, ce qui nuit à leur crédibilité. Debrun et Jonung 
soutiennent qu'il existe un trilemme dans la mesure où seules deux des trois carac-
téristiques suivantes des règles budgétaires peuvent s'appliquer simultanément : 
simple, souple et applicable.  

Une autre difficulté consiste à concilier l'objectif de stabilisation des finances pu-
bliques avec celui de la soutenabilité. Le mandat de soutenabilité de la dette pu-
blique porte sur le long terme et impose une discipline budgétaire aux États 
membres. Par exemple, l'indicateur S2 utilisé par la CE dans son évaluation de la 
soutenabilité identifie l'ajustement budgétaire permanent ex ante qui est requis 
pour stabiliser la dette publique d'un État membre à long terme, en tenant compte 
des dépenses futures dues au vieillissement. Les interventions budgétaires con-
tracycliques ont un horizon à plus court terme et présupposent une autonomie 
budgétaire. Il n'est pas évident de réaliser les deux à travers un seul ensemble de 
normes numériques. 

Le pacte budgétaire de 2012 visait à renforcer l'applicabilité des règles budgétaires 
européennes en introduisant des mécanismes de correction automatique au cas où 
un État membre s'écarterait de l'objectif à moyen terme. Toutefois, le CBE (EFB, 
2021) note que ces mécanismes de correction diffèrent considérablement entre les 
États membres. Leur efficacité serait limitée principalement par le fait que les mé-
canismes ne sont pas activés par l'autorité de surveillance nationale mais à la suite 
de décisions des institutions de l'UE, qui auraient une tolérance relativement élevée 
pour les dérapages des finances publiques. Toutefois, le CBE estime que la solution 
ne réside pas dans le renforcement du rôle des organes de surveillance nationaux, 
car ils sont trop hétérogènes et les normes minimales ne seraient pas respectées. 

Indicateurs utilisés 

Comme mentionné, la CE reconnaît que les indicateurs utilisés sont biaisés, qu'ils 
peuvent avoir un effet procyclique et qu'ils contribuent à une plus grande complexi-
té et à une moindre transparence. 
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Philipp Heimberger a expliqué, lors du webinaire du 24 novembre 2021, comment le 
mode de calcul de la production potentielle conduit aujourd'hui à des normes bud-
gétaires procycliques. En effet, le modèle statistique utilisé par la CE pour estimer 
le PIB potentiel est basé sur les développements historiques. Cette méthode est 
procyclique car une amélioration de l'économie conduit automatiquement à une 
estimation plus élevée de la production potentielle et vice versa (Schuster et al., 
2021). Par conséquent, l'écart de production serait sous-estimé lorsque l'économie 
est en déclin rapide. Cela est illustré par la révision régulière de l'écart de produc-
tion pour les années de faible croissance. Comme la CE décide d'assouplir ou non 
les normes budgétaires sur la base de l'écart de production estimé, cela conduirait 
à des normes budgétaires trop strictes en période de ralentissement économique. 

Un danger supplémentaire contre lequel Heimberger (2020) met en garde est que la 
sous-estimation de la production potentielle - et donc la surestimation du déficit 
budgétaire structurel - en période de ralentissement économique et la sous-
stimulation de l'économie qui s'ensuit, ont des conséquences négatives perma-
nentes sur l'économie (effets d'hystérèse) et diminue donc la croissance poten-
tielle. En d'autres termes, des évaluations pessimistes de la croissance potentielle 
auraient un effet d'auto-renforcement, qui s'aggrave avec la durée de la crise. Il 
s'agit également d'un problème statistique, car il est difficile sinon impossible de 
déterminer si la sous-estimation de la croissance potentielle la réduit même ex 
post. 

Le cadre budgétaire européen confère une grande responsabilité aux experts qui 
estiment la production potentielle. C'est d'autant plus problématique qu'il y a sou-
vent des désaccords entre la CE et certains États membres sur l'ampleur du déficit 
structurel (comme avec l'Italie en 2018). Philipp Heimberger pose la question de 
savoir si une politique économique démocratique doit dépendre de modèles statis-
tiques non transparents et régulièrement révisés. M. Sapir, pour sa part, a souligné 
la nécessité de règles simples et applicables. 

Le CBE (EFB, 2021) estime qu'il y aura toujours une grande incertitude autour des 
indicateurs utilisés, d'autant plus dans le cadre actuel où l'accent est mis sur les 
révisions et les recommandations annuelles. Il estime donc que l'UE doit s'éloigner 
de ce qu'il qualifie de « microgestion » de la politique budgétaire. 

Les problèmes se posent non seulement dans l'évaluation des évolutions cycliques 
et des efforts budgétaires structurels, mais aussi dans la détermination de la taille 
des efforts nécessaires pour garantir la soutenabilité des finances publiques. En 
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effet, la soutenabilité à long terme des finances publiques est déterminée par l'évo-
lution des soldes primaires, des taux d'intérêt réels et de la croissance23. Plus la 
différence entre le taux d'intérêt et la croissance est grande et plus le ratio de la 
dette publique actuelle est élevé, plus l'excédent primaire nécessaire pour éviter un 
déraillement des finances publiques est important. Ainsi, même si la mesure et 
l'application de l'effort fiscal ne posaient aucun problème, l'ampleur de cet effort 
reste incertaine. L'indicateur S2 de la CE vise à quantifier l'effort requis. Sur la base 
d'une estimation des recettes et des dépenses futures, on calcule le solde primaire 
qui permettrait de stabiliser la dette publique à long terme. Cela ne signifie bien 
évidemment pas que la dette va automatiquement dérailler ou disparaître si le 
solde primaire est inférieur ou supérieur à ce niveau de stabilisation de la dette. En 
effet, ceci sera également déterminé par les futurs soldes primaires. En d'autres 
termes, la soutenabilité est un critère intertemporel qui implique à la fois une incer-
titude supplémentaire et un certain degré de liberté en ce qui concerne le solde 
primaire requis. 

Lors de l'élaboration des règles budgétaires européennes, on pensait que les taux 
d'intérêt réels étaient systématiquement supérieurs à la croissance réelle, de sorte 
que les excédents primaires étaient nécessaires pour éviter de faire dérailler les 
finances publiques. Toutefois, au cours des dernières décennies, on a assisté à une 
baisse progressive du taux d'intérêt réel neutre (la demande globale étant égale à la 
production potentielle) 24. Ainsi, nous constatons qu'en pourcentage du PIB, la dette 
publique totale de nombreux États membres de l'UE a augmenté ces dernières an-
nées tandis que la charge des intérêts a diminué. Actuellement, la différence entre 
le taux d'intérêt réel et la croissance est même négative pour de nombreux États 
membres de l'UE. Sur la base d'une étude empirique des déterminants structurels 
de la différence entre le taux d'intérêt sur la dette publique et la croissance écono-
mique pour 17 pays de l'OCDE, et des projections futures de ces déterminants, Hey-
len et al. (2022) concluent que cette différence négative pourrait persister pendant 
plus d'une décennie dans la plupart des pays de l'UE25. Dans ce contexte, les défi-
cits budgétaires permanents sont compatibles avec des finances publiques soute-
nables. Cela ne signifie pas que la soutenabilité des finances publiques ne doit plus 
être surveillée. Par exemple, une augmentation de la dette publique peut faire grim-

 
 
23 Voir Blanchard et al. (2021) ou Krugman (2020) pour une discussion plus détaillée. 
24 Les explications courantes de la baisse des taux d'intérêt sont le vieillissement de la population et 
l'accroissement des inégalités de revenus, qui entraînent une augmentation de l'épargne, ou une baisse de la 
croissance de la productivité, qui réduit la demande d'investissements (rentables). (Rachel et Summers, 2019) 
25 Ces déterminants structurels comprennent le taux de progrès technologique, la croissance du taux d'emploi, 
l'inégalité dans la société, les variables démographiques telles que l'espérance de vie et le niveau de la dette 
publique. 
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per le taux d'intérêt (par exemple par le biais d'une prime de risque plus élevée ou 
en raison du montant limité de l'épargne disponible) et les chocs économiques 
peuvent rapidement accroitre la dette publique. S'il n'y a pas de consensus sur le 
niveau soutenable de déficit budgétaire et de dette publique, la plupart des auteurs 
s'accordent à dire que les critères actuels sont trop stricts, notamment la dette pu-
blique maximale de 60 % du PIB. En outre, il n’y a aucune raison pour que la dette 
publique maximale soutenable soit la même dans tous les pays. En effet, celle-ci 
varie d’un pays à l’autre en raison des différences structurelles de leurs taux 
d’intérêt, de leur croissance et de leurs soldes primaires futurs. Cela se reflète éga-
lement dans la forte variation entre les pays de l'indicateur S2, qui quantifie la sou-
tenabilité de la dette publique pour chaque État membre. Des normes uniformes 
n’en tiennent pas compte. 

L'une des raisons pour lesquelles les règles budgétaires seraient relativement 
strictes est que ces règles ont été établies en supposant qu'il y aurait un effet 
d'éviction, les dettes publiques absorbant l'épargne disponible au détriment de 
l'investissement privé. Cependant, depuis lors, un nouveau consensus s'est formé 
selon lequel toute augmentation de la dette publique ne doit pas nécessairement 
être problématique, par exemple si elle résulte d'emprunts pour des investisse-
ments. L'important excédent d'épargne privée est alors utilisé de manière produc-
tive, avec des effets bénéfiques sur l'économie 26. Une baisse des taux d'intérêt 
avec une augmentation de la dette publique indiquerait également que l'épargne ne 
manque pas. En outre, la zone euro a connu une faible inflation ces dernières an-
nées, malgré les politiques de relance de la BCE. Il est donc clair qu'aucune logique 
économique ne justifie le plafonnement de la dette publique à 60% du PIB. (Creel et 
al., 2021 ; Heylen et al., 2022) Le constat que plusieurs pays ne respectent pas la 
règle des 60% depuis des années et que de nombreux pays auront une dette pu-
blique supérieure à 100% du PIB après la crise du COVID-19 nuit à la crédibilité des 
normes budgétaires européennes. Martin et al. (2021) soulignent également la forte 
augmentation de la dette publique, largement due à la crise financière à partir de 
2008 et à la crise COVID-1927, avec une grande hétérogénéité entre les pays de la 
zone euro. Dans ce contexte, insister sur la nécessité de passer rapidement à un 
ratio d'endettement de 60 % du PIB risque d'être néfaste tant sur le plan écono-

 
 
26 Rachel et Summers (2019) soulignent également un effet réduit de l'épargne publique sur l'épargne privée, 
car celle-ci a un impact différent sur les actifs et les retraités, dont les comportements d'épargne diffèrent. Ils 
soulignent toutefois que le taux d'intérêt réel aurait baissé bien davantage en raison des changements de 
comportement en matière d'épargne et d'investissement sur le marché privé si la dette publique n'avait pas 
augmenté. 
27 La dette publique combinée des pays de la zone euro est passée de 66 % du PIB en 2007 à 100 % du PIB en 
2020. 
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mique que politique. Un exemple possible de ce phénomène a été observé pendant 
la crise euro, lorsque des mesures d'austérité sévères ont été imposées à la Grèce 
et à certains autres pays, amplifiant la crise28. 

Ce problème est lié aux statistiques utilisées, qui ne tiennent pas compte des actifs 
en regard de la dette. Bien qu'il y ait une certaine flexibilité autour des dépenses 
d'investissement (cf. supra), la norme de la dette publique ne tient pas compte des 
actifs publics29. Or, ces actifs augmentent la croissance potentielle de l'économie. Il 
y a également un problème lorsque la dette privée n'est pas prise en compte (cf. 
webinaire d'André Sapir). Elle a fortement augmenté en Espagne et en Irlande, par 
exemple, avant la crise financière et a contraint le gouvernement à intervenir pour 
stabiliser l'économie, ce qui a entraîné une hausse de la dette publique. L'évolution 
de la dette privée est l'un des indicateurs permettant de détecter les déséquilibres 
macroéconomiques, mais elle n'a pas d'autre impact et n'incite donc pas les autori-
tés à intervenir en cas d'évolution problématique30. 

Politique intégrée 

Nous avons déjà vu que l'impact de la politique budgétaire d'un pays sur les autres 
n'est pas encore suffisamment pris en compte. Dans son évaluation de la gouver-
nance économique européenne, la CE déclare que les liens importants entre les dif-
férents instruments de surveillance ne sont pas suffisamment pris en compte, en 
particulier lorsque les questions de soutenabilité de la dette publique sont inextri-
cablement liées à des déséquilibres macroéconomiques plus larges ou à une faible 
croissance potentielle. 

Il existe également un problème de non coordination entre les politiques budgé-
taires et monétaires au sein de la zone euro (voir le webinaire avec Peter Praet pour 
une discussion plus détaillée). Premièrement, la BCE ne peut fixer qu'un taux d'inté-
rêt commun pour l'ensemble des pays de la zone euro, de sorte qu'en l'absence 

 
 
28 Les conditions les plus strictes étaient toutefois liées à la mise à disposition de fonds d'urgence et donc à 
une situation de crise nécessitant une action urgente et drastique. Le fait que ces pays aient dû fournir 
l'essentiel de l'effort reflète également la distorsion qui fait que les déficits budgétaires et courants importants 
sont considérés comme un problème plus important que les excédents et la perception dans les États 
membres du Nord, en particulier en Allemagne, qu'ils étaient eux-mêmes la cause de leurs problèmes (voir 
également le webinaire de Peter Praet). 
29 Une difficulté ici est la détermination de cette valeur. 
30 Dans le cadre de la surveillance économique à l’ensemble des déséquilibres, les indicateurs d’endettement 
privé (dette des acteurs privés, flux de crédit) figurent au même niveau que ceux relatifs à la dette publique. Il 
s’agit là d’une avancée tant la soutenabilité de l’endettement (qu’il soit public ou privé) doit être assurée à tout 
moment. Les créances douteuses détenues par les institutions financières font figure de sujet à traiter pour 
améliorer la transmission de la politique monétaire et le financement de l’économie (ECB Economic Bulletin, 
4/2017). 
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d'une capacité budgétaire centrale, les pays de la zone euro doivent s'en remettre à 
la politique budgétaire lorsque le taux d'intérêt est trop élevé ou trop bas pour stabi-
liser leur économie31. Outre l'hétérogénéité des cycles économiques entre les pays 
de la zone euro, la politique monétaire dépend également de la politique budgétaire 
pour stabiliser l'économie lorsque les taux d'intérêt ne peuvent plus baisser. La poli-
tique budgétaire est plus efficace que la politique monétaire pour stimuler l'écono-
mie dans une telle situation, qui est associée à des multiplicateurs budgétaires plus 
importants (Martin et al., 2021). Nous sommes dans une telle situation aujourd'hui, 
le taux d'intérêt réel étant même négatif pour certains pays. Cela n'était pas prévu 
lors de l'élaboration du Traité de Maastricht et du PSC.  

Un débat a lieu actuellement au sein de la BCE pour savoir si les règles doivent être 
ajustées pour permettre des interventions plus ciblées sur les marchés financiers 
après la pandémie, afin de s'assurer que ses interventions ont l'effet désiré pour les 
différents États membres et de pouvoir agir de manière stabilisatrice lorsque les 
États membres sont dans le viseur des marchés financiers. Une difficulté, cepen-
dant, est de distinguer les mouvements spéculatifs, qui justifient une intervention 
stabilisatrice de la BCE, des évolutions fondamentales de la soutenabilité des fi-
nances publiques, qui ne justifient pas une intervention sans conditions strictes. 
Cette discussion est importante non seulement pour la BCE mais aussi pour les 
autres institutions européennes. 

La CE soulève également la question de savoir si le cadre de surveillance doit con-
tribuer à répondre aux urgences économiques, démographiques et environnemen-
tales actuelles et à venir. Le cadre actuel de l'UE pour la gouvernance économique 
accorde peu d'attention au dosage des politiques dans la zone euro et offre peu de 
soutien ou d'orientation en vue d'évolutions économiques, environnementales et 
sociales souhaitables. 

Un aspect de cette question qui a été soulevé lors du webinaire avec Zsolt Darvas 
le 6 octobre 2021 concerne les recettes publiques. Si le cadre budgétaire européen 
s'intéresse à l'évolution et à la composition des dépenses publiques, il ne prend pas 
vraiment en compte la manière dont les recettes sont générées. Cependant, cela 
interagit avec les objectifs poursuivis par le volet des dépenses. Les recettes d'une 
taxe sur le carbone, par exemple, contribuent à la transition vers une économie 
neutre en carbone. 

 
 
31 Les statuts de la BCE prévoient qu'elle ne peut pas intervenir de manière ciblée sur les marchés obligataires 
des différents États membres. Par le biais des "Outright Monetary Transactions" (OMT), il est possible d'acheter 
des obligations d'États membres individuels sur les marchés secondaires, mais cela implique une procédure 
lourde par laquelle les États membres doivent demander un soutien et remplir diverses conditions. 
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5 Améliorations possibles de la politique 

fiscale européenne 

Certains souhaitent revenir à la situation d'avant la crise du COVID après l'expira-
tion de la clause d'exception. Les porte-parole du FDP, le parti du ministre allemand 
des Finances, ont ainsi déclaré fin 2021 que le PSC avait déjà prouvé sa flexibilité 
avec la suspension temporaire des règles et que la règle des 3 % et des 60 % ne de-
vrait pas changer. Ils demandent une meilleure application des règles actuelles, 
avec des mécanismes de sanction automatiques. Ils estiment également que 
l'écart par rapport aux 60 % devrait être comblé en 20 ans, mais pas nécessaire-
ment selon une trajectoire linéaire. L'accord de coalition allemand laisserait la place 
à une éventuelle réforme du PSC, axée sur la croissance, des finances durables, les 
investissements et une mise en œuvre plus simple. 32 

Le CBE (2021), quant à lui, estime qu'une véritable réforme du cadre budgétaire eu-
ropéen est nécessaire et que quelques ajustements à la marge des règles actuelles 
ne suffiront pas. En l'absence d'une réforme en profondeur, les institutions de l'UE 
devraient clarifier la manière dont la flexibilité requise et la latitude limitée par rap-
port aux "chiffres de Maastricht" seront mises en œuvre.  

Des réformes aussi profondes, qui nécessitent de modifier les règles actuelles, dé-
pendent bien sûr de la volonté politique de les adopter. Un ajustement des traités 
européens et des règles nationales est beaucoup plus difficile à réaliser qu'une mo-
dification de l'application ou de l'interprétation des règles actuelles. Ainsi, toute 
modification d'un traité européen nécessite l'accord de chaque État membre. L'éva-
luation des solutions proposées ici aux problèmes posés par les règles budgétaires 
européennes actuelles devrait donc tenir compte de leur faisabilité politique33. 

  

 
 
32 Source : https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germany-rejects-relaxation-of-eu-fiscal-
rules/ 
En outre, l'un des membres du FDP a estimé qu'un assouplissement était possible en ce qui concerne les 
investissements orientés vers l'avenir. 
33 Lors des webinaires organisés par le CCE, des idées plus radicales comme les normes de recettes publiques 
(Darvas) ou les indicateurs structurels autres que ceux relatifs à l'écart de production (Heimberger), par 
exemple, ont été jugées irréalistes. 

http://www.ccecrb-debat.be/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germany-rejects-relaxation-of-eu-fiscal-rules/
https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/germany-rejects-relaxation-of-eu-fiscal-rules/


 

 DÉBAT SUR LES FINANCES PUBLIQUES  47 

5.1 Exploiter la flexibilité des règles actuelles 

Les règles budgétaires européennes ne sont pas définies en détail dans les diffé-
rents traités européens. Ainsi, il y a des flexibilités intégrées et une marge d'inter-
prétation autour de nombreuses règles. Par exemple, la clause de sauvegarde géné-
rale du pacte de stabilité et de croissance prévoit une certaine souplesse en cas de 
grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union. Ainsi, 
il a également été précisé que le critère des 3 % de déficit ne doit pas être respecté 
lorsque les circonstances économiques le justifient, mais la nature de ces circons-
tances n'est pas précisée. Le PSC ne fixe pas non plus de délai pour l'élimination 
des déficits excessifs, mais prévoit seulement qu'ils doivent être réduits d'au moins 
0,5 % du PIB par an jusqu'à ce que le déficit global tombe en dessous de 3 % du PIB. 
La Commission européenne pourrait aller plus loin en utilisant la flexibilité dispo-
nible dans les règles actuelles. 

Le maintien des règles actuelles permettrait de faire l'économie de nouvelles négo-
ciations susceptibles de créer des tensions entre les États membres européens. 
Toutefois, cela signifierait que des mesures irréalistes ou ayant des effets indési-
rables, comme la nécessité de passer à un ratio d'endettement de 60 % du PIB en 
20 ans, resteraient en vigueur. 

Une interprétation flexible des règles actuelles confère une grande responsabilité à 
la Commission européenne, ce qui peut entraîner des problèmes juridiques et poli-
tiques, comme on l'a vu régulièrement ces dernières années. 

La facilité européenne pour la reprise et la résilience (FRR) 

De nombreux problèmes mis en évidence dans ce rapport sont liés à 
l’absence de capacité budgétaire au niveau de l'UE. Par exemple, les 
pays de la zone euro peuvent se retrouver en difficulté lorsqu'ils sont 
frappés par des chocs asymétriques et que, du fait de la centralisation 
de la politique monétaire, ils ne peuvent être soutenus par une poli-
tique monétaire flexible, ce qui menace à terme de déstabiliser l'en-
semble de l'union monétaire. 

Avec la création de la FRR, un pas vers une capacité budgétaire euro-
péenne centrale a été franchi. Son importance n'est pas à sous-
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estimer, comme en témoigne par exemple la baisse immédiate des 
primes de risque sur la dette souveraine d'un certain nombre de pays 
européens, qui avaient augmenté au début de la crise du COVID-19, 
dès après l'annonce de la facilité34. La création de ce fonds a envoyé 
un signal fort indiquant que l'UE était prête à soutenir les pays con-
frontés à des chocs asymétriques. Cette importance a été renforcée 
par le fait que près de la moitié des fonds versés l'ont été sous la 
forme d'une subvention, que les pays les plus sévèrement touchés ont 
reçu le plus de soutien et qu'une partie des fonds a été financée par un 
prêt de la Commission européenne au nom de l'Union européenne sur 
les marchés monétaires. Il s'agit donc d'un signal fort de cohésion et 
de solidarité au sein de l'UE. Toutefois, ce signal serait moins fort si le 
prêt de la CE ne devait pas être financé par de nouveaux fonds mais 
par une réduction d'autres dépenses communautaires ou par des con-
tributions plus élevées des États membres. 

Toutefois, la FRR n'a pas été créée en tant qu'instrument permanent. 
Elle a été créée dans une période de crise où, contrairement à la crise 
de dettes européenne de 2010-2012, on a estimé que cette crise n'était 
pas la responsabilité des États membres individuels car elle était cau-
sée par un choc exogène. Cela a renforcé la volonté de tous les pays 
de l'UE de partager le coût de la relance. Toutefois, rien n'est gravé 
dans le marbre pour l'avenir, et il n'est pas certain que l'on revienne au 
modèle précédent après la pandémie ou qu'il s'agisse d'un premier pas 
vers une capacité budgétaire centralisée de l'UE. Le succès de la FRR 
jouera probablement un rôle majeur à cet égard. Peter Praet et André 
Sapir ont tous deux souligné, , l'importance d'une mise en œuvre cor-
recte de la FRR, notamment en Italie qui a reçu de loin la plus grande 
part des fonds. Il est donc crucial que les fonds de la FRR soient bien 
dépensés, conformément à ses objectifs. Ils contribueront ainsi effi-
cacement à la transition climatique, à la numérisation et à la crois-
sance potentielle. 

 
 
34 Un deuxième facteur qui a provoqué la baisse des écarts de taux a été l'intervention énergique et ciblée de la 
BCE sur les marchés de la dette nationale, notamment par le biais du programme d'achats d'urgence face à la 
pandémie (PEPP). 
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Indicateurs utilisés 

S’il n’est pas possible de réviser les indicateurs actuels de la gouvernance budgé-
taire, Philipp Heimberger estime que le modèle d'estimation qui est utilisé pour cal-
culer l’output gap devrait au moins être amélioré. Actuellement, l’output gap – la 
différence entre le PIB actuel et le PIB potentiel – est mesuré comme le niveau de 
production auquel le chômage correspond avec le NAWRU35. Le NAWRU est estimé 
au moyen de données historiques dans des modèles statistiques arbitraires dont la 
méthodologie est sujette à débat.  Schuster et al. (2021) proposent de calculer le 
PIB potentiel à base d'une situation de plein emploi, notamment lorsque le nombre 
de travailleurs est égal au niveau actuel avec en plus les chômeurs de longue durée, 
ne laissant que le chômage frictionnel36. De même, le nombre d'heures travaillées et 
le taux d'activité dans une situation de production potentielle – donc de plein em-
ploi – ne devraient plus être estimés par des modèles mais remplacés par les ob-
jectifs officiels en la matière (par exemple, l'augmentation du taux d'activité des 
femmes). Ces valeurs concernant l’emploi doivent ensuite être introduites dans la 
fonction de production que la CE utilise pour estimer le PIB potentiel. Ce calcul 
conduirait à des écarts de production plus importants, avec une plus grande contri-
bution de la main-d'œuvre à la croissance potentielle, et créerait ainsi une plus 
grande marge de manœuvre pour les politiques anticycliques en cas de ralentisse-
ment de l'activité. 

Ils préfèrent ces indicateurs car ils sont déterminés par le processus démocratique 
et non par des technocrates au travers d’un modèle opaque. Ils estiment que cela 
permettrait d'accroître la cohérence des politiques économiques et budgétaires. 
Dans ce contexte, les auteurs notent que la moyenne historique de l'emploi n'est 
pas une bonne référence pour le degré de plein emploi dans le contexte actuel où 
les taux d'emploi, la participation au marché du travail et les heures travaillées de-
vraient augmenter pour relever les défis budgétaires à la lumière du vieillissement 
de la population et du changement climatique. Toutefois, un tel calcul amélioré de 
l'écart de production ne peut garantir la soutenabilité des finances publiques, ce qui 
nécessiterait un suivi supplémentaire.  

 
 
35 Non-accelerating wage rate of unemployment (taux de chômage non accélérateur des salaires), soit le niveau 
de chômage pour lequel il existe un équilibre sur le marché du travail tel qu'il n'y a pas d'accélération (ou de 
décélération) de l'évolution des salaires. 
36 Les auteurs reconnaissent que le chômage de longue durée a également une composante cyclique, mais ils 
considèrent que cet indicateur constitue une bonne approximation du chômage non cyclique et de l'objectif 
politique du plein emploi. 
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Le CBE (EFB, 2021) estime qu'en raison de leur faible fiabilité, il convient de moins 
se fier aux indicateurs étroits pour formuler des recommandations sur une base 
annuelle. En outre, ils soulignent que la menace de sanctions pour des violations 
mineures des règles n'est pas crédible, d'autant plus que ces sanctions doivent être 
imposées par des politiques qui risquent d'être eux-mêmes visés à l'avenir. Le CBE 
préconise donc que la CE se concentre sur les déviations flagrantes sur une période 
à moyen terme ; cela permettrait également de mieux prendre en compte les évolu-
tions à plus long terme telles que le changement climatique et le vieillissement de 
la population. Toutefois, le CBE est favorable au maintien de normes concrètes 
telles qu'un déficit budgétaire maximal de 3 % du PIB ou la norme d’endettement de 
60 % du PIB, en ce que cela donne des orientations claires aux décideurs nationaux. 

L'adaptation ou la suppression des normes de 3 % et de 60 % nécessite une modifi-
cation du protocole 12 du TFUE. De nombreuses propositions préconisent donc le 
maintien de ces critères mais avec des règles d'encadrement adaptées, plus 
simples et moins procycliques. Les nombreuses règles concernant l’OMT, la flexibi-
lité, la procédure pour déficit excessif, etc. seraient alors remplacées par une 
simple norme de dépenses, qui varierait selon qu'un pays dépasse ou non la norme 
de 60 % et où le déficit budgétaire peut fluctuer en fonction de la situation conjonc-
turelle. En outre, la condition de réduction annuelle de 1/20e de l'écart avec les 60% 
en cas de dépassement de la norme d'endettement pourrait être modifiée en un 
ajustement annuel de 1/40e ou 1/60e de l'écart. Le CBE (EFB 2021, Beetsma et al., 
2018) a une proposition similaire, dans laquelle la norme de déficit de 3 % est main-
tenue pour tous les États membres et où, en cas de dépassement de la norme d'en-
dettement de 60 %, un plafond de dépenses est introduit, sur une période de trois 
ans, pour garantir que la dette arrive à 60% sur une période donnée. La durée de 
cette période peut toutefois être plus longue pour les pays dont le ratio d'endette-
ment est initialement plus élevé. Il n'y aurait pas d'autres règles que cette norme de 
dépenses, qui serait calculée en partant de l'hypothèse que le PIB suit sa trajectoire 
de croissance potentielle et que l'inflation est de 2%. La norme concerne les dé-
penses qui ne sont pas compensées par des recettes discrétionnaires37 et l'impact 
des dépenses cycliques pour le chômage ne seraient pas inclus dans la norme. Les 
dépenses de formation brute de capital fixe seraient réparties sur une période de 
quatre ans. En outre, l'autorité budgétaire indépendante européenne et/ou nationale 

 
 
37 Il s’agit de recettes qui (par opposition aux changements « automatiques » dus à l’évolution des conditions 
économiques) résultent de décisions gouvernementales visant à modifier certains paramètres de recettes. Les 
dépenses peuvent donc augmenter davantage que le taux de croissance autorisé, à condition que cette 
augmentation soit compensée par de nouvelles recettes permanentes. 
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pourrait activer une clause de sauvegarde nationale ou générale lorsque des cir-
constances exceptionnelles le justifient.  

Martin et al (2021, cf. infra) sont également favorables à la fixation d'un objectif 
pour le ratio d'endettement et à sa réalisation progressive en imposant une norme 
de dépenses. Selon eux, cependant, l'objectif du ratio d'endettement ne peut être un 
objectif uniforme (par exemple 60 %) pour chaque pays. 

Blanchard et al. (2021) ne soutiennent pas les ajustements limités qui restent dans 
le cadre actuel. En période de ralentissement économique, ils pourraient être trop 
stricts en ne permettant pas une relance budgétaire discrétionnaire au-delà du 
maximum autorisé pour la croissance des dépenses. Dans d'autres circonstances, 
ils pourraient être trop souples dans la mesure où la menace de faire dérailler les 
finances publiques d'un pays ne conduit pas à l'imposition de mesures urgentes. De 
manière analogue au trilemme de Debrun et Jonung, Blanchard et al. estiment 
qu'assurer une flexibilité suffisante pour absorber les chocs sans compromettre la 
soutenabilité budgétaire n'est pas possible sans accroître la complexité du cadre 
budgétaire et l'adapter au contexte de chaque État membre, ce qui va à l'encontre 
des propositions de simplification. 

Le principal problème que Blanchard et al. voient dans un ajustement limité des 
règles budgétaires est que, quelle que soit leur complexité, celles-ci s'adaptent mal 
à la forte incertitude qui existe dans l'arbitrage entre la stabilisation macroécono-
mique et la soutenabilité des finances publiques. En raison de cette incertitude, les 
règles visant à garantir la soutenabilité ex ante ne laisseraient pratiquement au-
cune marge de manœuvre pour la stabilisation et les règles visant à offrir des pos-
sibilités suffisantes de stabilisation ex ante remettraient rapidement les finances 
publiques en danger. 

5.2 Une modification du cadre budgétaire 

Investissements 

Une façon d'éviter que la norme de déficit ne se fasse au détriment de l'investisse-
ment et donc de la croissance future est de revenir à la fameuse "règle d'or", suivant 
laquelle les dépenses courantes doivent être financées par les recettes courantes 
et que la dette publique ne peut être contractée que pour financer des investisse-
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ments publics38. Plusieurs auteurs, dont Darvas et Wolff (2021), suggèrent d'intro-
duire une variante de cette règle dans le cadre budgétaire européen. Plus précisé-
ment, ils affirment que les investissements verts (nets) ne devraient pas être inclus 
dans la norme de déficit. Cela permettrait d'éviter que des économies soient réali-
sées au détriment de ces investissements, qui sont nécessaires pour atteindre les 
objectifs climatiques européens. 

L'une des difficultés consiste à déterminer quels investissements doivent être con-
sidérés comme verts. Le danger est surtout qu'une définition imprudente permette 
aux décideurs politiques de qualifier les dépenses courantes d'investissements 
verts afin de réaliser des déficits excessifs sans aucun retour futur. La CE a essayé 
d'éviter cela en décrivant un certain nombre de conditions que les dépenses pu-
bliques doivent remplir pour être considérées comme un investissement vert39. Ce-
pendant, une telle liste laisse peu de place à la nuance et est critiquable40.  

Il existe également un débat sur la question de savoir si les investissements verts 
favorisent finalement la croissance et augmentent donc la dette publique sans, à 
long terme, améliorer la capacité de financement grâce à une augmentation du PIB. 
Toutefois, il y a consensus sur le fait que l'absence d'investissements verts et 
d’investissements visant à faire face aux effets du changement climatique entraî-
nerait des coûts élevés dans des pays comme la Belgique, de sorte qu'ils sont ren-
tables41. Néanmoins, les investissements verts augmentent la dette publique et 
l'impact sur la soutenabilité des finances publiques ne doit pas être négligé. 

Un autre problème avec une règle d'or pour les investissements verts est qu'elle 
pourrait se faire au détriment d'autres investissements nécessaires si le plafond de 
la dette est maintenu au même niveau et oblige les gouvernements à faire des éco-
nomies. Cela peut être évité en étendant la règle d'or à tous les investissements. 
Une autre règle d'or pourrait alors être que tous les investissements qui augmen-
tent la croissance potentielle ne sont pas inclus dans la norme de déficit. Cela de-
vrait éviter que cette norme ne se fasse au détriment de la croissance future, ce qui 

 
 
38 En Belgique, cette règle a été respectée pendant plusieurs décennies après la Seconde Guerre mondiale mais 
a été abandonnée en 1975 au moment de la crise pétrolière. 
39 Pour plus d'informations, voir : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en  
40 Il a ainsi été reproché à la taxonomie de l'UE de trop protéger certains secteurs polluants en raison d'une 
influence politique ; elle désavantagerait les secteurs stratégiques qui n'ont pas accès à des réseaux 
énergétiques durables ; elle considérerait à tort que les investissements dans les installations nucléaires et 
gazières sont durables ; cela créerait une bulle insoutenable dans les actifs verts, etc. 
41 Les énormes dégâts causés par les inondations de l'été 2021 en sont une illustration. 
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serait en fin de compte défavorable à la soutenabilité des finances publiques. Mar-
tin et al. (2021) n'y sont pas favorables car il y a trop de discussions sur les inves-
tissements à considérer comme productifs (par exemple l'éducation et la forma-
tion). Les codes économiques du Système européen des comptes pourraient con-
tribuer à prévenir les abus. Il s'agit d'un code décimal qui attribue un numéro à 
chaque dépense, en fonction de la nature de l'opération. Seules les dépenses qui 
incluent le code des investissements publics matériels fixes (code 7) seraient par 
exemple qualifiées d'investissement. Si les investissements sont exclus de la 
norme de déficit mais que le plafond de la dette est maintenu, il y a un risque que 
ces investissements imposent des réductions supplémentaires des dépenses cou-
rantes qui saperont le soutien du public à ces investissements. 

Lors de son webinaire, Olivier Blanchard ne s’est pas montré favorable à une clause 
d'exemptions pour les investissements verts car ceux-ci ne seraient pas rentabili-
sés par une augmentation de la croissance, ce qui pourrait nuire à la soutenabilité 
des finances publiques.. Peter Praet a également dit que les exceptions pour les 
investissements (verts) doivent être traitées avec prudence car, dans la mesure où 
ils sont financés par le gouvernement, ils ont un impact sur les finances publiques. 
Plusieurs auteurs estiment donc qu’il est important de budgétiser l’impact des in-
vestissements et qu'une plus grande attention devrait être accordée à la qualité des 
investissements. 

Le CBE appelle à une expansion du budget de l'UE afin qu'il puisse fournir à chaque 
État membre une enveloppe pour les investissements à l'échelle de l'UE, tels que les 
investissements verts et les projets d'infrastructure transnationaux. Darvas et Wolff 
(2021) proposent une réforme similaire, où toutes les dépenses climatiques se-
raient financées au niveau de l'UE. L'un des avantages serait que la CE et le Conseil 
de l'Union européenne auraient alors une meilleure prise sur les plans nationaux 
d'investissement vert afin qu'ils soient conformes aux objectifs de l'UE.  

Vanhoudt et Moesen (2020) ont une proposition alternative, dans laquelle une insti-
tution européenne de leasing ("Public Investment Lease Europe" ou PILE), sous la 
garantie des États membres ou des institutions européennes, peut faire appel aux 
marchés financiers pour investir dans des biens et services d'équipement. Les 
États membres pourraient alors l'utiliser, moyennant le paiement d'une redevance 
opérationnelle annuelle, pour louer des infrastructures publiques. Cela aurait l'avan-
tage de permettre à PILE de générer des économies d'échelle. PILE pourrait égale-
ment vérifier que les investissements sont conformes aux normes et objectifs eu-
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ropéens. Les États membres qui y ont recours ont l'avantage de ne devoir inclure 
dans leur budget que la redevance annuelle de location, et non la totalité de l'inves-
tissement. Les auteurs s'attendent à ce que PILE puisse emprunter à des condi-
tions attractives et attirer des financements internationaux en émettant des obliga-
tions (quasi) sans risque avec de longues échéances. Elle donnerait également à la 
BCE un outil supplémentaire pour intervenir sur les marchés financiers européens 
et indirectement sur la dette souveraine nationale. 

L'option consistant à donner à l'UE, par l'intermédiaire de la CE, davantage de res-
sources propres afin qu'elle ait une meilleure prise sur ses objectifs et puisse éga-
lement les redistribuer est plus générale et d'une plus grande portée. Une capacité 
budgétaire centrale permettrait d'amortir les chocs asymétriques - lorsque l'écono-
mie d'un nombre limité de pays est durement touchée. Un tel choc mettrait moins 
de pression sur les finances publiques des pays de la zone euro, qui ne peuvent 
plus absorber de tels chocs en dépréciant leur monnaie, et serait moins susceptible 
de les contraindre à un processus d'ajustement douloureux. Des ressources sup-
plémentaires pour une politique budgétaire européenne pourraient également ap-
porter une réponse à la situation sous-optimale dans laquelle les États membres ne 
soutiennent pas suffisamment l'économie parce qu'une partie du soutien se dé-
tournerait vers l'étranger. C'est d'autant plus problématique lorsque, comme au-
jourd'hui, le taux d'intérêt de la BCE se situe à la limite inférieure et ne peut donc 
pas soutenir davantage la demande. Blanchard et al. (2021) sont favorables à une 
telle capacité budgétaire centrale. Ils estiment qu'il y aurait moins de soutien en 
faveur d'une coordination des politiques budgétaires nationales pour prendre en 
compte les effets transfrontaliers des politiques budgétaires sur la demande. Dans 
un tel scénario, où les États membres seraient exhortés à mener une politique bud-
gétaire expansionniste, une plus grande attention serait accordée à la sortie des 
ressources nationales vers l'étranger, alors que les avantages seraient plus clairs si 
les économies de plusieurs pays étaient soutenues simultanément par un budget 
central. Le CBE (EFB, 2021) préconise également une capacité budgétaire euro-
péenne pour promouvoir la stabilité et les investissements publics. L'ERPF pourrait 
être un premier pas vers une politique fiscale centralisée (voir encadré). 

Politique différenciée 

Une augmentation des ressources propres permettrait évidemment à l'UE de mener 
une politique plus intégrée. Une deuxième voie pour une politique budgétaire plus 
intégrée est une meilleure coordination des règles qui s'appliquent au niveau natio-
nal. Selon Blanchard et al. (2021), ces règles devraient être limitées au strict néces-
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saire pour assurer la soutenabilité des finances publiques, car cela représente un 
risque pour les autres États membres, et devraient laisser les différents pays libres 
de développer davantage leurs politiques budgétaires. En revanche, ils sont favo-
rables à une augmentation des ressources pour une politique budgétaire euro-
péenne (cf. supra). 

Blanchard, Leandro et Zettelmeyer (2021) plaident en faveur de standards budgé-
taires exécutoires pour assurer la soutenabilité des finances publiques, en tenant 
compte de la situation de chaque État membre. Dans le cadre des standards bud-
gétaires, ils envisagent des objectifs généraux assortis d'une procédure permettant 
de déterminer si les États membres respectent la norme. La principale différence 
avec les règles budgétaires habituellement utilisées est la mesure dans laquelle les 
normes à respecter sont fixées à l'avance42. Les standards définissent un objectif 
tel que "les États membres doivent éviter les déficits publics excessifs"43, mais la 
manière de l'atteindre n'est pas définie ex ante. Les règles strictes, qui fixent les 
détails ex ante, ont l'avantage d'indiquer clairement dès le départ ce à quoi un pays 
doit se conformer. D'autre part, des règles strictes rendent difficile l'élaboration 
d'une approche diversifiée qui tienne compte du contexte spécifique du pays ou 
l'ajustement rapide des politiques en réponse à de nouvelles informations ou cir-
constances. 

Blanchard et al. estiment que les standards sont mieux adaptées que les règles au 
cadre juridique de la politique budgétaire car elles permettent de mieux prendre en 
compte tous les facteurs économiques et politiques incertains qui déterminent la 
soutenabilité de la dette. Des règles strictes et sans ambiguïté ne peuvent pas 
prendre en compte tous ces facteurs ex ante. Les standards budgétaires permet-
tent une analyse plus qualitative, ex post, basée sur beaucoup plus d'informations 
que ce que les règles strictes peuvent prendre en compte, y compris les dévelop-
pements imprévus, et avec une certaine marge d'appréciation. 

Ils ne préconisent pas une norme unique et pure, mais des standards budgétaires 
accompagnés de critères, de procédures et de méthodes qui définissent leur appli-
cation. Par exemple, la norme du TFUE (art. 126 : "Les États membres évitent les 
déficits publics excessifs") peut être conservé avec une législation secondaire spé-
cifiant exactement ce qui constitue un déficit excessif. Il peut s'agir, par exemple, 

 
 
42 Nous faisons remarquer qu’une certaine flexibilité est également intégrée dans les règles actuelles et qu'elles 
tiennent compte de la situation nationale en matière de soutenabilité, notamment via l’OMT et l'indicateur S2. 
43 Article 126, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). 
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d'un déficit dont la soutenabilité est hautement improbable compte tenu des poli-
tiques actuelles et prévues. En outre, il est possible de préciser comment traiter les 
risques liés à la durabilité ou l'impact des économies sur le PIB, etc. Des standards 
peuvent également être fixées concernant la rapidité avec laquelle les corrections 
doivent être apportées. Ils estiment que les éventuels problèmes de soutenabilité 
sont mieux identifiés par des analyses stochastiques pour les politiques actuelles 
et prévues, en tenant compte d'un large éventail de variables telles que l'évolution 
des soldes primaires, les taux d’intérêt, la croissance, les obligations dans le cadre 
du vieillissement de la population, la maturité de la dette… Cela devrait conduire à 
une distribution pour les niveaux de dette futurs, pour le solde primaire actuel et 
pour le solde primaire qui stabilise le niveau de la dette. Lorsqu'il existe une cer-
taine probabilité que le solde primaire stabilisant la dette soit supérieur au solde 
primaire actuel, des mesures correctives doivent être prises. La probabilité que le 
solde primaire soit insuffisant pour assurer un ratio d'endettement stable doit être 
suffisamment faible (par exemple 5%) afin d'empêcher les marchés financiers d'an-
ticiper et donc de précipiter les problèmes futurs. 

Blanchard et al. (2021) voient différentes options pour un cadre basé sur des stan-
dards budgétaires, selon l'organe qui évalue la (non-)soutenabilité des finances pu-
bliques (les autorités budgétaires nationales indépendantes ou la CE ou le CBE) et 
qui impose les mesures correctives (le Conseil de l'Union européenne ou la Cour 
européenne de justice). Permettre au Conseil de l'Union européenne de décider 
quels pays doivent prendre des mesures ne nécessite pas nécessairement de modi-
fier les traités européens, mais les États membres devraient modifier leur législa-
tion nationale pour permettre à une institution indépendante, à savoir l'autorité 
budgétaire nationale ou la CE, de bloquer leur budget s'il ne respecte pas les stan-
dards. Si la CJCE devait agir en tant qu'organe d'arbitrage, une modification du 
TFUE serait nécessaire44. Néanmoins, cette dernière option est préférée par Blan-
chard et al. car elle serait moins motivée politiquement et pourrait créer une juris-
prudence autour des standards budgétaires.  Il est également souligné que les 
normes de 3 % et de 60 % pourraient éventuellement être maintenues dans un cadre 
budgétaire fondé sur des standards budgétaires, pour autant que l'évaluation visant 
à déterminer si le déficit budgétaire est (suffisamment) proche de la norme de 3 % 
et si le ratio d'endettement diminue suffisamment vite et se rapproche du niveau de 
référence se fonde sur une analyse stochastique de la soutenabilité de la dette pu-
blique. 

 
 
44 Le rôle limité de la CJCE dans le cadre budgétaire européen actuel serait le résultat d'un compromis politique 
visant à compenser l'introduction des normes budgétaires strictes de 3% et 60%. (Blanchard et al., 2021)  
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Ces règles, fondées sur des standards budgétaires, ne répondent pas à la préfé-
rence, notamment de P. Heimberger et A. Sapir pour des règles transparentes et 
simples. Toutefois, M. Blanchard estime cela inévitable, car l'estimation de la sou-
tenabilité de la dette est très complexe. La confiance dans les institutions en 
charge est donc essentielle45. 

Martin, Pisani-Ferry et Ragot (2021) estiment également que la soutenabilité des 
finances publiques devrait occuper une place plus centrale dans le cadre budgé-
taire, que les nombreux critères chiffrés devraient être abandonnés et que les 
normes devraient pouvoir varier en fonction du contexte de chaque État membre. 
Toutefois, ils jugent irréaliste la proposition de Blanchard et al. qui rompt avec le 
PSC et fait de la CJCE l'arbitre final, et estiment que les décisions relatives au 
risque de soutenabilité appartiennent au Conseil de l'Union européenne. Contraire-
ment à la proposition de Blanchard et al., leur proposition ne nécessite pas de 
changements majeurs aux traités existants. Une modification du protocole 12 du 
TFUE établissant la norme d'endettement et de déficit46 et une révision approfondie 
de la législation secondaire (le PSC, le Six-Pack et le Two-Pack) suffiraient. 

Ils préconisent une norme d'endettement différente pour chaque État membre. En 
effet, le solde primaire politiquement atteignable maximal, le taux d'intérêt réel et la 
croissance diffèrent d'un pays à l'autre, ce qui signifie que le taux d'endettement à 
partir duquel la soutenabilité des finances publiques peut poser problème diffère 
également d'un pays à l'autre. Ces différences se reflètent également dans le ‘Fiscal 

Sustainability Report’ et l'indicateur S2 de la CE. Sur la base d'une analyse du risque 
de soutenabilité qui en tient compte, il convient donc de déterminer le ratio d'endet-
tement soutenable pour chaque pays, en prévoyant une marge de sécurité pour ab-
sorber les chocs imprévus. Selon Martin et al., ce ratio d'endettement devrait cons-
tituer une norme à moyen terme et être évalué par l'autorité budgétaire nationale 
indépendante et par la CE, avec des révisions possibles en fonction de l'évolution 
des taux d'intérêt et de la croissance économique. Il serait préférable de mettre 
l'accent sur le ratio d'endettement plutôt que de limiter actuellement le déficit pu-
blic à 3 % du PIB, ce qui peut entraîner des effets pervers lorsqu'il bloque un soutien 
nécessaire de l'économie. En outre, elle permet d'éviter les problèmes liés à l'esti-
mation de l'écart de production lorsque l'on travaille avec des critères structurels. 

 
 
45 À titre de comparaison, il a donné au cours du webinaire l'exemple de la vaccination contre le COVID-19, qui 
n'est pas non plus facile à expliquer mais est néanmoins nécessaire et doit se fonder sur la confiance dans les 
institutions impliquées. 
46 Ou bien leur interprétation devrait être reconsidérée (cf. supra). 
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Les investissements ne seraient pas exclus de la norme de dépenses, mais leur im-
pact sur la croissance potentielle serait pris en compte afin qu'ils puissent conduire 
à une norme de dépense plus élevée. La recherche suggère qu'une norme de dé-
penses basée sur la croissance potentielle est moins déstabilisante et moins su-
jette aux erreurs que l'utilisation de normes structurelles. 

Une fois que le ratio d'endettement cible d'un pays a été établi, une norme de dé-
penses primaires nominales (c'est-à-dire hors charges d'intérêts) peut être détermi-
née sur cette base47. Pour augmenter l'effet contracyclique, les allocations de chô-
mage (qui ne sont pas le résultat d'interventions discrétionnaires) ne seraient pas 
couvertes par la norme. Comme dans la proposition du CBE, il s'agit d'une norme de 
dépenses nettes qui tient compte des changements discrétionnaires dans les re-
cettes, afin qu'ils puissent être modifiés en fonction des préférences politiques des 
décideurs nationaux. La norme de dépenses annuelles serait ensuite déterminée 
par législature, après approbation européenne. Des exceptions peuvent être faites 
en cas de chocs économiques persistants, de changement de tendances politiques 
ou en cas d'application de la clause générale de sauvegarde. Ainsi, l'UE devrait être 
en mesure d'augmenter la norme de dépenses pour tous les États membres, à l'ex-
ception des pays où cela pourrait mettre en danger la soutenabilité des finances 
publiques, en période de profonde récession. 

Pour mettre cela en pratique, Martin et al. suggèrent que le CBE développe une mé-
thodologie pour évaluer la soutenabilité des finances publiques et la traduise en 
une norme de dette et de dépenses à un horizon de 5 ans. L'autorité budgétaire in-
dépendante nationale doit alors déterminer la norme d'endettement nationale sur 
cette base et vérifier que la norme de dépenses, que le gouvernement national doit 
fixer en fonction de cette norme d'endettement, est cohérente avec la norme d'en-
dettement48. La CE resterait responsable de la surveillance et de l'identification des 
violations des règles, la décision finale sur les sanctions éventuelles restant du res-
sort du Conseil des affaires économiques et financières (ECOFIN). 

Martin et al. préconisent également une capacité d'investissement européenne 
axée sur des objectifs transnationaux spécifiques, financée par des prêts mutuali-

 
 
47 Martin et al. préconisent une norme de dépenses nominale plutôt que réelle, car cela aurait un effet 
stabilisateur. Le raisonnement est qu'un choc de demande négatif est associé à une inflation plus faible, de 
sorte que les dépenses réelles, qui sont basées sur l'inflation (plus élevée) initialement prévue, peuvent 
augmenter plus fortement. 
48 Pour une utilisation efficace des fonds publics, cet exercice pourrait être réalisé par l'administration publique 
existante sous la supervision de l'autorité budgétaire nationale indépendante. 
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sés complétés par des ressources propres ou une contribution des États membres. 
Cela devrait miser davantage que NextGen EU sur les biens publics européens. 

Indicateurs utilisés 

Pour avoir une meilleure idée de la soutenabilité des finances publiques, certains 
auteurs suggèrent de prendre en compte la charge d'intérêts en pourcentage du 
PIB. Cette méthode présente l'avantage de prendre en compte le taux d'intérêt et de 
fournir une image plus homogène en comparant deux variables de flux (charges 
d’intérêt et PIB) (c'est-à-dire en les mesurant sur une certaine période), contraire-
ment au ratio d'endettement. Martin et al. (2021) estiment toutefois que cet indica-
teur n'apporterait qu'une faible valeur ajoutée par rapport aux indicateurs actuels. 
En effet, la politique s'ajusterait et le solde primaire augmenterait ou diminuerait 
avec la charge d'intérêt, de sorte qu'il n'y a pas de relation univoque avec la soute-
nabilité des finances publiques. De plus, il est difficile d'introduire des normes sur la 
part des charges d'intérêt dans le PIB, d'autant plus que celles-ci peuvent augmen-
ter très rapidement lorsqu'un gouvernement est dans le collimateur des marchés 
financiers et que le gouvernement à peu de contrôle dessus. 
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Annexe 1 : vue d'ensemble des webinaires 

06/05/2021, Henk van Noten (Expert auprès de la Commission européenne) : pré-
sentation du cadre budgétaire européen. 

18/05/2021, Henk van Noten (Expert auprès de la Commission européenne) et Xa-
vier Debrun (membre du Comité budgétaire européen) : problemen met het Euro-
pese begrotingskader 

10/09/2021, Peter Praet (ancien économiste en chef de la Banque centrale euro-
péenne) : principaux problèmes actuels liés à l'interaction entre la politique moné-
taire et la politique budgétaire. 

23/09/2021, André Sapir (membre du groupe consultatif de haut niveau sur les dé-
fis économiques et sociaux de l'après-COVID) : questions actuelles découlant de la 
construction et de l'application du cadre budgétaire européen et impact de COVID-
19. 

06/10/2021, Zsolt Darvas (Bruegel) : Le cadre budgétaire européen et les investis-
sements verts. 

08/11/2021, Olivier Blanchard (ancien économiste en chef du FMI) : un cadre bud-
gétaire européen alternatif basé sur des normes fiscales. 

17/11/2021, Jean Pisani-Ferry (Bruegel) : Un cadre budgétaire européen alternatif 
basé sur des normes d'endettement diversifiées. 

24/11/2021, Philipp Heimberger (Vienna Institute for International Economic Stu-
dies) : Les problèmes liés à l'utilisation et au calcul de l'écart de production dans le 
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Annexe 2 : vue d'ensemble des réformes 

possibles du cadre budgétaire 

PROPOSITION AVANTAGES INCONVÉNIENTS ET RISQUES 

Nouveau calcul de l'output gap : 
l'output potentiel est estimé en 

fonction d'une situation de plein 
emploi (c'est-à-dire l'emploi 

effectif + les chômeurs de longue 
durée) où les objectifs de politique 
relatifs au marché du travail sont 

atteints. 

Ne requiert pas d'adaptation de la 
législation européenne. 

Requiert une surveillance 
supplémentaire en ce qui 

concerne la soutenabilité des 
finances publiques.  

Crée une marge autorisant une 
politique stimulante et évite la 

sous-estimation du PIB potentiel 
et les éventuels effets d'hystérèse 

en cas de fléchissement de la 
conjoncture.   

  

Facilite la cohérence entre la 
politique budgétaire et les 

objectifs sur le marché du travail. 
  

Attribue la responsabilité aux 
politiciens élus.    

Moins d'indicateurs, sur un plus 
long terme (par exemple 1 norme 

de dépenses, compte tenu de 
l'endettement et de la 

conjoncture), avec maintien des 
normes de 3% (déficit) et 60% 

(dette). 

N'exige pas de modification 
profonde de la législation, 

certainement en cas de maintien 
de la norme de déficit et 

d'endettement.  

Peu de flexibilité. 

Directive claire, transparence 
accrue.  

Le maintien de la norme de 60 %. 
Cette norme est ad hoc, 

indifférenciée et extrêmement 
stricte dans le contexte actuel où 
la différence entre le taux d'intérêt 

réel et la croissance est 
structurellement négative pour de 
nombreux pays et où les besoins 

d'investissement sont importants. 
Le rythme auquel le norme doit 
être atteint pourrait être revu. 

Mécanismes de sanction plus 
crédibles.    

L'utilisation d'indicateurs (peu 
nombreux) pendant plusieurs 

années évite les réorientations 
continues et permet une politique 

dans une perspective de long 
terme.    
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La suppression des dépenses 
cycliques, ponctuelles ou 

d'investissement permet bien une 
certaine flexibilité.    

  

Norme d'endettement adaptée par 
État membre, sur la base d'une 

analyse de risque pour la viabilité 
(selon la méthodologie fixée par la 

BCE). Traduction de la norme 
d'endettement en norme de 

dépenses par le gouvernement 
national, sous la surveillance de 

l'autorité budgétaire nationale. La 
CE contrôle les infractions et le 

Conseil décide des sanctions. Les 
normes sont valables pendant 5 
ans; des révisions intermédiaires 
sont possibles. Suppression de la 

norme de déficit. 
   

Permet une approche diversifiée, 
tenant compte de beaucoup 

d'informations et des 
circonstances propres aux pays.   

Requiert l'adaptation du Protocol 
12 du TFUE et de la 

réglementation secondaire.  

Les investissements qui 
renforcent la croissance 

potentielle ont une influence 
positive sur la viabilité et donc 

aussi sur la norme des dépenses.  

Le Conseil de l'UE serait peu enclin 
à prononcer des sanctions parce 

que les États membres 
craindraient d'être eux-mêmes 

sanctionnés à l'avenir.  

Directive claire. 

Le calcul à l'origine de la norme de 
la dette et des dépenses est peu 
transparent si une méthodologie 

claire n'est pas disponible. 
Flexible.   

L'absence de norme de déficit 
évite les restrictions en période de 

faible conjoncture.  
  

Normes fiscales : un objectif 
général ex ante qui est 

progressivement traduit en 
normes spécifiques (exemple 
d'objectif : finances publiques 
soutenables ; norme par pays : 

solde primaire)… 

Permet une approche diversifiée, 
tenant compte de beaucoup 

d'informations et des 
circonstances propres aux pays.   

Requiert une adaptation de la 
législation européenne secondaire, 
et s'il y a un contrôle par la CE ou 

par le Conseil, de la législation 
nationale.  

Flexible : possibilité d'apporter 
rapidement des corrections. 

Complexe, non transparent. Rôle 
important des technocrates. 

La norme de la dette de 60 % pourrais rester d'application (pour des 
raisons politiques), à condition que «suffisamment proche ou diminue 

suffisamment vite vers le niveau de référence » se fonde sur une 
analyse stochastique de la viabilité de la dette publique. 

      …si des sanctions sont 
imposées par la Cour européenne 

de Justice 

Mécanismes de sanction crédibles 
assortis d'un cadre jurisprudentiel.    Requiert l'adaptation du TFUE. 

  

Les sanctions peuvent être 
considérées comme une décision 
politique et devraient être dans les 

mains de ceux qui ont été élus 
démocratiquement. 

Retranchement des 
investissements (verts) de la 

norme de déficit. 

Évite des restrictions au niveau 
des investissements qui ont des 

effets positifs à long terme.   

Requiert l'adaptation du Protocole 
12 du TFUE. 

Peut contribuer à la réalisation des 
objectifs climatiques.  

Pour autant que les 
investissements ne se récupèrent 
pas par le biais d'une croissance 

renforcée, ceci constitue un risque 
pour la soutenabilité des finances 

publiques. 

  
Peut se faire au détriment d'autres 
dépenses si c'est nécessaire pour 

respecter la norme de la dette.  
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Difficulté de définir les 
investissements et d'éviter que les 
pouvoirs publics ne fassent appel 

à cette règle pour les dépenses 
courantes. 

Augmentation du budget de l'UE…  

Ne requiert pas de modification du 
traité mais est politiquement 

sensible.  

Crainte que les autorités publiques 
nationales ne relâchent la 

discipline budgétaire en comptant 
sur des moyens européens, 

conduisant à une union dite "de 
transfert". 

Permet à la CE et au Conseil 
d'avoir davantage prise sur les 

objectifs de l'UE. 
  

Complémentaire vis-à-vis de la 
politique monétaire : 

- possibilité de redistribution en 
cas de chocs asymétriques ; 

- possibilité de stimuler l'économie 
lorsque les taux d'intérêt se 
situent à la limite inférieure.  

  

Permet d'internaliser des 
externalités de la demande 

(lorsque la politique de soutien 
nationale ruisselle vers l'étranger) 

par le biais d'une politique 
budgétaire centralisée, ce qui 

serait politiquement plus faisable 
qu'au moyen d'une coordination 

des budgets nationaux.  

  

    …par le biais de davantage de 
recettes propres  

Évite des négociations régulières 
et pénibles sur le budget de l'UE 
susceptibles de provoquer des 

tensions politiques.  

  

    …avec la possibilité de collecter 
de l'argent sur les marchés 

financiers. 

La CE pourra éventuellement 
accorder des prêts à des taux 

d'intérêt attrayants, ce qui peut 
ensuite être profitable aux États 

membres individuels.  

Ceci pourrait créer un risque pour 
les États membres de l'UE, qui 

sont finalement les garants des 
finances de l'UE. 

 …par le biais d'une institution de 
leasing européenne indépendante 
à laquelle les autorités publiques 
nationales peuvent faire appel.     

Peut contribuer à la réalisation des 
objectifs de l'UE si l'accès pour les 

États membres en dépend.  

Les institutions européennes ou 
les États membres devraient être 

garants dans ce domaine. 

Les investissements peuvent se 
faire par une rétribution annelle 
sous forme de leasing à la place 
de l'inscription du coût total dans 

le budget.  

  

Pourrait bénéficier d'avantages 
d'échelle en matière de services 

financiers. 
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