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À la suite de la crise financière de 2008 et de la crise des dettes souveraines,
un gouvernement européen de la rigueur s’est imposé aux États membres. Il
suscite des critiques et débats tant sur le plan institutionnel qu’économique.

Le gouvernement européen
par la rigueur budgétaire

L a globalisation systémique de l’économie
explique que la crise des subprimes immo-
bilières américaines de 2007 se soit propa-

gée des banques aux bourses puis aux activités
économiques, enfin aux finances publiques. La
crise internationale est devenue une « crise » des
finances publiques qui a touché particulièrement
l’Europe1, à des degrés divers selon les pays. 
Un processus de changement du système socio-
économique financier2 a été décidé, même si la
reprise économique actuelle, plus lente dans la
zone euro, pourrait changer la donne.

La transformation de la crise internationale en
crise des dettes souveraines a suscité des nova-
tions institutionnelles au sein de l’UE ou de la
zone euro en vue de la surveillance du risque 
systémique. Ces novations institutionnelles de

crise traduisent une évolution des idées par 
rapport à la régulation publique des marchés glo-
balisés de la finance privée (banques, assurances,
bourse) et, ce qui est notre propos, par rapport
aux finances publiques. Le « risque systémique »
est devenu le référentiel des novations institution-
nelles et du repositionnement des procédures 
financières. Concernant la sphère publique, la 
notion de soutenabilité des finances publiques
est devenue un enjeu prépondérant avec le risque
de défaut des dettes souveraines. Ainsi la soute-
nabilité des finances publiques est désormais
conçue et gérée comme un problème systémique
nécessitant une action publique internationale.

Un « gouvernement » européen par la rigueur
budgétaire a été mis en place, au détriment de la
souveraineté nationale des États et du consente-

1 Cette crise a aussi une dimension 
fiscale que nous ne traitons pas ici : 
en effet, une des causes structurelles
de la crise se situe dans la perte de 
recettes publiques liée à la régulation
biaisée de la mondialisation écono-
mique qui a favorisé la fraude et 
l’évasion fiscale (déviance) : M. Leroy,
« Le repositionnement épistémolo-
gique et politique du problème de
l’évasion fiscale », Revue européenne
et internationale de droit fiscal, 2017,
n°4, p. 415-428 et M. Leroy, « L’éva-
sion fiscale, une transgression de
quelles normes ? », Revue euro-
péenne et internationale de droit 
fiscal, 2016, 4, p. 516-528.

2 Ce qui définit sociologiquement la
notion de crise en complément à la
définition technique d’une insuffi-
sance de revenus, à court ou à long
terme, pour faire face aux dépenses.
Dans la ligne de Schumpeter, la crise
des finances publiques renvoie à un
changement radical du système socio-
économique qui fonde l’action 
publique budgétaire : J. Schumpeter,
« La crise de l’État fiscal », 
Impérialisme et classes sociales, Paris, 
Flammarion, 1984 [1918], p. 229-292.
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ment démocratique des peuples3. Politiquement
et juridiquement, ces novations de crise se sont
renforcées progressivement jusqu’au Traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG)
du 2 mars 2012 qui instaure la règle d’or de l’équi-
libre structurel des budgets publics. Désormais,
les budgets mais aussi les politiques publiques ne
peuvent ignorer les réformes structurelles deman-
dées par la Commission européenne. L’Europe
est devenue une autorité qui tend à gouverner
par les règles de rigueur, dépassant ainsi le cadre
de la simple régulation4.

Le cas extrême se situe dans les pays soumis à la
tutelle de la « Troïka », appelée désormais « les

institutions » réunissant la Commission euro-
péenne, la BCE (Banque Centrele Européenne) et
le FMI : en échange des prêts accordés, ces pays
ont été contraints à des réformes largement 
néolibérales : privatisations, coupes dans les dé-
penses et les emplois publics, hausse des impôts,
refonte des droits sociaux, déréglementation du
marché du travail etc. C’est aussi le cas pour les
pays qui ont des ratios de déficit public et de
dette supérieurs aux normes qui renforcent le ca-
ractère contraignant des procédures. Pour tous
les pays, la contrainte budgétaire européenne (1)
justifie des réformes structurelles en matière éco-
nomique et sociale dont le bilan est à évaluer (2).

3 Cf. la liste des réformes imposée à
la Grèce malgré la victoire du
« non » au référendum de juillet
2015.

4 Les recommandations du Conseil
Écofin du 13/5/15 dans le cadre du
Semestre européen visent 16 États
pour leurs déséquilibres macroéco-
nomiques dont 5 sont jugés exces-
sifs (dont la France). 8 États entrent
dans la procédure de déficit exces-
sif (dont la France).

5 « Les finances publiques relèvent
d’un fait social ‘total’ au sens de
Mauss, ce qui invite la sociologie 
financière, dans la voie de ses fon-
dateurs, à bâtir une science sociale
globale et interdisciplinaire pour
théoriser les données empiriques
dans le cadre des problématiques
générales de la société. Le corpus
de recherches, qu’il soit propre au
champ spécifique de la fiscalité 
(la sociologie fiscale), ou aux autres
objets des finances publiques, 
alimente aussi une réflexion sur le
système socio-financier de nos 
démocraties » : M. Leroy, « La so-
ciologie des finances publiques »,
in G. Orsoni (dir.), Dictionnaire des 
Finances Publiques, Paris, Econo-
mica, 2017, p. 823-827.

6 M. Leroy, « La régulation finan-
cière », in G. Orsoni (dir.), Diction-
naire des Finances Publiques, Paris,
Economica, 2017, p. 749-753. 

7 L’approche néo-institutionnelle
comporte plusieurs courants 
(P. A. Hall, R. C. R Taylor, “Political
Science and the Three New Institu-
tionalisms”, Political Studies, 1996,
vol. 44, n°5, p. 936-957), dont 
l’approche historique : S. Steinmo,
K. Thelen, F. Longstreth (eds), 
Historical Institutionalism in 
Comparative Analysis, Cambridge,
Cambridge University Press, 1992.
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Encadré 1 : Problématique, cadre théorique et approche
La question est de situer sur une
échelle de pouvoir et de légiti-
mité l’action publique euro-
péenne en matière d’encadre-
ment des budgets des États
membres, dans le cadre d’une
sociologie des finances pu-
blique qui prend au sérieux 
les diverses dimensions des fi-
nances publiques5. La qualifica-
tion des décisions européennes
de crise comme une forme de
gouvernement par la rigueur
budgétaire est issue de cette dis-
tinction conceptuelle entre ré-
gulation publique, gouverne-
ment et gouvernance : « Sur le
terrain financier, la régulation,
qui entre dans la sociologie des
finances publiques, est caracté-
risée par ces dimensions de l’ac-

tion publique : la mise en com-
patibilité des enjeux et priorités
des acteurs dont les logiques di-
vergent ; la dérivation des prin-
cipes formels vers des règles
opératoires ; la position précise
(une question de fait au-delà du
lien avec le droit) sur l’échelle
du pouvoir et de la légitimité
politique, intermédiaire entre le
gouvernement comme autorité
unique imposant les règles pu-
bliques et la gouvernance mar-
quée par le retrait de l’État au
profit du privé ; l’évaluation de
ses effets sociaux, politiques et
économiques »6.

La qualification par le concept
de gouvernement, au cœur des
débats en science politique, en

sociologie de l’action et de la
gestion publiques, ne peut faire
l’impasse sur les règles juri-
diques européennes qui enca-
drent le processus de décision
budgétaire, ni ignorer le débat
économique sur l’opportunité et
les effets de l’austérité budgé-
taire. Toutefois, au-delà du droit
positif actuel, le recours à une
approche néo-institutionnelle
historique7 permet d’analyser
comment le « gouvernement »
européen par la rigueur s’est 
imposé. Ainsi, le problème du 
gouvernement européen par la
rigueur se situe dans la coupure
démocratique entre le renforce-
ment du pouvoir de contrainte
et le manque de légitimité poli-
tique.

Le cadre juridique issu des Traités de Maastricht
et d’Amsterdam des années 1990 a été renforcé
à la suite de la crise internationale de 2008 par
une série de mesures (A) et par le Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG)
au sein de l’Union économique et monétaire eu-
ropéenne (B).

A. Les traités initiaux et les mesures
complémentaires

Dans les années 1990, l’Europe met en place par
le Traité de Maastricht des critères de conver-

gence à la fois économiques et budgétaires afin
de préparer l’instauration d’une monnaie unique,
l’euro. Elle révise l’application des contraintes
budgétaires lors d’un accord pris à Amsterdam.

Le Traité de Maastricht du 7/2/92 créant l’Union
Économique et Monétaire (UEM) ne comporte
que des règles de « gouvernance » économique
de l’euro (monnaie). Les critères de convergence
instaurent une discipline budgétaire, prévue à 
l’article 126 du Traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (TFU) : le déficit public est li-
mité à 3 % du PIB et la dette publique à 60 %. Ces

La contrainte budgétaire européenne1
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critères avaient été prévus pour l’instauration en
1999 de l’euro, la monnaie européenne commune
à la zone euro. En application de ce traité, la mon-
naie unique est gérée par la BCE et les banques
centrales nationales devenues indépendantes 
signant ainsi la perte de souveraineté monétaire
des États de la zone euro.

Le Pacte de stabilité et de croissance (Conseil 
européen d’Amsterdam du 17/6/97) fixe des rè-
gles en vue de la création de l’euro au 1/1/1999.
Le règlement CE 1466/1997 établit la surveillance
budgétaire et économique des États membres et
le règlement CE 1467/1997 précise la procédure
pour déficit excessif (> 3 % PIB). Mais ces règles
n’ont pas été respectées, notamment par l’Alle-
magne et la France en 2003 qui n’ont pas été
sanctionnées pour leur déficit excessif malgré la
décision de la CJCE du 13 juillet 2004. Les choix
politiques l’ont emporté sur les contraintes bud-
gétaires des traités. En cas de récession, les États
échappent à la procédure de déficit excessif, alors
qu’avec le Traité d’Amsterdam, il fallait que la 
récession soit « sévère », soit une baisse de 
croissance d’au moins de 2% du PIB. Le Pacte de
stabilité et de croissance de 1997 a donc été 
assoupli le 23 mars 2005.

Pas moins de quatre étapes intermédiaires ont
marqué cette période de crise jusqu’au pacte
budgétaire de 2012 : le semestre européen, le
Pacte pour l’euro plus, le Six-Pack et le Two-Pack.

Le Semestre européen a été créé par les ministres
des finances de l’UE le 7/09/2010 pour obliger les
États membres de l’UE à présenter (selon un 
calendrier à plusieurs étapes) à la Commission et
au Conseil leurs perspectives budgétaires pluri -
annuelles et les réformes structurelles envisagées.

Le Pacte pour l’euro plus est issu du Conseil eu-
ropéen du 25/03/2011. Le pacte de stabilité et de
croissance d’Amsterdam a été modifié dans un
sens plus contraignant par le Pacte pour l’euro
plus adopté en mars 2011, sous la pression de
l’Allemagne (A. Merkel) par les pays de la zone
euro plus les pays volontaires (6 à l’époque). Les
sanctions en cas de non-respect des critères de
Maastricht/Amsterdam sont plus automatiques
pour les signataires. Des amendes d’un montant
maximum de 0,5 % du PIB peuvent être pronon-
cées par le Conseil8. Le Pacte pour l’euro plus a
pour objet la coordination des politiques écono-
miques, la compétitivité et la convergence. Il est
non contraignant (soft law) de ce point de vue : il
prévoit des engagements annuels qui sont trans-
mis au Conseil (suivi politique) après avis et sur-
veillance de la Commission. Les priorités établies
par le Conseil de mars 2011 ont influencé les 

politiques publiques des États européens : 
surveillance des salaires, ouverture des secteurs
protégés, flexi-sécurité, baisse du coût du travail,
recul de l’âge de la retraite, inscription de l’équi-
libre des finances publiques dans une norme 
durable.

Le Six-Pack vise un ensemble de 5 règlements et
1 directive approuvés par les 27 États membres9

et le Parlement européen en novembre 2011. Le
but est de renforcer la discipline budgétaire et la
coordination des politiques économiques. Il 
institue le semestre européen, qui a été introduit
par les ministres des finances de l’UE le 7/09/2010,
pour surveiller les politiques européennes. En 
novembre, la Commission européenne examine
les perspectives de croissance et budgétaires. 
À partir de janvier, le Conseil de l’UE10 formule des
orientations. En mars, le Conseil européen11 (chefs
d’État et de gouvernement) émet des orientations
politiques et la Commission publie les bilans sur
la situation économique. Les gouvernements 
soumettent ensuite leur programme de stabilité
et de convergence avec la stratégie budgétaire à
moyen terme et les propositions de réformes
structurelles. En mai, la Commission évalue 
ces programmes, puis, en juin, le Conseil de l’UE 
définit des recommandations qui sont transmises
au Conseil européen pour approbation. En juillet,
le Conseil de l’UE adopte les recommandations
par pays.

Les pays qui ont une dette supérieure à 60 % du
PIB relèvent de la procédure de déficit excessif
prévu à l’article 126 du Traité sur le fonctionne-
ment de l’UE (qui vise aussi la dette) : ils doivent
réduire le surplus de dette (différence entre le
taux et les 60% demandés) d’un vingtième par an,
même si, par ailleurs, leur déficit est inférieur à 3%
du PIB. Les pays en procédure de déficit excessif 
(depuis décembre 2011) qui ne se conforment pas
aux recommandations du Conseil, font l’objet de
sanctions, sauf si une majorité qualifiée d’États s’y
oppose (procédure de « majorité inversée »).

Le Two-Pack comprend 2 règlements complé-
mentaires proposés en 2011 par la Commission,
mais approuvés seulement le 13 mai 2013 (entrés
en vigueur le 30 mai 2013) par le Conseil de 
l’UE. Ce retard explique l’adoption du TSCG en 
mars 2012, qui reprend certaines mesures du 
Two-Pack. Le Two-Pack concerne seulement les États
de la zone euro. Il prévoit des règles plus strictes :
renforcement de la surveillance économique et 
budgétaire pour les États en difficulté, instauration
d’un « second semestre » où les États communi-
quent à la Commission européenne leur projet de
budget avant le 15 octobre. La Commission peut

8 Article 126 du Traité sur le fonc-
tionnement de l’UE : la procédure
de déficit excessif (> 3% PIB) est
lancée par la Commission euro-
péenne qui saisit le Conseil. Le
Conseil s’il confirme adresse des
recommandations à l’État en défi-
cit avec un délai. En cas de non-
respect le Conseil peut appliquer
des amendes.

9 Règlements UE n°1171/2011 sur la
mise en œuvre de la surveillance
dans la zone euro. Règlement UE
n°1174/2011 sur les mesures pour
remédier aux déséquilibres ma-
croéconomiques dans la zone
euro. Règlement UE n°1175/2011
renforçant la surveillance budgé-
taire et la coordination des poli-
tiques économiques. Règlement
UE n°1176/2011 sur la prévention
et la correction des déséquilibres
macroéconomiques. Règlement
UE n°1177/2011 accélérant et 
clarifiant la mise en œuvre de la 
procédure de déficits excessifs. 
Directive 2011/85/UE du Conseil
du 8 novembre 2011 sur le cadre
budgétaire des États membres.

10 Le Conseil de l’UE ou Conseil des
ministres réunit les ministres
compétents selon le sujet, il par-
tage le pouvoir législatif avec le
Parlement européen. Il est pré-
sidé par chaque État pour 6 mois.

11 Le Conseil européen regroupe
les Chefs d’État et de gouverne-
ment. Le président est désigné
pour un mandat de 3 ans renou-
velable. Il ne faut pas confondre
le Conseil européen avec le
Conseil de l’Europe, créé en 
1949 pour les droits de l’homme
et la démocratie, qui comprend
47 États siégeant à Strasbourg,
mais qui n’est pas une institution
de l’UE.
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demander des révisions en cas de manquement
grave. Elle peut aussi émettre un avis avant le 30
novembre.

C. Le TSCG du 2 mars 2012

Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la
Gouvernance ou TSCG (appelé parfois Pacte
budgétaire) a pour objectif d’instaurer une règle
complexe d’équilibre budgétaire structurel en 
définissant des sanctions incitatives. Il a été signé
le 2 mars 2012 à Bruxelles par les Chefs d’États et
de gouvernement de 25 États membres de l’UE.
Le Royaume-Uni et la République tchèque n’ont
pas signé. L’entrée en vigueur, qui supposait la 
ratification de 12 États membres de l’UE, est 
intervenue le 1er janvier 2013. Ce Traité est un
traité intergouvernemental ratifié par chaque Par-
lement. Il répond à une exigence de l’Allemagne
(Angela Merkel) qui veut lier l’aide européenne
aux pays en difficulté au contrôle de la discipline
budgétaire. La Banque centrale européenne
(BCE) demandait aussi un pacte budgétaire. 

L’article 1 du TSCG du 2 mars 2012 précise que
« son objectif est de renforcer le pilier écono-
mique de l’UEM (…) la coordination des poli-
tiques économiques et la gouvernance de la zone
euro ». Le TSCG ne modifie pas les traités euro-
péens antérieurs, puisqu’il intervient, selon l’arti-
cle 2 « dans la mesure où il est compatible avec
les traités sur lesquels l’UE est fondée et avec le
droit de l’UE ». Il ne modifie pas les compétences
prévues pour l’Union économique.

Le TSCG instaure la règle d’or d’équilibre budgé-
taire. Selon l’art. 3, « la situation budgétaire des
administrations publiques est en équilibre ou en
excédent ». Si un pays est en déficit structurel, le
retour à une situation d’équilibre est fixé comme
« objectif à moyen terme » programmé dans un
« calendrier de convergence » établi par la Com-
mission européenne. La notion de « solde annuel
structurel des administrations publiques » est
donc retenue. Pour assurer la soutenabilité du 
système, elle impose l’objectif à moyen terme
d’un solde structurel limité négativement à 0,5%
du PIB, en application de l’article 3 du TSCG.

L’analyse consiste en une comparaison entre la si-
tuation réelle des finances publiques avec la situa-
tion idéale résultant du potentiel économique du
pays12. Selon l’article 3, § 2a du TSCG, le solde
structurel budgétaire est le solde budgétaire 
public corrigé des « variations conjoncturelles »
et des « mesures ponctuelles et temporaires » qui
résulterait du PIB potentiel du pays. Le calcul 
utilise les données budgétaires classiques, mais
aussi les agrégats économiques et sociaux :

– Estimation du PIB « potentiel », qui résulterait
de la croissance potentielle.

– Calcul de l’écart, de la différence avec le PIB réel.

– Calcul du solde conjoncturel budgétaire qui 
résulte de cet écart.

– Calcul du solde structurel budgétaire qui se 
définit comme le déficit effectif (total) diminué du
déficit conjoncturel.

Ainsi, le déficit structurel ne doit pas excéder
0,5 % du PIB. Ce quasi-équilibre est celui de la
« règle d’or » de l’équilibre structurel budgétaire.
Ce n’est donc pas un équilibre strictement comp-
table, mais un équilibre budgétaire économique.

Outre le cas du déficit conjoncturel exclu par 
définition (cf. ci-dessus), des exceptions sont pré-
vues. En cas de « circonstances exceptionnelles »
(art. 3 § 1c), comme « les périodes de graves 
récessions économiques » (§ 2b) et « des faits
inhabituels indépendants de la volonté des
États », un « écart temporaire » est alors autorisé.
Si la dette publique est inférieure à 60 % et que
« les risques pour la soutenabilité » des finances
publiques sont « faibles », la limite peut être de
1 %. Il faut souligner que la limite de 60 % du 
PIB s’applique toujours à la dette publique, sans 
modification.

Le respect des engagements pris dans le TSCG est
confié au Conseil de l’UE (composé des ministres
représentant les États) sous l’autorité du conseil eu-
ropéen (Chefs d’États et de gouvernement).

En application de l’article 8 du Traité (TSCG), les
États membres ont inscrit13 cette règle d’or de
l’équilibre structurel dans des « dispositions
contraignantes et permanentes, de préférence
constitutionnelles, ou dont le plein respect et la
stricte observance (…) sont garanties de quelque
autre façon ». Le Traité prévoit que le respect de
la règle d’or soit suivi dans chaque État membre
par un organe national indépendant.

La France a choisi d’inscrire la règle d’or du TSCG
dans la loi organique du 17 décembre 2012 rela-
tive à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques14, sachant que les lois orga-
niques appartiennent au bloc de constitutionnalité
(au-dessus des lois ordinaires). La loi organique
(LO) de 2012 instaure (article 1) la loi de program-
mation des finances publiques qui fixe « l’objectif
à moyen terme des administrations publiques » 
relatif à l’équilibre structurel au sens du TSCG. Elle
institue le Haut Conseil des Finances Publiques 
(articles 11 à 22) qui est présidé par le Président de
la Cour des comptes et comprend aussi quatre
membres de la Cour des comptes, un membre
nommé par le Président de l’Assemblée Natio-
nale, un membre nommé par le Sénat, deux mem-

12 Ici les données d’Eurostat et
de la comptabilité nationale
sont utilisées : J. B. MATTRET,
La comptabilité publique,
Bruxelles, Bruylant, Collection
Finances Publiques/Public Fi-
nance, 2016, Troisième partie.

13 En application de l’article 8, ils
disposaient d’un délai d’un an
après l’entrée en vigueur du
TSCG.

14 Pour des comparaisons, cf. le
numéro spécial de la revue
Gestion et Finances Pu-
bliques, sous la direction de
A. Baudu, M. Lascombe (dir.),
n°1-2, janvier-février 2015.
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bres nommés par la Commission des finances des
deux assemblées du Parlement. Le Haut Conseil
des finances publiques français émet des avis sur
les prévisions macroéconomiques, le taux de crois-
sance notamment, et sur l’estimation du PIB 
potentiel dans la loi de programmation des fi-
nances publiques. Il apprécie la cohérence de la
programmation pluriannuelle des FP (réduction du
déficit notamment) au regard de l’objectif structu-
rel à moyen terme et des engagements européens
(article 13 de la LO). Il est saisi des projets de lois,
initiaux et rectificatifs (art. 14 et 15 de la LO), de 
finances et de financement de la sécurité sociale
en vue d’apprécier les prévisions macroécono-
miques et la cohérence avec la loi de programma-
tion, puis se prononce, lors du projet de loi de 
règlement, sur les écarts d’exécution budgétaire
par rapport à la loi de programmation des finances
publiques (article 23 de la LO). Il rend enfin un avis
sur le projet de programme de stabilité du Gou-
vernement, qui est joint lors de la transmission du
programme au Conseil de l’UE et à la Commission
européenne (article 17). Tous les avis sont publics.

L’action demandée par le TSCG aux États euro-
péens consiste, dans le cadre d’un programme de
stabilité de 5 ans, à mettre en œuvre les mesures
de redressement des budgets publics, mais aussi
des réformes structurelles en matière écono-
mique et sociale, incluant des mesures institution-
nelles et juridiques. La règle d’or de 0,5% est dans
un premier temps à atteindre comme un objectif
à moyen terme. Cet objectif est transmis par
chaque État dans un programme de stabilité 
pluriannuel de 5 ans. En France, ce programme
de stabilité est fixé dans les lois de programma-
tion des finances publiques pour une période de
5 ans, avec une révision chaque année. La Com-
mission européenne veille au respect des pro-
grammes de chaque État, en particulier pour la
conformité du solde structurel annuel avec les
prévisions dans le cadre d’un calendrier de
convergence sur le programme de stabilité.

En 2017 un certain nombre de pays avaient un dé-
ficit structurel budgétaire au-dessus de - 0,5% du
PIB, notamment parmi les grands pays : la Fin-
lande, le Portugal, la Belgique, l’Italie, l’Espagne.
Pour la France, le programme de stabilité pour la
période 2012-2016 prévoyait un solde structurel
de - 2,6% en 2012, puis - 1,2% en 2013 et - 0,4%
en 2014. Ces objectifs n’ont pas été respectés 
et ont été revus par la loi de programmation 
des FP 2014-2019 (qui révise les objectifs de 
la LFR du 8 août 2014). La France a obtenu à 
plusieurs reprises des délais : par exemple, un
délai de 2 ans a ainsi été accordé le 10/3/15 par la
Commission qui demande que le déficit public

français soit réduit à 2,8 % en 2017. De même, 
les gouvernements successifs ont augmenté les 
dépenses de certains secteurs (cas de l’enseigne-
ment). La dernière loi de programmation des 
finances publiques du 22 janvier 2018 pour les 
années 2018-2022 prévoit le respect de la règle
d’or de l’équilibre budgétaire pour 2022 en
France (cf. après). 

Si un État s’écarte de son objectif de moyen terme,
un mécanisme de correction entre « automatique-
ment » en vigueur. Ainsi, selon l’article 5, un pays
soumis à une procédure de déficit excessif (qui
existait déjà) doit établir « un programme de par-
tenariat budgétaire et économique » détaillant son
budget et les réformes structurelles envisagées. Ce
programme est soumis à l’accord du Conseil de
l’UE et de la Commission qui en contrôlent la mise
en œuvre. En cas de procédure de déficit excessif,
l’article 7 prévoit la nécessité d’une majorité quali-
fiée au Conseil (hors l’État concerné qui ne vote
pas) pour s’opposer aux propositions de la Com-
mission, soit, depuis le 31 mars 2014, 55% des États
représentant 65% de la population.

En 2011, au cœur de la crise, 24 pays européens
étaient concernés par la procédure de déficit 
excessif de l’article 126 du TFU (Traité sur le Fonc-
tionnement de l’Union européenne). Fin 2017, il
ne restait que 2 pays, la France et l’Espagne; mais
ces pays vont sortir de la procédure de déficit 
excessif en 2018, car leur déficit public sera infé-
rieur à 3% du PIB. La Grèce est sortie de la procé-
dure de déficit excessif le 25 septembre 2017 et
le Royaume-Uni le 5 décembre 2017.

Si la dette publique d’un État dépasse les 60% du
PIB, la réduction de cet écart doit s’établir au
rythme d’un vingtième par an (article 4). Il est
prévu aussi que les États adressent des « indica-
tions » par rapport à leurs programmes d’émis-
sion de la dette.

Les États signataires doivent aussi inscrire le 
mécanisme de correction automatique (art. 8) de
retour à l’équilibre budgétaire et de réduction de
la dette publique : ce mécanisme rendra obliga-
toire de prendre des mesures dans un délai
donné. Mais les États membres n’ont pas l’obli-
gation d’inscrire la règle relative à la limite de la
dette publique, règle posée comme on l’a vu par
le Traité de Maastricht.

Aucune sanction n’a jamais été mise en œuvre à
l’encontre d’un État membre de l’Union euro-
péenne. Mais la pression exercée sur les poli-
tiques économiques et sociales des pays euro-
péens par ces instruments juridiques budgétaires
est réelle, ce qui suscite un vif débat.
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La surveillance européenne des budgets des pays
membres de l’UE soulève des critiques institution-
nelles et politiques ainsi que des critiques socio-
économiques.

A. Les critiques institutionnelles et
politiques

Ces questions concernent la souveraineté des
États européens, le fonctionnement de la démo-
cratie et le cas de la France. Les décisions euro-
péennes de crise sont parvenues à rendre opéra-
toires, dans des délais courts, des règles qui, 
depuis le traité de Maastricht de 1992, peinaient
à s’imposer pleinement face à la souveraineté des
États. 

Sur le plan juridique, l’atteinte à la souveraineté
n’a pas été retenue. On peut citer la décision du
Conseil constitutionnel français du 9 août 2012,
saisi par François Hollande, qui était Président de
la République. Les dispositions du TSCG « ne 
procèdent pas à des transferts de compétence 
en matière de politique économique ou bud -
gétaire, et n’autorisent pas de tels transferts (…)
Pas plus que les engagements antérieurs de 
discipline budgétaire, celui de respecter ces 
£nouvelles règles ne porte atteinte aux conditions
essentielles d’exercice de la souveraineté natio-
nale ».

Pourtant, politiquement, ce gouvernement euro-
péen par la rigueur budgétaire s’est imposé, avec
l’accord plus ou moins volontaire des élites au
pouvoir dans chaque pays, en limitant la souverai-
neté nationale des États. Ainsi tous les projets an-
nuels de budgets, ainsi que les perspectives plu-
riannuelles et les réformes structurelles écono-
miques et sociales sont soumis à la Commission

européenne. La souveraineté budgétaire des Par-
lements des États est donc désormais 
restreinte. Les choix politiques sont largement
orientés par la contrainte européenne, ce qui
pose la question du consentement démocratique
réel des peuples15.

Une rupture existe entre le pouvoir renforcé des
acteurs de la rigueur, notamment la Commission
européenne et la BCE, pouvoir qui façonne
concrètement les sociétés européennes, et leur
légitimité politique auprès des citoyens, dont la
défiance envers l’Europe et leurs dirigeants poli-
tiques atteint des niveaux élevés. Les nouveaux
instruments de l’action publique génèrent une
nouvelle configuration d’acteurs du système
socio-financier avec le paradoxe du renforcement
de leurs pouvoirs (Commission, BCE notamment
au niveau européen) associé à la délégitimation
de leur action et des institutions qui les portent…
En effet, la construction européenne est de plus
en plus rejetée par les opinions publiques, un 
déficit démocratique (cf. figure 1) qui a été accen-
tué par la crise : ainsi les parlements nationaux
(des États) sont largement exclus de nouvelles
procédures qui ne suivent pas non plus la voie,
certes complexe mais justifiée, de la décision
communautaire normale comme le montrent les
cas du TSCG, qui est un traité intergouvernemental,
et de l’action de la BCE (cf. après). Or, les attentes
des citoyens sont fortes en matière de démocra-
tie16, en particulier pour la protection sociale et
l’emploi (démocratie sociale) : ils sont donc déçus
par l’Europe. On pense notamment à la Grèce qui
avait élu un gouvernement opposé à la rigueur
budgétaire imposée par l’Europe et qui avait voté
« non » à cette question lors du référendum de
juillet 2015. Ce pays avait dû céder et mettre en

15 Cf. aussi Jean-François Bou-
det et Xavier Cabannes (dir.),
Finances publiques ci-
toyennes, Paris, LGDJ, 2017.

16 M. Ferrín, H. Kriesi (ed.), How
Europeans View and Evaluate
Democracy, Oxford, Oxford
University Press, 2015.
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place les réformes demandées par la Troïka. Cette
défiance envers l’Europe se manifeste aussi dans
l’essor des partis populistes dans plusieurs pays
européens, en raison notamment du recul des
droits sociaux.

Dans le cadre de ses engagements européens, le
gouvernement français a affirmé par diverses dé-
cisions sa volonté de réduction des déficits. Ainsi,
comme on l’a vu, la LO du 17 décembre 2012 in-
tègre le TSCG du 2 mars 2012 et instaure le Haut
Conseil des Finances Publiques. La France a aussi
mis en œuvre la Revue générale des politiques
publiques (RGPP) sous la Présidence Sarkozy. Ce
programme a été prolongé par le programme de
Modernisation des politiques publiques (MAP)
sous la Présidence Hollande. En 2018, un nouveau
programme de réduction des dépenses pu-
bliques, appelé Action Publique 2022 (AP 2022)
est lancé par la Présidence Macron. La loi de 
programmation 2012-2017 du 31 décembre 2012
et les suivantes fixent des objectifs de réduction
du déficit public. Des économies de dépenses
sont demandées à toutes les administrations pu-
bliques, à savoir à l’État, aux collectivités locales
et aux organismes de sécurité sociale. La loi de 
finances pour 2016 avait inscrit une baisse des 
dépenses de l’État de 1,3 Md€ (milliard d’euros)
par rapport à la loi de programmation. Le plan
d’économies de 21 Md€ décidé en septembre
2014 par le gouvernement prévoyait une baisse
des dotations de l’État aux collectivités territo-
riales à hauteur de 3,67 Md€ et une baisse des
dépenses de 2 Md€ pour la sécurité sociale.  

Pour la période 2015-2017, l’objectif était de réa-
liser une baisse des dépenses publiques de
50 Md€, dont 10,7 Md€ pour la dotation globale
de fonctionnement (DGF) versée par l’État au sec-
teur local. En 2016, l’enveloppe des concours fi-
nanciers de l’État a effectivement baissé de
3,4 Md€. La loi de finances pour 2017 a prévu une
baisse de la dotation globale de fonctionnement
(DGF) de 2,4 Md€ en 2017, en raison de la
« contribution des collectivités territoriales au 
redressement des finances publiques » (CRFP),
d’un montant de 2,635 Md€. L’effet de cette
contribution est cependant atténué par différents
fonds accordés, notamment en faveur de la péré-
quation et de l’intercommunalité. 

Un Objectif d’Évolution de la Dépense Publique
Locale (ODEDEL), au départ non contraignant, 
a été instauré par la loi de programmation des 
finances publiques 2014-2019 (article 11) avec une
limitation, à périmètre constant, de la progression
des dépenses locales à 0,3 % en 2015, 1,8 % en
2016 et 1,9% en 2017. L’article 13 de la loi de pro-
grammation des finances publiques (LPFP) pour
2018-2022 limite à 1,2% par an la progression des
dépenses locales de fonctionnement. Le même
article prévoyait un Objectif d’évolution du besoin
annuel de financement des collectivités territo-
riales à - 2,6 Md€ par an. L’article 29 de la LPFP
pour 2018-2022 prévoit la signature de contrats
de 3 ans entre l’État et les grandes collectivités
territoriales, à savoir les Régions, les départe-
ments, ainsi que les communes et groupements
de communes (à fiscalité propre) dont le budget
principal en 2016 est supérieur à 60 millions d’eu-
ros (M€) en dépenses17. Même si les collectivités
locales résistent par un lobbying intense auprès
du gouvernement, l’article 29 prévoit un objectif
contractuel d’évolution des dépenses de fonc-
tionnement, un objectif d’amélioration du besoin
de financement et pour ceux qui dépassent le pla-
fond national de référence, une trajectoire d’amé-
lioration de la capacité de désendettement18. Des
modulations sont possibles dans la limite maxi-
male de 0,15 points par an en fonction de 3 cri-
tères (population, revenu moyen par habitant,
évolution des dépenses réelles de fonctionne-
ment par rapport à la moyenne). Des sanctions
sont prévues en cas de non-respect du contrat,
avec une « reprise financière » (toujours article 29)
sur le montant des impôts dus à la collectivité 
défaillante, selon une procédure contradictoire
avec le représentant de l’État (le préfet). La reprise
ne peut excéder 2% des recettes réelles de fonc-
tionnement. Le préfet est l’autorité de décision.

Pour la sécurité sociale, il existe depuis plus long-
temps un Objectif national des dépenses d’assu-
rance maladie (article 12 de la LPFP). Dans le
cadre de conventions d’objectifs avec les orga-
nismes de sécurité sociale, l’objectif est de dimi-
nuer de 1,5 % par an au moins les dépenses de
gestion de 2018 à 2022 (article 14 de la LPFP 2018-
2022). L’État a prévu aussi de limiter ses dépenses
sur cette période.

17 L’article 24 du projet de LPFP
pour 2018-2022 prévoyait d’enca-
drer le ratio d’endettement des
collectivités territoriales, mais 
inalement la voie d’une contrac-
tualisation pour limiter les dé-
penses de fonctionnement avec
les Régions, les départements et
les grandes villes (322 collectivi-
tés territoriales) a été retenue.

18 Selon l’article 29 de la LPFP 2018-
2022, le plafond national de réfé-
rence est relatif à la capacité de
désendettement qui est mesurée
en nombre d’années si l’on affec-
tait l’épargne brute du dernier
budget principal (ou la moyenne
des 3 derniers exercices) au rem-
boursement de l’encours de la
dette à la clôture (fin) de l’exer-
cice budgétaire. L’épargne brute
est égale à la différence entre les
recettes et les dépenses de fonc-
tionnement. Les valeurs de réfé-
rence sont de 12 ans pour le
groupe communal concerné, 
10 ans pour les départements 
et la métropole de Lyon, 9 ans
pour les Régions.
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Montant 41,392 41,39 41,505 40,121 36,607 33,222 30,860

Indexation en valeur en valeur + 0,3% - 3,3% - 8,8% - 9,3% - 7,1% 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Source : Observatoire des Finances Locales septembre 2017, d’après les lois de finances

Tableau 1. Évolution de la DGF de 2011 à 2017
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Force est de constater que tous les gouverne-
ments se sont pliés à la rigueur budgétaire de-
mandée par la Commission européenne et ont ré-
formé les politiques économiques et sociales,
bien que parfois avec retard.

B. Les débats économiques et sociaux

Ici un bilan est établi au regard des finances pu-
bliques et privées, puis sont exposés le plan Junker
pour les investissements et l’action de la Banque
Centrale Européenne (BCE).

La politique européenne de maîtrise des déficits
des États membres a eu un certain succès : les 
déficits publics de tous les pays membres de l’UE
seront en-dessous des 3 % du PIB exigés par le
Traité de Maastricht (figure 2). Toutefois, la défini-
tion du déficit structurel ne va pas de soi : l’éva-
luation est établie par la Commission. Elle dé-
pend de ce que l’on considère comme structurel

et conjoncturel. L’écart entre la production poten-
tielle et la production effective est difficile à éva-
luer19 (la production, et donc la croissance écono-
mique, est source de recettes et en imputant les
dépenses, on a le solde budgétaire).

Les dettes publiques ont diminué, même si en
2016 (figure 3), 16 pays sont encore au-dessus des
60% du PIB exigés par le Traité de Maastricht.

La logique du cadre budgétaire européen est de
lier20 l’aide européenne aux pays en difficulté au
contrôle de la discipline budgétaire. Un méca-
nisme européen de stabilité financière (MESF)
avait été créé pour 3 ans en mai 2010 pour inter-
venir à hauteur de 750 milliards d’euros pour sou-
tenir les pays en difficulté21. Il a été remplacé en
2013 par le Mécanisme européen de stabilité
(MES) qui peut être activé à l’unanimité des États
de la zone euro si « cela est indispensable pour
préserver la stabilité de la zone euro dans son 

19 F. Huart, « Soldes budgé-
taires », in G. Orsoni (dir.), 
Finances publiques : Diction-
naire encyclopédique, Paris,
Economica, 2017, p. 836.

20 Sous l’influence d’Angela 
Merkel qui érige la réussite
particulière de l’Allemagne 
en modèle général, alors que
tous les pays ne peuvent pas
exporter des biens de qualité
sur le marché européen 
(et extérieur), sauf à créer une
concurrence qui conduirait à
une baisse des prix et donc
des profits.

21 Ce mécanisme comprenait le
Fonds communautaire de 
soutien pour la zone euro de
60 Md€ géré par la Commis-
sion européenne (emprunts,
lignes budget communau-
taire, garanties des États) ; le
Fonds européen de stabilité
financière, sous la forme d’une
société au Luxembourg 
détenue par les États de la
zone euro, avec une capacité
d’émission d’obligations 
garanties par les États de
440 Md€ et une capacité 
de prêt de 250 Md€.

D o s s i e r
> La dette publique

est-elle soluble dans
la Constitution ?

Budget de l’État et des opérateurs

Figure 2. Le déficit public des pays de l’Union européenne en 2016

Figure 3. La dette publique des pays de l’Union européenne
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ensemble » (projet de modification de l’art. 136
du traité, Conseil européen 25/03/11). Le MES est
institué comme organisation intergouvernemen-
tale par un traité signé des membres de la zone
euro. Le MES est une institution financière inter-
nationale ayant son siège à Luxembourg. Il est
régi par le droit international public. Il comporte
un conseil des gouverneurs composé des minis-
tres des finances des États membres et est pré-
sidé par le président de l’Eurogroupe, ou un autre
de ses membres, élu pour deux ans. Il comporte
aussi un conseil d’administration dont chaque
membre est nommé par un gouverneur. Le direc-
teur général est nommé pour cinq ans (en 2012,
l’Allemand Klaus Regling). Le MES dispose d’un
capital de 620 Md€ exigible des États, mais aussi
de 80 Md€ de fonds propres, soit un « pare-feu »
de 700 Md€. Il peut aussi emprunter sur les mar-
chés. En cas de risque de crise, il peut acheter de
la dette primaire, c’est-à-dire nouvellement
émise, et secondaire (revendue) émise par les
États. Il peut aussi participer à la recapitalisation
d’institutions financières, notamment les banques.
Son aide est conditionnée par la mise en œuvre
de réformes structurelles et le retour à la stabilité
budgétaire au sens du TSCG. La Grèce a ainsi 
bénéficié du MES en échange d’un programme
lourd de réformes, qui a fait l’objet de critiques,
le remède risquant de mettre en péril la vie du
pays.

Concernant la finance privée, la surveillance
« macro-prudentielle » des banques, des compa-
gnies d’assurances et des bourses (valeurs mobi-
lières) est assurée par le Comité européen du
risque systémique (CERS). Ce comité mis en place
en 2011 est composé des Gouverneurs des
banques centrales de l’UE 28, du Président et du
Vice-Président de la BCE, des Présidents des trois
autres autorités (cf. après) et d’un membre obser-
vateur de la Commission européenne. Son rôle
est d’émettre des alertes. Il est secondé par trois
autorités spécialisées coopérant dans un Comité
mixte qui, avec les autorités nationales de surveil-
lance, forment depuis 2011 le nouveau Système
européen de surveillance financière. Ces trois 
autorités spécialisées, responsables devant le 
Parlement européen et le Conseil européen des
ministres et contrôlées par la Cour des comptes et
l’Olaf (office européen antifraude), sont : l’Autorité
bancaire européenne, l’Autorité européenne des
assurances et l’Autorité des valeurs mobilières
(bourses). Elles assurent la surveillance des agences
de notation et disposent d’un pouvoir de décision
en cas d’urgence.

Concernant les banques, l’Europe a institué le 
4 novembre 2014 une Union bancaire pour faire

face à la crise des dettes souveraines, face à 
la hausse des taux de placement des titres des
emprunts des États. L’Union bancaire se concré-
tise en un Mécanisme unique de surveillance des
banques de l’UE dans le cadre d’un corpus com-
mun de règles, notamment avec des exigences
sur les capitaux propres des banques22. Un Méca-
nisme unique de résolution assure une garantie
des dépôts à hauteur de 100 000 € par titulaire
d’un compte en cas de défaillance d’une banque.
Mais ce cadre se heurte à la logique du too big to
fail des grandes banques : il laisse ouvert le risque
financier sur des activités non régulées (titrisation
des prêts hors bilan de type subprimes) et n’as-
sure pas la totalité des dépôts bancaires des 
citoyens européens, même si une proposition 
récente de la Commission va dans ce sens (non
adoptée pour l’instant). Par exemple, la faillite le
24 février 2018 de la banque ABLV en Lettonie, en
raison du blanchiment de fonds russes de non-
résidents du pays, illustre les limites de la régula-
tion européenne des activités bancaires par la
BCE, et plus largement de l’Union bancaire euro-
péenne.

Les nouveaux arrangements institutionnels euro-
péens créent aussi des complexités supplémen-
taires, puisque les États cumulent les exercices de
justification de leurs comptes publics : semestre
européen, pacte euro plus, comptabilité Maas-
tricht, lois de programmation pluriannuelle
comme en France, etc. La stratégie socio-écono-
mique suivie par l’Union européenne fait l’objet
d’un débat vif, académique et politique, auquel
le plan Junker tente de répondre.

La critique porte sur le choix de la rigueur budgé-
taire : les politiques d’austérité brutale freinent la 
reprise. Le référentiel largement répandu dans les
instances européennes pose la règle d’or de l’équi-
libre budgétaire comme un préalable de la politique 
économique et sociale, ce qui est discutable23.

Les responsables de l’UE, ont tenté de répondre
aux critiques portant sur le risque d’une nouvelle
crise des dettes, la baisse des investissements, le
retard dans la reprise économique de la zone
euro etc. En effet, l’Europe a connu en particulier
une baisse des investissements privés en 2014 de
13% par rapport à 2007 pour l’UE. Ainsi, un plan
d’investissement, le plan Junker (Président de la
Commission européenne) a été lancé en 2014,
tandis que la BCE rachète depuis 2015 des titres
de dettes des États et des entreprises). 

Le Plan Junker a été annoncé en juillet 2014 et mis
en œuvre à partir de septembre 2015 pour la re-
lance des investissements industriels en Europe,
en baisse depuis la crise. L’objectif est de mobili-
ser 315 Md€ de 2015 à 2017. Ce plan a prévu au

22 Au niveau mondial, il existe aussi
le Comité de Bâle, créé en 1974,
sur le contrôle bancaire qui
assure pour 28 membres la
supervision des banques :
Afrique du Sud, Allemagne,
Arabie Saoudite, Argentine,
Australie, Belgique, Brésil,
Canada, Chine, Corée du Sud,
Espagne, États-Unis, France,
Hong Kong, Inde, Indonésie,
Italie, Japon, Luxembourg,
Mexique, Pays-Bas, Royaume-
Uni, Russie, Singapour, Suède,
Suisse, Turquie, Union
européenne. Les accords de
« Bâle 3 » adoptés en septembre
2010 ont renforcé les règles
applicables au montant et à la
qualité des capitaux propres des
banques. La réforme de Bâle 3,
qui ne vise que les banques, ne
résout pas non plus la question
du too big to fail, ni le risque lié
aux activités hors bilan, non
régulées.

23 M. Leroy, « Réflexion sur la crise
des financements », RFAP, 2012,
144, p. 1025-1034. P. Krugman,
Sortez-nous de la crise…
maintenant, Flammarion, 2012.
M. Blyth, Austerity, Oxford
University Press, 2013. R.
Hertzog, C. Mestre, Y. Petit, la
crise financière et budgétaire en
Europe, Presses Universitaires 
de Nancy, 2013. 
A. Schäfer, W. Streeck, (ed.),
Politics in the Age of Austerity,
Polity Press, 2013. M. Aglietta,
Sortir de la crise et inventer
l’avenir, Michelon, 2014. I.
Wallerstein et al., Le capitalisme
a-t-il un avenir ? La Découverte,
2014. S. Keen, L’imposture
économique, Les éditions de
l’Atelier, 2015. B. Tinel, Dette
publique : sortir du
catastrophisme, Éditions 
Raisons d’Agir, 2016. 
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départ 21 Md€ de crédits, 16 Md€ au titre d’un
fonds de garantie issu du budget de l’UE et
5 Md€ au titre de la contribution de la Banque
Européenne d’Investissement (BEI), des crédits
publics visant un effet de levier. Il était prévu
d’emprunter 63 Md€ sur le marché des obliga-
tions au profit de la BEI, mais en septembre 2016,
le montant était de 42 Md€. Le solde est espéré
de diverses contributions publiques et privées.
Plusieurs pays ont ainsi annoncé leur volonté de
contribuer au plan Junker : Bulgarie (100 M€ - mil-
lions d’euros), Allemagne (8 Md€), Espagne
(1,5 Md€), France (8 Md€), Italie (8 Md€), Luxem-
bourg (80 M€), Slovaquie (400 M€), Pologne
(8 Md€) et Royaume-Uni (8,5 Md€, mais le Brexit
change la donne). Pour la France, l’enveloppe de
8 Md€ est abondée par la BpiFrance (2,7 Md€) et
la Caisse des dépôts et consignations (5,3 Md€).

Les instruments financiers du Plan Junker pour le
secteur industriel sont constitués par le Fonds 
européen d’investissement (FEI) et le Fonds euro-
péen pour les investissements stratégiques (FEIS).
Le FEI est un fonds ancien créé en 1994 pour le
soutien des PME et TPE (industrielles) que le plan
Junker mobilise aussi. Le FEI est géré directement
par une filiale de la Banque européenne d’inves-
tissement (BEI). Le FEIS, proposé par la Commis-
sion en janvier 2015, fait l’objet du Règlement UE
2015/1017 du Parlement et du Conseil en date 25
juin 2015. Le FEIS est un programme qui ne
donne pas lieu au versement de subventions di-
rectes et est géré avec les bailleurs qui veulent
s’impliquer. La BEI utilise ses instruments habi-
tuels (prêt, garanties etc.) pour financer les actions
éligibles : infrastructures de transport, haut débit,
énergie, numérique, environnement, formation,
innovation, recherche, culture, santé. Le FEIS peut
compléter les fonds structurels européens clas-
siques24. 

En 2015, la BEI a soutenu dans le cadre du Plan
Junker 42 projets européens pour un total de
25 Md€ d’investissements, et 84 opérations des
PME pour aussi 25 Md€ au total. Le Plan Junker
comprend aussi un volet normatif en vue de sim-
plifier l’environnement juridique des investisse-
ments économiques.

Par rapport à la dette publique des États euro-
péens, l’intervention de la BCE est décisive. En
principe, la BCE comme les banques centrales de
l’UE ne peuvent pas racheter les titres de la dette25.
En effet, selon l’article 123 du TFUE : « Il est interdit
à la Banque centrale européenne et aux banques
centrales des États membres, ci-après dénommées
« banques centrales nationales », d’accorder des
découverts ou tout autre type de crédits aux insti-
tutions, organes ou organismes de l’Union, aux 

administrations centrales, aux autorités régionales
ou locales, aux autres autorités publiques, aux 
autres organismes ou entreprises publics des États
membres; l’acquisition directe, auprès d’eux, par
la Banque centrale européenne ou les banques
centrales nationales, des instruments de leur dette
est également interdite (…) ».

Pourtant, avec Mario Draghi à la tête de la BCE,
une politique de Quantitative easing (assouplis-
sement quantitatif) a assoupli la lecture rigide de
l’article 123 du TFUE. La BCE rachète des titres de
dette des pays européens sur le second marché,
c’est-à-dire un marché où les titres de la dette
sont revendus par les investisseurs institutionnels
qui les achètent sur le premier marché lors de
l’émission des titres de dette. Ici, il s’agit d’aug-
menter la masse monétaire en circulation pour
que les banques accordent des prêts aux investis-
seurs et que l’économie redémarre. C’est une
forme de planche à billets, mais qui n’augmente
pas les dettes publiques puisque ces titres avaient
déjà été émis (rachat sur le marché secondaire). 

L’Allemagne était hostile à ce programme et a
saisi la Cour constitutionnelle allemande qui a
transmis deux questions préjudicielles à la CJUE :
la première sur la compétence de la BCE par 
rapport au mandat que les Traités européens lui
confèrent ; la seconde par rapport à la régularité
de ce programme. Dans sa décision du 16 juin
2015, affaire C-370-12, Gauweiler et al., la CJUE a
validé la démarche au motif qu’elle ne constituait
pas une acquisition directe auprès des États de ti-
tres de dette et que cette action entrait dans la
politique monétaire qui incombe à la BCE, celle-
ci disposant, selon la Cour d’un « large pouvoir
d’appréciation » des outils à utiliser. Cette poli-
tique a été largement efficace pour relancer la
croissance et éviter l’aggravation de la crise. Elle
a permis de baisser les taux d’intérêt sur les émis-
sions des emprunts. La BCE a ainsi acheté 60 Md€

par an de titres de dette publique et privée (obli-
gations d’entreprises) depuis 2015. 

La situation économique de la zone euro s’amé-
liore, y compris en France, où la reprise est pré-
sente. Désormais, la BCE doit mettre en œuvre la
fin de cette politique, en cessant ces achats de
dette. Mais l’euro s’apprécie de nouveau par rap-
port au dollar et l’inflation reste faible, 1,5 % en
2017 pour un objectif fixé à 2%, sans compter la
nervosité des marchés financiers face à la montée
des partis hostiles aux décisions du « gouverne-
ment » européen. La sortie du programme de 
rachat des dettes n’est pas encore certaine… Il
est à noter enfin que la BCE fixe, comme toute
banque centrale, le taux de base (taux d’intérêt)
qui est voisin de 0. Les dépôts de liquidités des

24 L’UE dispose de 5 fonds struc-
turels européens d’un mon-
tant de 352 Md€ programmés
pour la période 2014-2020, sa-
chant que le budget total de
l’UE est d’environ 150 Md€

par an, ce qui représente seu-
lement 1% environ du PIB de
l’UE : le Fonds européen de
développement régional
(FEDER) qui vise les régions
européennes. Le Fonds social
européen (FSE) qui soutient
l’emploi et les jeunes. Le
Fonds de cohésion qui bénéfi-
cie aux pays les moins riches
(revenu national brut inférieur
à 90% de la moyenne UE)
dans le domaine des trans-
ports et de l’environnement.
Le Fonds européen agricole
pour le développement rural
(FEADER). Le Fonds européen
pour les affaires maritimes et
la pêche (FEAMP). La France
bénéficiera de 27 Md€ sur la
période 2014-2020.

25 Sur la politique monétaire, cf.
M. Collet, Finances publiques,
Paris, LGDJ, 2017. Sur la sou-
tenabilité des finances pu-
bliques, M. Leroy, « La soute-
nabilité des finances pu-
bliques à l’épreuve de la crise
internationale », Revue de
l’Union européenne, juillet
2012, p. 456-470. 
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banques dans les banques centrales nationales
sont rémunérés négativement (depuis 2014 : 
- 0,4 %) pour inciter les banques à accorder des
crédits aux entreprises, plutôt que de laisser dormir
leurs liquidités.

Conclusion
Comme démarche, l’instauration d’une discipline
budgétaire reposant juridiquement sur la règle
d’or de l’équilibre structurel se situe, à juste titre,
au niveau systémique (macro) du problème de la
crise. Les finances publiques ne sont qu’un élé-
ment d’un système socio-économique plus vaste,
qui comprend notamment aussi la finance privée
incluant les banques, les assurances, la bourse, et
la dette privée (ménages, entreprises). Du côté
public, le financement par la fiscalité des services
et politiques publiques (éducation, santé, protec-
tion sociale, environnement…), les activités éco-
nomiques et les caractéristiques sociologiques
(démographie, inégalités…) et politiques (institu-
tions, citoyenneté et démocratie…) des pays sont
à considérer.

En conséquence, pour éviter de nouvelles crises,
il est nécessaire de prévenir le risque systémique.
Le problème est de réguler les marchés financiers,

de lutter contre la déviance fiscale, de mettre fin
à la concurrence fiscale, aux inégalités de revenus,
de soutenir l’activité alors que plusieurs pays pei-
nent encore à sortir de la récession. Le problème
est aussi celui du déséquilibre Europe du Nord et
du Sud et de chercher une croissance durable
écologique…

Les nouveaux arrangements institutionnels sou-
mettent à la contrainte budgétaire les autres ob-
jectifs socio-économiques des politiques pu-
bliques. L’ensemble de l’Europe renoue avec la
croissance économique, sachant que le PIB de
l’UE représentant 22 % du PIB mondial en 2016.
Les perspectives économiques sont positives
pour la plupart des pays, mais avec des écarts im-
portants selon les cas. On peut donc être raison-
nablement optimiste de ce point de vue. 

Toutefois, la question du changement du système
socio-financier en Europe reste à résoudre. En
effet, la légitimité politique de l’Union euro-
péenne est fragilisée. La dette publique n’est pas
soluble dans la Constitution. Il convient donc
d’établir un contrat social démocratique euro-
péen, au sens de la sociologie des finances pu-
bliques26. n

26 M. Leroy, L’impôt, l’État et la
société, Paris, Économica,
2010.
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