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1. 1991-2011 : vingt ans pour ne pas réussir   
 

C’est en 1991, il y a vingt ans, qu’a été signé le traité de Maastricht qui bannissait les 

« déficits publics excessifs » et instaurait des mécanismes de surveillance européens. C’est en 

1996, il y a quinze ans, qu’a été négocié le Pacte de stabilité qui organisait le suivi des 

décisions budgétaires nationales et fixait les modalités de la sanction des comportements 

déviants. Ces disciplines étaient supposées garantir une gestion responsable des finances 

publiques. Dès avant la crise, qui a fait progressé les ratios de dette publique de plusieurs 

dizaines de points de PIB, leurs limites étaient bien visibles
1
.  

 

Les premières années 2000 avait déjà mis en en évidence la faible efficacité  du Pacte, ou plus 

exactement son inégale efficacité : si certains pays, en Europe du Nord et en Espagne, s’y sont 

conformés, dans d’autres cas il a visiblement été sans effet, ou presque : le Portugal a été 

officiellement en situation de déficit excessif de novembre 2002 à mai 2004, puis de 

septembre 2005 à juin 2006, et à nouveau enfin à partir de 2009 ; l’Italie était entrée fin 1998 

dans la zone euro avec une dette publique de 115% du PIB, dix ans plus tard son ratio de 

dette, qui aurait dû converger vers 60% du PIB, s’élevait encore à 106% du PIB ; la Grèce n’a 

jamais, sur l’ensemble de la période, enregistré un déficit public inférieur à 3% du PIB ;  pire, 

en dépit des mises en garde européennes, elle n’a jusqu’en 2009 pas même procédé à un 

ajustement de ses finances publiques. Quant à la France, elle a constamment joué aux limites 

des seuils fixés par le Pacte, sans jamais se l’approprier ni y substituer une autre conception 

de la discipline budgétaire.   

 

Plus grave encore, la crise de 2008-2009 a mis en lumière les défauts de conception du 

système européen de discipline budgétaire. A force de s’en tenir aux critères du Pacte, et faute 

de s’être attachée à apprécier la vulnérabilité des finances publiques, l’Union a jusqu’en 2007 

accordé un blanc-seing à l’Espagne, dont le solde budgétaire est passé en deux ans (de 2007 à 

2009) d’un excédent de 2% du PIB à un déficit de 11%. Elle a de même ignoré les 

engagements implicites que la taille disproportionnée du secteur bancaire faisait peser sur les 

finances publiques irlandaises. Or le coût total du sauvetage des banques a été évalué à 70 

milliards d’euros, soit plus de 50% du PNB irlandais
2
. Loin de signaler les risques, le Pacte, 

en focalisant toute l’attention sur un petit nombre d’indicateurs a détourné l’attention des 

                                                 
1
  En moyenne, la détérioration de la dette est largement due à la crise économique réelle et peu au 

soutien direct au secteur financier : le coût direct du soutien au secteur financier est estimé à 3.7% du PIB dans 

les économies avancées par le FMI. Mais le poids des plans de sauvetage bancaire est considérable dans certains 

pays, comme l’Irlande ou, à un moindre degré, l’Espagne. Voir L. Laeven et F. Valencia, « Resolution of 

banking crisis : the good, the bad and the ugly », IMF Working Paper WP/10/146 
2
  Dans le cas de l’Irlande le ratio dette/PNB est un meilleur indicateur de solvabilité que le ratio usuel 

dette/PIB dans la mesure une part importante des revenus issus de la production reviennent à des entreprises non-

résidentes.   
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dangers potentiels et a ainsi contribué à entretenir une confiance illusoire en la solidité de la 

situation économique et financière de ces pays.  

 

Le débat sur l’automaticité des sanctions auquel l’Union européenne a consacré une grande 

partie de ses efforts de réforme au cours de l’année 2010 a dans ces conditions un caractère 

surréaliste. Pour les plus lucides de ses défenseurs, la question est de pur principe : pacta sunt 

servanda et il s’agit donc de garantir l’observance des règles indépendamment de leur qualité. 

Cette position ignore cependant que la légitimité de la loi européenne dérive au moins autant 

de sa qualité que de son existence légale : ce n’est pas la procédure d’élaboration des règles 

qui invite à les respecter, c’est le sentiment qu’elles sont nécessaires, justes et conformes au 

bien commun. Il est dès lors dangereux de se fixer des disciplines dont l’expérience montre 

qu’elles sont impuissantes à détecter les problèmes qu’elles sont supposées prévenir.   

 

La discussion sur la réforme du cadre budgétaire doit donc aller au-delà de la simple question 

des procédures d’exécution. Il est vrai que dans le cadre des procédures existantes, les pays de 

l’UE sont à la fois juges et parties, que le délai qui sépare le diagnostic d’une défaillance de 

l’éventuelle action correctrice est « long et variable », pour reprendre une expression jadis 

appliquée à la politique monétaire, Il est vrai que la décision de 2003 de suspendre 

l’application du Pacte parce qu’il se serait appliqué à l’Allemagne et la France a été vécue par 

les petits pays comme une atteinte à l’équité et a fortement entamé la crédibilité de l’ensemble 

du dispositif. Les erreurs de diagnostic que nous venons de souligner montrent néanmoins que 

c’est, plus profondément, la conception toute entière de la discipline budgétaire qui doit être 

au cœur de la discussion.  

 

 Tirer les leçons des événements récents implique de réviser le cadre budgétaire européen sur 

deux points :  

• La qualité du diagnostic sur les vulnérabilités budgétaires et les risques d’insolvabilité. 

Les crises de la périphérie européenne nous enseignent qu’il ne s’agit pas d’une 

question abstraite, mais que l’insolvabilité d’un Etat souverain représente bel et bien 

une menace pour la stabilité de l’ensemble de la zone euro. C’est une leçon dont il faut 

tirer toutes les conséquences pour la prévention des crises, comme par ailleurs pour 

leur gestion ;  

• L’appropriation des principes communs dans un cadre de décision national. Il ne suffit 

pas d’énoncer des règles communes, ni même de les appliquer avec rigueur. Il faut que 

les principes sous-jacents fassent l’objet d’une inscription réelle dans les procédures 

de décision budgétaire nationale, en sorte que les dispositifs européens ne servent que 

de garde-fou ultime de réponse en dernière instance. En effet, il est non seulement de 

l’intérêt européen, mais aussi de l’intérêt de chaque pays, d’assurer sa santé financière. 

Et les réformes en ce sens ne peuvent être acceptées que si elles sont expliquées et 

défendues dans l’intérêt de chaque pays. La réponse en première instance peut et doit 

donc être nationale, l’enjeu est ensuite d’assurer qu’elle soit cohérente avec les 

principes communs.    

  

Dans ce qui suit nous proposons des pistes de réforme en conformité avec ces orientations.  

 

 

2. Principes communs et déclinaison nationale 
 

Les crises de la dette ont eu une vertu : d’illustrer in concreto ce que l’on énonçait de manière 

abstraite, à savoir que la stabilité de l’euro est un bien commun à tous les pays qui y 
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participent et que même des petits pays ont le pouvoir de la compromettre, parce que les 

économies de la zone euro sont largement intégrées financièrement (voir Tableau 1). La 

Grèce, l’Irlande et le Portugal ne pèsent que 6 pour cent du PIB de la zone euro, mais les 

conséquences d’un défaut de ces pays auraient été importantes pour l’ensemble de la zone, 

principalement à travers les expositions financières croisées. Chaque investisseur de chaque 

pays de la zone euro détient en quantité importante des actifs des autres pays de la zone. Les 

crises dans les petits pays ont, du fait de leur impact potentiel sur la santé financière de 

l’ensemble de la zone, été vécues par les marchés et par les dirigeants européens comme une 

menace pour l’intégrité, et même l’existence de la monnaie européenne. Nul ne peut plus nier 

la nécessité que soient évitées, dans tous les pays, des évolutions de nature à comporter un 

risque significatif pour la soutenabilité des finances publiques.  

 

En raison des effets sur les partenaires d’une éventuelle crise d’insolvabilité, une surveillance 

mutuelle est ainsi pleinement justifiée. En outre, tout mécanisme de gestion de crise, avec ou 

sans restructuration, comporte le risque de transferts budgétaires entre Etats. En cas de crise 

de liquidité, les Etats de la zone euro aident le(s) pays en difficulté à travers des garanties ou 

des prêts. En cas de crise de solvabilité, les mêmes Etats assurent le financement du pays en 

difficulté pendant la période de mise en œuvre des réformes et jusqu’à ce que ce pays puisse 

de nouveau se financer sur les marchés. Ils prennent donc un risque budgétaire. En cas de 

restructuration de la dette, ils pourraient en principe subir une perte directe (les prêts consentis 

à la Grèce et à l’Irlande ne bénéficient pas de garantie formelle de séniorité). Même en 

l’absence de transferts directs, une restructuration de la dette d’un pays en crise impliquerait 

des pertes pour ses créanciers privés, qui pourraient ainsi voir eux-mêmes leur solvabilité 

compromise et faire appel à des recapitalisations publiques
3
. Enfin les effets de contagion 

économique peuvent être substantiels. On peut ne pas partager l’obsession allemande à 

l’égard du risque de dérive vers une « union des transferts » et reconnaître néanmoins que la 

question est suffisamment sérieuse pour justifier un droit d’ingérence dans la politique 

budgétaire nationale.  

 

Au niveau le plus général l’objectif commun devrait être que la probabilité d’une crise 

d’insolvabilité d’un Etat participant demeure à tout moment inférieure à un certain seuil. Pour 

cela, il faudrait que la détérioration de la dette produite par un choc correspondant à ce seuil 

de probabilité n’implique pas un ajustement du solde primaire trop important pour être 

politiquement et économiquement envisageable (voir Darvas, Pisani-Ferry et Sapir, 2011, 

pour une application de ce critère aux pays périphériques de la zone euro). Ce principe traduit 

l’idée que la prévention des déficits excessifs doit s’envisager dans un cadre stochastique et 

relève de la gestion des tail risks. Le sentier exact devrait faire l’objet d’une analyse coût-

bénéfice de la même manière que cela se pratique pour fixer le bon niveau des ratios de 

capital des banques, et le choix des dispositifs de prévention devrait s’y référer
4
.   

 

                                                 
3
  Ceci renvoie au débat sur la pertinence de créer un fonds assurantiel bancaire au niveau européen, tel le 

FDIC américain, auquel contribueraient les établissements financiers des Etats membres pour faire face aux 

risques pesant sur les établissements financiers de la zone euro. 
4
   L’avantage de ce principe est aussi d’échapper au choix d’un niveau optimal de dette ou de déficit, 

qu’il est difficile de justifier théoriquement comme empiriquement. En outre, c’est bien au sentier de la 

soutenabilité qu’on s’intéresse ici. 
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Tableau 1: Intégration financière en zone euro 

 
Expositions aux risques grec, irlandais et portugais, fin du deuxième trimestre 2010, milliards de dollars  

 Exposition à Allemagne France Italie Monde 

Grèce Secteur public 22.6 17.8 2.7 65 

 Banque 4.7 0.8 0.9 12.3 

 Secteur privé 

hors banques 
9.6 38.7 1.7 79.2 

 Total 65.4 83.1 6.8 95.5 

Irlande Secteur public 3.4 6.1 0.8 22.2 

 Banque 47.5 18.9 2.9 145.7 

 Secteur privé 

hors banques 
87.7 18.5 10.7 348.5 

 Total 186.4 77.3 27.4 746.8 

Portugal Secteur public 7.4 14.2 0.8 44.0 

 Banque 17.1 13.8 2.5 53.2 

 Secteur privé 

hors banques 
12.7 13.3 1.3 114.6 

 Total 44.3 48.5 7.6 292.6 

Source : BIS consolidated banking statistics 

 

L’approche que nous proposons – et dont la mise en œuvre suppose l’élaboration de méthodes 

et d’indicateurs adaptés – diffère radicalement de celle qui sous-tend les orientations 

budgétaires de moyen terme actuelles (Encadré). Plutôt que de dessiner un sentier de retour à 

un niveau de dette de 60% du PIB, nous suggérons de viser un niveau de dette qui permette de 

faire face, sans compromettre la soutenabilité des finances publiques, à des chocs extrêmes 

tels que ceux induits par la crise de 2008/2009. En d’autres termes il s’agit d’appliquer à la 

politique budgétaire la méthode des « stress tests ». L’avantage d’une telle méthode est 

également de tenir compte de la situation initiale des finances publiques dans le sentier de 

retour à une situation soutenable, et d’élaborer des cibles chiffrées tenant compte des 

spécificités des pays. 

 

Encadré : orientations budgétaires de moyen terme ou approche stochastique ? 
 

Des orientations budgétaires de moyen terme sont fournies chaque année par les pays 

membres dans le cadre de  la surveillance budgétaire. Cette surveillance de moyen terme a été 

révisée en 2010, afin d’être plus spécifique à chaque pays, dans le cadre d’un principe général 

qui est celui de vérifier la soutenabilité de la dette des Etats membres dans le moyen terme. 

Les objectifs sont triples : 1/ fournir une marge de sécurité pour les finances publiques ; 2/ 

favoriser le retour vers un sentier de dette plus soutenable ; 3/ dégager des marges de 

manœuvre pour l’investissement public. Les marges de sécurité (qui sont ici l’élément qui 

nous intéresse le plus) se définissent comme un déficit structurel maximal de 1% du PIB pour 

les pays faiblement endettés ou avec un fort potentiel de croissance, ou à un solde structurel 

équilibré ou en surplus pour les pays avec une forte dette ou faible croissance. Cette approche 

propose donc une résistance à des fluctuations cycliques mais pas à des chocs de l’ampleur de 

ceux observés dans les années 2008/2009. Ce que nous proposons avec les stress tests est une 

approche assez différente : plutôt qu’une marge de sécurité à des fluctuations conjoncturelles, 

nous proposons de tester la résistance à des chocs extrêmes. Bien entendu l’objectif face à ce 

type de choc ne peut pas être de demeurer en-dessous d’une norme de déficit public (comme 
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la norme des 3 points de PIB). Il s’agit de s’assurer que face à de tels chocs le pays demeure 

solvable .   

 

a. Ce qui doit être centralisé : les principes, les normes comptables et l’audit 

 

Les principes de définition du cadre budgétaire, les normes comptables et l’audit des comptes 

doivent être effectuées au niveau européen. C’est déjà ce qui s’est fait avec l’inscription dans 

le Traité de la prévention des déficits excessifs, l’adoption d’un système comptable commun 

et les procédures de reporting semestriel. Les crises de 2010 ont montré les limites de ce 

système de détection. Il doit donc être réformé : 

• Il n’est plus envisageable d’avoir un doute sur la qualité des comptes publics d’un 

Etat, il était donc indispensable de renforcer les pouvoirs d’Eurostat ; 

• Les données de finances publiques doivent être publiées trimestriellement ; 

• Le cadre comptable doit être étendu aux principales variables susceptibles d’avoir un 

impact sur les finances publiques par le canal des engagements implicites des Etats : la 

taille et la solidité du secteur bancaire, les engagements au titre des régimes de retraite 

et de santé, les garanties aux entreprises publiques, pour citer les principaux. Dette 

financière et dette implicite ne peuvent évidemment pas être agrégées par ce qu’elles 

ne sont pas de même nature mais le niveau soutenable de la dette financière doit être 

déterminé en fonction du niveau des engagements implicites. Un pays où les 

engagements implicites sont plus élevés parce que le système bancaire est plus 

développé ou que les retraites sont à la charge des administrations publiques doit donc 

viser un niveau de dette plus faible
5
; 

• Sur cette base, des  stress tests budgétaires réguliers conçus au niveau européen et 

destinés à évaluer les conséquences budgétaires de chocs (financiers, économiques, 

environnementaux..) doivent faire partie du processus d’évaluation de la situation 

budgétaire des Etats ; 

• Une autorité indépendante, crédible et dotée de moyens suffisants doit faire 

régulièrement rapport sur les comptes de tous les des pays de la zone euro. Cette 

autorité ne peut pas être de nature exclusivement statistique parce que la gamme des 

risques à apprécier dépasse la simple observation statistique et nécessite des tests 

stochastiques et l’élaboration d’hypothèses économiques. Il serait donc souhaitable 

soit de confirmer cette mission à la Commission, soit de revoir le mandat de la Cour 

des comptes européenne, soit de créer une autorité spécifique (une telle autorité doit 

pouvoir disposer des données bancaires et financières aggrégées ; la coordination avec 

l’Agence Bancaire Européenne (EBA) est donc pour le moins nécessaire).   

 

 

b. Ce qui doit être décentralisé : les règles et leurs mises en œuvre 

 

En revanche, pour assurer l’appropriation par les pays de la zone des  ajustements 

budgétaires, il faut que la mise en œuvre du cadre européen soit nationale. En regard du peu 

d’appétence des Européens pour un véritable fédéralisme budgétaire (avec les transferts que 

cela impliquerait), la politique budgétaire restera du domaine de la souveraineté nationale, au 

moins dans le futur proche (par ailleurs, un véritable pas vers le fédéralisme mériterait des 

débats nationaux qui paraissent difficile à envisager dans un contexte d’ajustement).   

 

                                                 
5
  Coeuré et Pisani-Ferry (2005) esquissent une méthodologie de prise en compte de ces engagements 

dans la fixation des objectifs de dette.   
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De la même façon, la déclinaison du cadre budgétaire défini au niveau européen en dispositifs 

concrets de gestion des finances publiques doit se faire au niveau national. Il serait absurde de 

demander à tous les Etats d’adopter le même type de règle budgétaire, ou les mêmes 

institutions, alors que les procédures parlementaires, les responsabilités du gouvernement, le 

partage entre niveau fédéral et niveaux sub-fédéraux, l’étendue des engagements implicites, et 

plus généralement l’économie politique des finances publiques diffèrent profondément d’un 

pays à l’autre.  

 

Ce qu’il faut est fixer le principe que chaque pays membre de la zone euro doit se doter de 

dispositifs de responsabilité budgétaire, c’est-à dire à la fois : 

• D’une définition nationale de la discipline en matière de finances publiques, sous 

forme de règle budgétaire (ou d’un ensemble de règles applicables par exemple à 

différents sous-ensembles des finances publiques) ;  

• Et de procédures destinées à assurer que les choix annuels sont conformes à la 

définition adoptée de la discipline budgétaire.  

 

La nature des règles doit pouvoir différer de manière importante d’un pays à l’autre, par 

exemple entre règles constitutionnelles comportant des objectifs chiffrés de solde public(, qui 

conviennent mieux aux pays décentralisés à représentation proportionnelle, et principes 

constitutionnels dont la mise en œuvre relève de lois de programmation pluriannuelles (et qui 

nécessitent des évaluations régulières plus complexes).  

 

Règles et procédures nationales devraient néanmoins faire l’objet d’une validation au niveau 

de l’Union. Celle-ci vérifierait que ces règles et procédures sont conformes aux principes 

fixés de concert et à la volonté commune de coordonner les efforts pour une gestion saine des 

politiques budgétaires. Nous proposons donc que l’Union évalue la qualité des dispositifs 

nationaux et tienne compte des résultats de cette évaluation dans l’appréciation de la situation 

budgétaire des Etats. Les pays dont les règles et procédures seront jugées les plus 

satisfaisantes, parce qu’à la fois conformes aux principes communs et dotées d’effectivité 

dans leur mise en œuvre, devraient disposer d’une plus grande latitude dans la conduite de 

leur politique budgétaire à court terme. Ceux dont les dispositifs sont insatisfaisants ou peu 

crédibles pourraient se voir imposer des contraintes instantanées plus strictes. On pourrait 

ainsi concevoir que la Commission tienne compte de cette évaluation des dispositifs 

nationaux lorsqu’elle fait rapport au Conseil sur l’opportunité d’engager une procédure de 

déficit excessif.  Le Pacte de stabilité serait ainsi le dispositif garant par défaut, en quelque 

sorte l’enveloppe de dispositifs nationaux de même finalité.   

 

 

c. Pour la généralisation de comités budgétaires nationaux 

 

Inscrire une règle dans la Constitution ou les lois nationales ne suffit pas à garantir sa capacité 

à assurer la soutenabilité des finances publiques : les détails de la règle sont cruciaux. Celle-ci 

doit d’abord être adaptée à la structure de gouvernance du pays et à la nature de ses 

procédures budgétaires. Il importe aussi que le pays soit doté d’institutions capables d’évaluer 

la mise en œuvre de la règle, les conséquences d’un dérapage, et les mesures nécessaires au 

retour à un sentier soutenable de la dette. C’est pourquoi la mise en place de règles 

budgétaires nationales devrait être complétée par la création de comités budgétaires nationaux 

chargés non pas de déterminer l’orientation de la politique budgétaire, mais de contribuer à la 

transparence des décisions et à l’objectivité des évaluations. Et si la diversité institutionnelle 

des pays de la zone euro demande que règles et comités nationaux puissent substantiellement 
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différer d’un pays à l’autre, l’appartenance à la zone euro réclame aussi une coordination 

européenne sur la définition des règles et dans le fonctionnement des comités. 

 

Hallerberg, Strauch et von Hagen (2004) montrent que les règles budgétaires et la 

gouvernance doivent être adaptées à la structure de gouvernance du pays. Plus un 

gouvernement est centralisé (c’est le cas dans les pays où la pratique de gouvernements 

unitaires est fréquente), plus le ministre des Finances est en position de force pour imposer au 

parlement la politique budgétaire de son choix. La question de la règle revient alors à celle des 

contraintes à fixer à l’exécutif. A l’inverse, dans les pays où les gouvernements de coalition 

sont fréquents (généralement en raison d’un système de représentation proportionnelle au 

parlement), la règle budgétaire participe de l’accord de coalition et l’évaluation externe est 

une garantie pour les partis qui y participent.  

 

Alors que la structure de gouvernance explique les caractéristiques de la procédure budgétaire 

ex-ante, elle n’intervient pas nécessairement dans la capacité à respecter les règles ex-post. Ici 

le rôle d’un comité budgétaire est aussi de vérifier la conformité aux objectifs fixés, d’évaluer 

les conséquences d’un éventuel dérapage ex-post et également d’évaluer l’impact de mesures 

correctrices.  

 

Si les décisions en matière de finances publiques relèvent du choix démocratique et ne 

peuvent être prises en dehors du cadre parlementaire, des comités indépendants peuvent ainsi 

jouer un rôle utile dans la fixation des perspectives économiques sur lesquels se fondent les 

lois de finances, dans l’évaluation ex ante du coût des mesures fiscales et budgétaires, dans 

l’appréciation de la conformité des projets de lois de finances à la règle dont le pays s’est 

doté, et dans l’évaluation ex post des raisons pour lesquelles la trajectoire budgétaire peut 

avoir différé des prévisions ex ante.  

 

Les comités nationaux doivent pouvoir différer de manière importante quant à leur mandat et 

leur statut. Cependant Calmfors et  Wren-Lewis (2011), se basant sur l’expérience de onze 

pays ayant mis en place des comités budgétaires, notent que ceux-ci remplissent au moins les 

trois tâches suivantes : évaluation de la soutenabilité budgétaire, évaluation ex-ante et 

évaluation ex-post de la politique budgétaire (Tableau 2).
6
 Presque tous (sauf celui de la 

Belgique) ont également la responsabilité des prévisions macro-économiques. Certains sont 

aussi chargés d’évaluer la transparence budgétaire ou de faire des recommandations plus 

générales de politique économique. Calmfors et Wren-Lewis remarquent également que la 

composition des comités, la nature de leur relation vis-à-vis du ministère des Finances, et leur 

degré d’indépendance varie d’un pays à l’autre.  

 

De façon générale, la Commission européenne (2008) montre que les pays qui ont 1/ une 

règle inscrite dans la constitution, 2/ un contrôle ex ante du respect de la règle par une 

institution indépendante, 3/ une évaluation ex post avec mesures correctrices quasi-

automatique et 4/une large publicité par les médias de ces éléments de contrôle présentent des 

balances primaires significativement plus positives que les autres pays. 

 

                                                 
6
  Les onze pays sont : Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Allemagne, Hongrie, Pays-Bas, Slovénie, 

Suède, Royaume-Uni, Etats-Unis. 
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Tableau 2 : Statuts et rôles des comités budgétaires en place dans quelques pays 
 
Pays Nommé par Relation 

avec le 

ministère 

des 

Finances 

Prévisions 

macro-

économiques 

Evaluation 

ex-post, ex-

ante et de la 

soutenabilité 

Evaluation 

du coût 

des 

politiques 

nouvelles 

Recommandations 

normatives 

Aut Gouvernement Fournit 

employés et 

moyens 

Oui Oui Non Oui 

Bel Gouvernement Fournit 

employés et 

moyens 

Non Oui Non Oui 

Can Gouvernement 

et parlement 

Indépendant Oui Oui Oui Non 

Dan Gouvernement Indépendant Oui Oui Non Oui 

All Gouvernement Indépendant Oui Oui Non Oui 

Hon Gouvernement, 

Banque 

centrale et 

Cour des 

comptes 

Indépendant Oui Oui Oui Non 

Nld Ministère de 

l’économie 

Au sein du 

Ministère de 

l’économie 

Oui Oui Oui Non 

Slo Gouvernement Secrétariat 

général du 

gouvernement 

Oui Oui Non Non 

Suè Gouvernement Indépendant Oui Oui Non Oui 

RU Ministère des 

Finances 

Semi-

indépendant 

Oui Oui Non Non 

EU Parlement Indépendant Oui  Oui Oui Non 

Source : Calmfors et Wren-Lewis (2011) 

 

En pratique, on peut ainsi tracer les grandes caractéristiques de ces comités. Chaque comité 

devrait disposer des données nécessaires à l’évaluation des conséquences budgétaires des 

politiques économiques qui forment les projets de loi de finance (c’est en effet ce qui 

permettrait à des rapports tels que ceux de la Cour des Comptes d’avoir un véritable impact 

dans le processus budgétaire), mais aussi des politiques structurelles touchant à la 

compétitivité des Etats (les politiques prudentielles sont à part puisque cette structure de 

double régulation nationale et européenne existe déjà). Tous devraient fournir une évaluation 

des politiques budgétaires et fiscales et de leurs impacts sur la soutenabilité des finances 

publiques. Certains pourraient être amenés à se prononcer sur les orientations de la politique 

budgétaire, d’autre être cantonnés à des missions de prévision du contexte économique.  

 

d. Cohérence et coordination européennes 

 

En raison des externalités budgétaires plus importantes dans la zone euro, il faut également 

qu’une instance propre à la zone (qui devrait être la Commission ou, éventuellement, un 

comité budgétaire de la zone euro) suive, évalue et coordonne les travaux des comités 

budgétaires nationaux. Différents précédents (autorités de la concurrence, autorités de 

régulation sectorielle) suggèrent qu’un réseau d’institutions nationales travaillant sur la base 

de principes commun peuvent contribuer de manière importante à la mise en œuvre 

décentralisée d’orientations communes, en même temps qu’à l’apprentissage mutuel. Plus 
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précisément, on pourrait s’inspirer du schéma mis en œuvre pour la réglementation 

financière à la suite des récentes réformes : un régulateur européen agrège les informations 

nationales et en évalue l’impact pour l’ensemble de la zone ; il dispose aussi d’un pouvoir 

d’enquête auprès des régulateurs nationaux ; des mesures correctrices décidées au niveau 

européen peuvent être également demandé au régulateur national. Les prérogatives nationales 

sont ainsi respectées, mais le niveau européen dispose des moyens d’assurer la cohérence et 

stabilité de l’ensemble.  

 

 

3. La réforme budgétaire en France 
 

En France, le gouvernement a déposé en mars 2011 un projet de loi en vue d’une réforme 

comportant un volet constitutionnel et un volet organique. Le débat va donc se développer, 

notamment en prenant appui sur les analyses et les propositions de la Commission Camdessus 

(2010). Ces discussions vont se tenir en aval des décisions du Conseil européen de mars 2011, 

qui, comme l’avait déjà fait le rapport Van Rompuy (2010) sur la réforme de la gouvernance,  

a recommandé l’adoption de règles nationales. La Commission a déjà déposé à cette fin un 

projet de directive. La discussion sur la réforme de la procédure budgétaire en France s’inscrit 

donc dans le contexte d’une inflexion de la philosophie européenne, qui tout en conservant les 

dispositions du Pacte de stabilité favorise désormais l’adoption de dispositifs nationaux. 

 

Cette discussion va également se tenir sous l’œil des marchés. Ceux-ci vont certainement 

évaluer les différents dispositifs nationaux (règles et institutions, notamment procédures 

budgétaires et éventuellement comités budgétaires indépendants) pour apprécier le gain de 

crédibilité que ceux-ci procurent à la politique budgétaire. Les pays dont les dispositifs sont 

jugés crédibles et de nature à favoriser la maîtrise des finances publiques bénéficieront, toutes 

choses égales par ailleurs, d’une prime de crédibilité sur les marchés obligataires, de la même 

manière que les pays dont les banques centrales étaient jugées crédibles dans la lutte contre 

l’inflation bénéficiaient jadis d’une prime analogue.        

 

a. Les options possibles 

 

Comme ailleurs en Europe, il est souhaitable que le dispositif français soit simple et 

transparent, de façon à ce que son effet puisse être suivi et évalué, suffisamment flexible pour 

permettre à la politique budgétaire de faire face aux chocs, et suffisamment contraignant pour 

garantir la soutenabilité des finances à long terme. Il doit aussi avoir de bonnes propriétés 

incitatives, c’est-à-dire encourager les comportements responsables et pénaliser la prise de 

risque excessive et les pratiques contraires aux principes du système qui ont caractérisé les 

politiques budgétaires des dernières décennies. 

 

Il faut aussi que le dispositif soit adapté au contexte institutionnel français, marqué par la 

coexistence de deux budgets pour l’Etat et les comptes sociaux, et par le très grand nombre et 

la petite taille des collectivités territoriales. Il faut enfin qu’il tienne compte de l’aversion des 

dirigeants français pour les règles, qui sont le plus souvent perçues comme des contraintes 

indues mises à l’exercice par l’autorité politique de son pouvoir discrétionnaire. Comme l’ont 

montré les débats de la commission Camdessus, les parlementaires des deux bords sont les 

premiers à s’élever contre le principe de la règle.    

 

L’exercice est donc délicat : le type de dispositif acceptable par le corps politique français 

sera très probablement jugé insuffisant par les pairs européens et singulièrement par 
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l’Allemagne, dont la récente règle constitutionnelle fixe au gouvernement et au parlement une 

contrainte très sérieuse.   

 

Dans ce contexte, quelles sont les orientations possibles ? Deux familles de réformes peuvent 

être envisagées. La première retient des objectifs numériques qui doivent s’imposer au 

gouvernement et au parlement, la seconde des contraintes procédurales.  

 

Dans la première catégorie un plafond de dette, comme par exemple en Pologne, peut être un 

bon dispositif préventif. Mais il n’est guère adapté lorsque la situation de départ est marquée 

par un niveau déjà trop élevé de dette publique. Une solution serait de retenir un objectif 

minimal de réduction annuelle du ratio de dette, comme l’a décidé le Conseil européen de 

mars 2011. L’inconvénient est qu’une telle règle ne peut s’appliquer qu’en moyenne sur 

plusieurs années (elle risque autrement d’avoir un caractère fortement pro-cyclique) et qu’elle 

a le caractère d’une contrainte externe qui ne modifie pas directement la décision budgétaire.  

 

Toujours dans cette catégorie, une règle à l’allemande, comme l’a proposé Jacques Delpla 

(2010), consistant à inscrire dans la constitution une norme de solde structurel qui 

s’appliquerait à partir d’une année donnée (2016 dans le cas allemand) serait à la fois trop 

contraignant pour être acceptable et économiquement discutable. Le solde structurel sur 

lequel se fonde cette règle est conceptuellement utile, mais il est mesuré avec une grande 

imprécision, surtout après un choc d’aussi grande amplitude que la récession de 2009. Le 

solde structurel peut servir aux réflexions en amont sur l’orientation de la politique 

budgétaire, mais il serait dangereux d’introduire dans la constitution ou une loi organique une 

référence numérique à sa valeur ou son évolution.  

En outre, il s’agirait encore d’une contrainte externe. Une règle de ce type négligerait les 

quelques acquis de ces dernières années en matière de pilotage des finances publiques, et à 

déconnecter contrainte d’ensemble et choix de politique économique aux niveaux de décision 

institutionnellement pertinents. Si le choix d’une définition de la discipline budgétaire en 

termes de comptabilité nationale et pour l’ensemble des administrations publiques se justifiait 

au niveau européen pour des raisons de simplicité, le même argument ne vaut pas pour le 

pilotage des comptes au niveau national.   

 

Dans la deuxième catégorie, celle des dispositions procédurales, la réforme britannique 

introduite par le gouvernement Cameron est plus intéressante. Elle combine une règle quant à 

l’orientation à moyen terme de la politique budgétaire et une réforme institutionnelle qui rend 

prévision et évaluation indépendantes. La règle est que le solde structurel courant (hors 

dépenses d’investissement) doit être en équilibre à la fin de la période de programmation 

(actuellement l’année budgétaire 2015-2016). La réforme institutionnelle est la création d’un 

Bureau de la responsabilité budgétaire (Office for Budget Responsibility) indépendant, auquel 

est confiée la responsabilité des hypothèses macroéconomiques et de la prévision budgétaire
7
.  

L’OBR évalue par ailleurs si, à politique constante, le gouvernement a plus d’une chance sur 

deux de respecter la règle qu’il s’est fixée. Le gouvernement conserve donc son pouvoir et sa 

capacité conjoncturelle mais il se contraint deux fois : d’abord en se fixant un objectif de 

moyen terme, et ensuite en se privant de la capacité de manipuler la mise en œuvre de cette 

contrainte (comme cela fut le cas avec la règle introduite en 1997 par Gordon Brown, dont le 

                                                 
7
  L’OBR a la responsabilité de la prévision économique et budgétaire, mais cette dernière est élaborée 

avec le concours de l’ensemble des administrations compétentes qui effectuent les travaux techniques. L’OBR 

est par ailleurs responsable de l’évaluation du solde structurel.   
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principe était bon mais dont l’application a été pervertie par des prévisions régulièrement trop 

optimistes).   

Pour la France Garnier et Pisani-Ferry (2010) avaient quant à eux proposé de prendre appui 

sur l’existant, pour renforcer les bonnes pratiques des années récentes et remédier aux 

déficiences là où elles se manifestent de manière récurrente. En particulier, les normes de 

dépense pour l’Etat (et à un moindre degré pour les comptes sociaux) ont été mieux respectées 

et plus efficace qu’on ne le pense souvent. C’est souvent du côté des prélèvements 

obligatoires que sont venus les dérapages.  

La proposition de Garnier et Pisani-Ferry revenait à fixer des contraintes de cohérence 

temporelle plutôt que des objectifs numériques et de retenir des contraintes sur les 

« instruments » (les variables les plus directement en liaison avec les mesures votées par le 

parlementaire) plutôt que sur les seuls objectifs finaux (soldes).  

Cette approche a été retenue par la commission Camdessus et le projet de loi constitutionnelle 

et elle nous paraît préférable dans le contexte français. La programmation pluriannuelle, si 

elle est prise au sérieux, impose au gouvernement et au parlement de raisonner dans un cadre 

inter-temporel et d’examiner précisément les conséquences des choix budgétaires sur 

l’évolution de la dette publique. Il invite donc à la responsabilité. L’important est de faire en 

sorte qu’ensuite, ces choix à moyen terme s’imposent et que la décision annuelle ne soit pas 

marquée par l’incohérence temporelle.  

 

Encadré : Le rapport Camdessus et le projet de loi constitutionnelle relatif à l'équilibre 

des finances publiques 
 

L’article 34 de la Constitution dispose que « les orientations pluriannuelles des finances 

publiques sont définies par des lois de programmation. Elles s’inscrivent dans l’objectif 

d’équilibre des comptes des administrations publiques ». La Constitution ne précise cependant 

pas de quelle manière ces orientations déterminent les lois de finances annuelles.  

 

Le rapport de la Commission Camdessus (chargée en mars 2010 par le Premier ministre de 

formuler des propositions en vue de l’instauration d’une règle budgétaire) relève de ce point 

de vue trois chaînons manquants : l’inexistence dans la législation d’un instrument assurant la 

primauté des lois pluriannuelles sur les lois financières annuelles ; l’absence d’un instrument 

permettant un vote du Parlement sur les engagements européens ; et  l’insuffisante portée du 

contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois financières.  

 

La Commission Camdessus a donc proposé de procéder à une révision constitutionnelle afin 

de d’instituer une loi-cadre de programmation pluriannuelle des finances publiques fixant, en 

euros constants et pour chaque année de la programmation, un plafond de dépenses et un 

plancher de recettes (hors effets spontanés de la conjoncture). Cette norme, qui s’imposerait 

aux lois de finances et aux LFSS, s’appliquerait séparément à l’Etat et à la Sécurité Sociale. 

Le législateur conserverait la possibilité de modifier par les lois de finances annuelles la 

trajectoire de dépense ou de recette, mais à condition de maintenir le même effort global de 

redressement.  

 

Pour éviter le contournement de cette discipline, le rapport Camdessus a par ailleurs proposé 

de créer une compétence exclusive aux lois de finances en matière de prélèvements 

obligatoires. En revanche il n’a pas retenu l’idée de créer un comité budgétaire indépendant.  
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Le projet de révision constitutionnelle du 16 mars 2011 reprend pour l’essentiel ces 

propositions. Il prévoit d’inscrire dans la Constitution le principe du monopole des des lois de 

finances et des lois de financement de la sécurité sociale en matière de prélèvements fiscaux 

et sociaux et l’architecture de la programmation financière en indiquant que « les lois-cadres 

d’équilibre des finances publiques déterminent les normes d’évolution et les orientations 

pluriannuelles des finances publiques ». Le contenu des lois-cadres, la période minimale 

qu’elles couvrent et la manière dont leurs dispositions s’imposent aux lois de finances et aux 

lois de financement de la sécurité sociale devrait faire l’objet d’une loi organique.  

 

b. Trois faiblesses du projet de réforme 

 

Si l’inspiration générale du rapport Camdessus et du projet de loi constitutionnelle nous paraît 

bonne, ils nous paraissent présenter des faiblesses sur trois points. 

 

En premier lieu, l’horizon temporel de la programmation pluriannuelle est laissé dans le flou 

(le projet de loi indique que celui-ci devrait être de trois ans au moins). Cette incertitude est 

évidemment dommageable à la crédibilité de l’exercice et doit être levée. Il faut raisonner sur 

un cycle, soit économique, soit politique. Il nous semble cycle politique doit être privilégié, 

car il est prévisible et correspond à un horizon de décision
8
. C’est pourquoi nous proposons 

que tout nouveau gouvernement s’engage fermement sur la politique budgétaire qui sera mise 

en œuvre au cours de la législature. Sauf exception, la loi de programmation votée en début de 

législature déterminerait donc les grands paramètres de la politique budgétaire et fiscale pour 

une période de cinq ans.   

 

Se pose en deuxième lieu la question de la correction des écarts passés. Un pilotage sans 

mémoire, qui ne tient pas compte des dérapages ou au contraire des bonnes surprises au cours 

de la période de programmation, peut conduire sur cinq ans à des écarts de trajectoire 

considérables. Il peut aussi favoriser une gestion peu sincère des comptes, qui consisterait à se 

fixer des objectifs ambitieux puis à relâcher les contraintes en exécution. Il nous semble donc 

indispensable d’instituer un compte notionnel de contrôle tel que celui qui a été créé par la 

réforme allemande, afin qu’au-delà d’un certain seuil les écarts en exécutions doivent être 

rattrapés au cours des années ultérieures. Le rapport Camdessus évoque seulement cette piste, 

et le projet de loi ne la retient pas. 

 

La logique veut, en troisième lieu, que la réforme envisagée s’accompagne de la mise en place 

d’un comité d’évaluation budgétaire indépendant chargé non de prendre de décision mais de 

fixer des hypothèses économiques, effectuer des projections budgétaires et procéder à des 

évaluations. La contrepartie de la plus grande flexibilité dans la fixation des objectifs, en 

comparaison de la règle allemande ou des dispositifs recommandés par l’Union européenne, 

doit être une discipline procédurale stricte destinée à éviter que prévisions et évaluations 

soient entachées d’un biais. Ici encore, la question est évoquée par le rapport Camdessus, mais 

la proposition n’est pas formulée. Nous proposons donc la création d’un Conseil des finances 

publiques indépendant. 

 

                                                 
8
  Les vicissitudes de la règle fixée par Gordon Brown en 1997 illustrent les défauts d’une règle 

applicable à un cycle économique, dont la durée est incertaine.  



13 

 

c. Une proposition   

 

Pour être lisible, le dispositif ne peut s’appuyer que sur des variables directement observables, 

ce qui exclut de viser un solde structurel ou de raisonner en fonction de l’écart au PIB 

potentiel. Cela n’interdit toutefois pas de vouloir reproduire les propriétés cycliques d’une 

règle établie en termes structurels.  

 

La question des collectivités territoriales se pose. Nous proposons de ne pas les inclure car 

elles sont soumises à une « règle d’or » : elles ne peuvent recourir à l’endettement que pour 

couvrir des investissements. Elles sont donc déjà couvertes par une règle et n’ont pas 

significativement contribué à la dérive des finances publiques.   

Notre proposition, adaptée de Garnier et Pisani-Ferry (2010), est ainsi la suivante.  

Pour l’Etat
9
  

a. Une loi de programmation quinquennale fixe, en début de chaque législature et pour 

l’ensemble de la législature, le plafond des dépenses de l’Etat en euros constants, le 

montant minimum des recettes non-fiscales et le montant minimum des mesures de 

prélèvement nouvelles (ou le montant maximum des baisses de prélèvement non 

compensées par de nouvelles mesures d’économies). Est aussi plafonnée en euros 

constants l’évolution de l’ensemble des concours de l’Etat au profit des collectivités 

territoriales, quelle que soit leur forme. Sont associées à cette loi, à titre indicatif, une 

prévision de taux de prélèvement de l’Etat et une prévision de solde, sous condition de 

scénario de croissance, d’inflation et de taux d’intérêt ; 

b. L’objectif de fin de législature retenu dans la loi de programmation est fixé en sorte de 

garantir la soutenabilité des finances publiques. Dans les conditions actuelles, celle-ci 

implique pour les législatures à venir une baisse importante et régulière du ratio de dette 

publique. L’objectif de ratio de dette à long terme (10-15 ans) est fixé sur la base des 

projections et des tests de stress effectués par le Conseil des finances publiques ;   

c. La loi de finance annuelle est tenue de respecter les plafonds de dépense et l’enveloppe 

des mesures nouvelles de prélèvements inscrites dans la loi de programmation. Toute 

autre mesure (dépense supplémentaire, baisse de prélèvements additionnelle, dépenses 

fiscales) est intégralement gagée par des économies de dépense ou financée par des 

prélèvements additionnels ; 

d. En exécution, les dépenses au-delà du plafond fixé par la loi de programmation (et 

qu’est tenue de respecter la loi de finances) sont financées par tirage sur un compte de 

contrôle notionnel. Le compte de contrôle est alimenté par les écarts entre dépenses 

effectives et dépenses programmées et par des prélèvements en excédent des mesures 

programmées dans la loi quinquennale. Le total des tirages nets sur le compte de 

contrôle ne peut dépasser un pour cent du PIB sur l’ensemble de la législature, sauf 

clause de sauvegarde dans le cas de circonstances exceptionnelles (récession marquée, 

dommage environnemental ou sanitaire majeur, atteinte grave à la sécurité nationale) 

qui doit être adoptée par un vote à la majorité qualifiée)
10

. Un supplément de recettes du 

                                                 
9
  Il conviendrait de modifier l’article 34 de la Constitution pour y faire apparaître la loi de 

programmation quinquennale et pour renvoyer à une loi organique apportant les précisions nécessaires. 
10

  Une disposition de ce type s’appliquerait naturellement à une conjoncture similaire à celle de 2009. 
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à une conjoncture plus favorable alimenterait ce compte de contrôle, qui pourrait ainsi 

jouer le rôle de rainy-days fund ; 

e. La loi de programmation quinquennale ne peut être révisée ou remise en cause qu’à la 

suite d’une dissolution du Parlement ou de circonstances exceptionnelles telles 

qu’indiqué au paragraphe précédent ;  

f. Le Conseil des finances publiques évalue la cohérence économique et financière de la 

loi de programmation. Pour la préparation de celle-ci, il fournit au gouvernement un jeu 

d’hypothèses économiques (prévisions de croissance). Il évalue le réalisme du chiffrage 

des dépenses et recettes dans le projet de loi de programmation au regard de ces 

hypothèses et les valide (ou ne les valide pas). Il fait publiquement rapport au parlement 

avant le vote de celle-ci. Il met à jour annuellement son évaluation avant le vote de 

chaque loi de finances ; 

g. Le Conseil des finances publiques vérifie la cohérence entre les projets de loi de 

finances annuels et la loi de programmation. Il fournit les hypothèses économiques des 

lois de finances et valide leur chiffrage budgétaire, de la même manière que pour la loi 

de programmation. Il examine en particulier le chiffrage des mesures fiscales nouvelles 

et les éventuelles mesures de débudgétisation de nature à affecter le niveau de la 

dépense. Son rapport est public et transmis au parlement en vue du vote de la loi de 

finances. Il procède régulièrement à des stress tests pour évaluer l’impact sur les 

finances publiques de chocs de diverse nature (économiques, financiers, sociaux, etc..) ; 

h. Le Conseil des finances publiques contribue à l’évaluation par la Cour des comptes de 

l’adéquation ex post du budget exécuté à la loi de finances. En cas de dérapage par 

rapport aux objectifs, le Conseil des finances publiques évalue le montant des révisions 

nécessaires de dépenses ou de recettes. 

i. Le Conseil des finances publiques évalue les implications de la loi de programmation 

sur la soutenabilité des finances publiques au-delà de la législature. Il permet ainsi, dès 

le début d’une mandature, d’inscrire l’action publique dans un horizon de long terme, 

favorable à la réduction du ratio de dette et à la soutenabilité à long terme des finances 

publiques. 

La logique de ce schéma est que le budget l’Etat respecte une contrainte de cohérence avec la 

programmation pluriannuelle fixée en début de quinquennat, et au-delà, afin de retrouver un 

niveau de dette soutenable dans le long terme. La programmation pluriannuelle sert ainsi de 

cadre pour la décision budgétaire annuelle, qui ne peut s’écarter de l’enveloppe fixée que dans 

une mesure très limitée. L’hypothèse est que cette contrainte de cohérence temporelle forcera 

le gouvernement à afficher et faire voter des normes et objectifs à moyen terme raisonnables. 

Il serait bien entendu possible pour le gouvernement de s’affranchir partiellement de cette 

contrainte de cohérence en adoptant des hypothèses de croissance trop favorables sur le 

moyen terme (c’est rarement le cas pour l’année en cours, mais plus fréquent pour le moyen 

terme), ou d’élasticités de recettes trop ambitieuses. C’est pour cette raison qu’il est proposé 

de confier l’élaboration de ces prévisions, et l’impact sur les prévisions de recettes, au Conseil 

des finances publiques. 

Un grand avantage de ce schéma est que les engagements pris par l’Etat ne sont pas soumis 

aux aléas de la conjoncture économique, et sont donc plus facilement contrôlables : ils portent 

en effet directement sur le plafond de la dépense et sur les mesures fiscales nouvelles, avec la 

flexibilité apportée par le compte de contrôle. Ceci dispense en particulier d’avoir à recourir à 

des techniques de correction de l’effet de la conjoncture sur le solde budgétaire qui, comme 
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on l’a déjà souligné, soulèvent d’importants problèmes pratiques. A noter que, pour autant, ce 

dispositif ne conduit pas à une politique budgétaire procyclique : il permet de laisser jouer les 

stabilisateurs automatiques, tout en empêchant de dépenser plus (ou de baisser les taux de 

prélèvements) lorsque la conjoncture gonfle les rentrées fiscales (mieux, l’attribution des 

excédents de recettes à ce compte de contrôle permet également d’éviter tout débat sur « la 

cagnotte » provenant d’une conjoncture plus favorable. 

Un autre avantage par rapport à une règle budgétaire à l’allemande vient du fait que ce 

schéma tient compte de la position initiale des finances publiques, et définit le sentier de 

transition pour atteindre les objectifs retenus. L’un des principaux enseignements tirés des 

expériences étrangères et du passé est en effet qu’une règle budgétaire ne doit pas être de 

même nature selon qu’il s’agit de revenir au voisinage d’un certain niveau de solde (à partir 

d’une position initiale éloignée) ou selon qu’il s’agit de rester à proximité de ce dernier (à 

partir d’une position voisine).  

Pour les comptes sociaux 

Comme c’est déjà le cas pour la loi de programmation triennale des finances publiques, la 

sécurité sociale ferait partie de la nouvelle loi de programmation quinquennale. Les lois 

annuelles de financement de la sécurité sociale (LFSS) seraient donc elles soumises à la 

même contrainte de cohérence avec la loi quinquennale que dans le cas du budget de l’Etat
11

. 

De façon plus spécifique : 

a. Pour la sécurité sociale, la loi quinquennale doit obligatoirement présenter des comptes 

à l’équilibre sur l’ensemble de la législature. Elle fixe en particulier l’évolution de 

l’ONDAM (objectif national de dépenses d’assurance-maladie), les règles de 

revalorisation des pensions et des autres prestations, ainsi que les taux de cotisations et 

contributions sociales. Dans le cas où la situation en début de législature serait 

déséquilibrée, les mesures correctrices (tant du côté des prestations que des recettes) 

devraient être explicitées et détaillées. Le Conseil des finances publiques est chargé de 

vérifier que, sous les hypothèses économiques retenues, la loi quinquennale permet 

d’assurer l’équilibre des comptes sociaux. 

b. La loi annuelle de financement de la sécurité sociale est tenue constitutionnellement de 

respecter la loi quinquennale. Toute mesure nouvelle non prévue, tant du côté des 

prestations que des recettes, doit être gagée à 100%. 

c. En exécution, sauf clause de sauvegarde dans le cas de circonstances exceptionnelles 

(adoptée par un vote à la majorité qualifiée), tout déficit de la LFSS est inscrit sur un 

compte de contrôle de la LFSS. Lorsque les déficits cumulés inscrits sur ce compte de 

contrôle excèdent 0,5% du PIB, ils doivent être amortis sur une durée d’au plus trois 

années. 

d. La règle portant également sur le solde, l’intervention d’un comité budgétaire 

indépendant n’est pas nécessaire dans les mêmes conditions que pour l’Etat. Les 

hypothèses macro-économiques de croissance et d’inflation seront les mêmes que pour 

celles de l’Etat. En outre, dès lors que les comptes peuvent être affectés par des 

réformes importantes (retraites, allocation dépendance), le Conseil des finances 

publiques est saisi d’une analyse de leur impact à moyen terme sur les comptes de la 

sécurité sociale. 

                                                 
11

  Du fait qu’en l’état actuel les lois de finances et les lois de financement de la sécurité sociale ne sont 

pas de même nature, il faudrait là aussi apporter des révisions à la Constitution, notamment dans ses articles 34 

et 47. 
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Le schéma retenu pour la sécurité sociale obéit donc à la même logique que celui 

précédemment décrit pour l’Etat. Il y a néanmoins une différence importante à souligner : 

dans le cas de la sécurité sociale, la contrainte ne porte pas seulement sur les « instruments » 

(ONDAM, taux de cotisations,…) mais aussi sur le solde. Ceci tient au fait qu’il ne nous 

paraît pas justifié de recourir durablement à l’endettement pour financer les comptes sociaux.  

 

4. Conclusions 
 

Sur fond de dégradation marquée des ratios de dette, d’interrogations croissantes sur la 

soutenabilité des finances publiques et de crises de liquidité ou de solvabilité dans plusieurs 

pays européens, la question des finances publiques est devenue centrale dans tous les pays 

avancés. Les dispositifs destinés à garantir le respect de principes de responsabilité 

budgétaire, qu’ils soient européens ou nationaux, ont montré leurs limites et doivent être 

réformés. La qualité et la crédibilité de ces réformes vont dans les prochaines années être 

déterminantes pour l’environnement de la croissance, les marges de manœuvre de l’action 

publique et la capacité des gouvernements à atteindre leurs objectifs économiques et sociaux.  

 

Dans ce contexte, l’approche des finances publiques nous semble devoir être profondément 

repensée.  Au niveau européen, le débat sur les sanctions a occulté la question plus profonde 

de la détection des vulnérabilités budgétaires. Celle-ci requiert une nouvelle approche, plus 

stochastique, qui prenne en compte les risques de dégradation subite sous l’effet de chocs 

exceptionnels. L’équilibre entre règles européennes et dispositions nationales nous semble 

ensuite devoir être revu : les principes, les normes comptables et l’audit doivent demeurer de 

responsabilité européenne, mais il faut décentraliser la discipline en favorisant l’adoption de 

dispositifs de responsabilité nationaux. Pour la France, cela conduit à envisager une profonde 

réforme de la pratique et des institutions budgétaires, qui aille sur plusieurs points au-delà du 

projet de révision constitutionnelle et s’accompagne de la mise en place d’un Conseil des 

finances publiques indépendant.    
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