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La régulation de la dette publique prévue par le droit européen n’a pas été
constitutionnalisée en France, contrairement à d’autres pays européens.
Néanmoins, le Pacte de stabilité et de croissance s’impose dans le cadre d’un
contrôle et d’un pilotage politiques des finances publiques nationales.

La dette est-elle soluble dans la Constitution ?
Oui mais pas en France 
et c’est tant mieux pour l’Europe !

D epuis la crise de la dette souveraine et le
Traité budgétaire européen de 2012, le
débat sur l’encadrement des finances pu-

bliques n’a cessé de prospérer dans le sens d’une
plus grande rigueur nonobstant la question lanci-
nante de la préservation de la souveraineté des
États et du respect de l’expression démocratique
des peuples de l’Union. En France, la question
trouve aujourd’hui une actualité politique nou-
velle avec la volonté affichée par le Président de
la République de rétablir l’orthodoxie budgétaire
en commençant par l’objectif de ramener le défi-
cit public en dessous des 3 % du PIB. La France
doit désormais apparaître comme le bon élève de
l’Union afin de pouvoir porter des réformes com-
munautaires de manière crédible, en particulier
vis-à-vis de nos partenaires allemands. 

Cependant, force est de constater qu’en droit, la
France a mis en œuvre de manière minimale,

assez souple, les dispositions du Traité sur la sta-
bilité, la coordination et la gouvernance au sein
de l’Union économique et monétaire alors que
d’autres États membres ont adopté une position
plus tranchée au bénéfice du contrôle du déficit
et de la dette publique, voire ont anticipé en
adaptant leur droit interne avant 2012 (I). Au-delà
de la question de la place de l’encadrement des
finances publiques nationales dans la Charte fon-
damentale, il n’en demeure pas moins que le
droit dérivé communautaire a résolu « le pro-
blème constitutionnel » à travers les dispositions
du Pacte de stabilité et de croissance sensible-
ment durcies par les règlements et la directive
composant le « Six pack » de 2011. La mise en
œuvre de ces dispositions reste cependant sous
le contrôle politique du Conseil de l’Union euro-
péenne, ce qui, dans le contexte politique et
géostratégique actuel, n’est pas un mal pour
l’équilibre de l’Europe (II).
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A. De nombreux États membres ont
adopté un mode constitutionnel de
régulation de la dette publique

Sans attendre la contrainte imposée par le Traité
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance
au sein de l’UEM du 2 mars 2012, certains États
membres ont adopté dans leur ordre interne des
dispositions permettant un strict contrôle de leur
déficit et de leur dette publique comme l’a fort
bien montré le colloque de la Société française de
finances publiques organisé à Lille en mars 2014
sur « La règle d’or des finances publiques en 
Europe » (1). En France, avec le rapport dit Cam-
dessus de 2010, l’idée d’une loi-cadre d’équilibre
des finances publiques a germé sans que l’essai
ne soit « transformé » (2).

1. Les pays précurseurs de
l’orthodoxie budgétaire européenne

À travers sa réforme constitutionnelle de 2009,
l’Allemagne a établi un dispositif national d’enca-
drement très strict de la dette publique, trois 
ans avant le Traité budgétaire européen. Notons 
toutefois que seul le frein à l’endettement établi
en 2009 possède une valeur constitutionnelle 
permettant de se rapprocher des dispositions du
TSCG. Ce décalage entraîne que le Mécanisme
de correction automatique allemand ne vaut que
pour le frein fédéral à l’endettement et ne s’en-
clenche qu’au-dessus d’un déficit structurel fédé-
ral de 1 ou 1,5% PIB. Les budgets des Lander, des
collectivités locales et de la Sécurité sociale ne
font l’objet d’aucun mécanisme de correction. Par
ailleurs, même si les finances publiques outre-
Rhin respectent déjà depuis plusieurs années le
critère de 0,5% PIB de déficit structurel, on peut
noter que les périodes de transition jusqu’à 
l’entrée en vigueur du frein constitutionnel à 
l’endettement sont incompatibles avec les dispo-
sitions du TSCG. Le frein à l’endettement est en
effet seulement rentré en vigueur à partir de 2016
pour l’État fédéral et il ne s’appliquera qu’à comp-
ter de 2020 pour les Lander. Ainsi, l’application
par l’Allemagne du Traité budgétaire européen
de 2012 demeure paradoxalement assez souple.
L’Allemagne fait en quelque sorte figure d’État
précurseur mais libre de respecter l’orthodoxie
budgétaire imposée par l’Union. Comme le disait
Paul Valéry, « La plus grande des libertés naît de
la plus grande des rigueur ». 

En proie à une forte dégradation de sa situation
macro-budgétaire, l’Espagne a quant à lui fini par
adopter une réforme de sa Constitution dès 2011.
Afin d’éviter une rigidité juridique excessive, 
perçue comme un facteur de blocage de la poli-
tique économique, le constituant espagnol n’avait
jamais souhaité « graver dans le marbre » la règle
d’or des finances publiques avant d’y être
contraint. S’il est intervenu dix ans après le légis-
lateur ordinaire dans ce champ, avec la révision
constitutionnelle de septembre 2011, c’est pour
obéir à la pression des institutions européennes.
En effet, au mois d’août 2011, les intérêts de la
dette publique en Espagne avaient atteint un 
niveau insupportable. Les marchés et les institu-
tions financières internationales (FMI, OCDE)
n’avaient plus aucune confiance ni dans l’écono-
mie ibérique, ni dans son système institutionnel
et budgétaire. En Espagne, on peut parler de la
constitutionnalisation de la stabilité budgétaire
« à marche forcée » : des mesures correctrices 
doivent être y prises pour assurer tant le respect
des règles de déficit, d’endettement et de pro-
gression des dépenses. Un plan de redressement
doit être établi dans le mois où sont constatés les
dérapages et des mesures doivent être prises
dans l’année. À défaut, des sanctions prennent la
forme d’une consignation auprès de la Banque
d’Espagne et des mesures de redressement sont
proposées après expertise de la situation écono-
mique et financière de la collectivité concernée.
On notera que la Banque d’Espagne fait partie 
intégrante du système européen des banques
centrales et, qu’à ce titre, c’est davantage la fierté
ibérique que la réalité juridique qui distingue le
mécanisme espagnol de consignation de celui
prévu par le Pacte de stabilité auprès de la
Banque centrale européenne (cf. point suivant).

La recentralisation précoce des finances pu-
bliques a fait relativement l’objet de vives cri-
tiques. En Espagne en particulier, la réforme de la
constitution opérée dans le cadre de la modifica-
tion de l’article 135 de la Constitution a été qua-
lifiée, par ses détracteurs, de remise en cause de
l’ordre politique, économique et social voulu par
les pères de la Charte fondamentale de 1978, tan-
dis que la réforme était défendue par ses parti-
sans au nom de la distinction entre autonomie et
souveraineté ainsi qu’au nom du principe de
l’unité nationale. Quoiqu’il en soit, l’intégration
des contraintes européennes impose désormais
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aux communautés autonomes une obligation de
respecter les limites fixées en matière de déficit
structurel et d’endettement.

Mis à part le cas de l’Espagne et de la constitu-
tionnalisation forcé de la règle d’or d’endette-
ment, l’exemple allemand illustre la capacité d’un
État-Membre a anticipé sur les évolutions deve-
nues inexorables du droit budgétaire européen
en s’assurant un maximum de liberté dans l’appli-
cation effective de la norme, norme en quelque
sorte acclimatée au substrat juridique national
plutôt qu’imposée brutalement. Tel n’a pas été le
cas en France au tournant des années 2010 où le
pays a « perdu la main » sur l’évolution de son
droit budgétaire.

2. L’échec du projet de loi cadre
d’équilibre des finances publiques 
en France

Lors de la première session de la conférence sur
le déficit organisée le 28 janvier 2010, le Président
de la République avait demandé la mise en place
d’un groupe de travail appelé à formuler des pro-
positions pour mieux assurer, dans le cadre de la
gouvernance budgétaire et financière du pays, le
respect de l’objectif d’équilibre des comptes des
administrations publiques objectif inscrit dans la
Constitution depuis sa révision du 23 juillet 2008
qui instituait à l’article 34 de la Charte fondamen-
tale les lois de programmation des finances 
publiques, lois non contraignantes, purement 
indicatives, sensées définir une trajectoire opti-
male de maîtrise du déficit et de la dette pu-
blique. Présidé par Michel Camdessus, gouver-
neur honoraire de la Banque de France, ancien 
directeur général du Fonds monétaire interna -
tional, ledit groupe de travail a présenté son 
rapport et ses principales conclusions à l’occasion
de la deuxième session de la conférence sur les
déficits publics organisée le 20 mai 2010. 

Intitulé « Réaliser l’objectif constitutionnel d’équi-
libre des finances publics », ce rapport part d’un
principe simple, celui de réaliser l’objectif d’équi-
libre des comptes des administrations publiques :
« Il est aujourd’hui essentiel d’adopter toutes les
dispositions nécessaires pour que cet objectif soit
prochainement atteint et qu’entretemps il guide
l’action économique et financière des pouvoirs
publics. Deux raisons majeures fondent cette 
nécessité. …/… depuis le premier choc pétrolier
– il y a trente-six ans –, quels qu’aient été les hauts
et les bas de la conjoncture, jamais cet objectif
de bon sens, qu’aucun gestionnaire public ou
privé ne peut perdre longtemps de vue, n’a été
atteint. …/… L’accumulation de l’endettement,

en croissance très rapide en raison de la crise 
actuelle, fait peser une charge de plus en plus
lourde sur les budgets futurs et aboutit à transfé-
rer aux générations à venir – qui auront à faire
face au vieillissement de la population – le poids
de nos facilités d’aujourd’hui. Si cet état de
choses n’était pas vigoureusement corrigé, des
doutes pourraient se manifester parmi les créan-
ciers qui, jusqu’ici, ne nous ont pas ménagé leur
confiance. ». S’appuyant sur le rapport du groupe
de travail relatif à la situation des finances pu-
bliques coprésidé par MM. Jean-Philippe Cotis et
Paul Champsaur (2010), le rapport Camdessus
note que les crises économiques ayant touché le
pays, en particulier en 2009-2010, ou susceptibles
de le faire, l’affectent d’autant plus fortement que
ses finances publiques sont déjà fragilisées par
plus de trente années de déficit ininterrompu.

En dépit des progrès notables introduits par la loi
organique relative aux lois de finances du 1er août
2001, puis par la réforme de la loi organique rela-
tive aux lois de financement de la sécurité sociale
du 2 août 2005, le rapport Camdessus souligne
les difficultés et les résultats décevants des der-
nières années qui mettent en évidence l’existence
de « chaînons manquants » dans l’ordre financier
de la Nation. Le groupe de travail a en particulier
identifié les insuffisances suivantes :

– le manque d’une règle assurant la primauté de
lois pluriannuelles organisant le cheminement
vers un objectif d’équilibre sur les lois financières
annuelles ;

– l’absence d’un instrument permettant de sou-
mettre aux délibérations et au vote du Parlement
nos engagements européens ;

– la portée limitée du contrôle du Conseil consti-
tutionnel sur les lois financières ;

– l’indétermination de la date à laquelle l’objectif
d’équilibre doit être atteint ;

– l’insuffisance des moyens propres à garantir la
sincérité des lois financières ;

– l’inadaptation des moyens de coordination au
service d’une approche globale des finances 
publiques.

Principale innovation constitutionnelle proposée
par le rapport Camdessus, une loi-cadre de 
programmation des finances publiques (LCPFP)
aurait permis d’apporter une réponse pratique
aux « chaînons manquants » identifiés. Sans 
recourir à d’inutiles conditionnels passés première
forme, allons à l’essentiel du passé simple de ce
projet. Faute d’une majorité des trois-cinquièmes
au sein du Parlement réuni en Congrès, la France
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laissât le champ ouvert à une régulation commu-
nautaire plus subie que choisie.

B. Le Traité budgétaire européen
s’applique au sein de l’Union après
2012

Après la signature du Traité budgétaire européen
en 2012 par la plupart des États membres de
l’Union, hormis le Royaume-Uni et la Tchéquie, la
rigueur financière a gagné du terrain par la force
du droit international. Le récent rapport rendu par
la Commission européenne sur la mise en œuvre
du TSCG démontre la bonne application globale
des dispositions d’un texte défini au plus fort de
la crise de la dette souveraine. Une certaine varia-
bilité se fait cependant jour parmi les États mem-
bres (1). En France, le dispositif du Traité a été 
incorporé de manière minimale dans la hiérarchie
des normes (2).

1. Un Traité budgétaire européen
globalement mis en œuvre

Le Traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (TSCG) a été formellement conclu le 
2 mars 2012 et est entré en vigueur le 1er janvier
2013. La disposition centrale de ce Traité est l’exi-
gence qu’une règle d’équilibre budgétaire figure
dans les ordres juridiques nationaux. En vertu de
l’article 8 du Traité, la Commission est invitée à
présenter un rapport concernant les dispositions
adoptées par les parties contractantes quatre ans
après l’entrée en vigueur du texte. 

Comme le montre la Commission dans son rap-
port de 2017, tous les États membres parties au
Traité ont inscrit des règles d’équilibre budgétaire
contraignantes et permanentes dans leur ordre
juridique interne. Pour certaines, il a été néces-
saire d’adopter des modifications constitution-
nelles, tandis que d’autres ont adopté d’autres
types de modalités. Conformément aux stipu -
lations du TSCG, précisées dans les principes 
communs définis par la Commission, ces règles
nationales sont soutenues par des mécanismes
de correction déclenchés plus ou moins auto -
matiquement en cas d’écart important à la cible
fixée, ainsi que par des institutions budgétaires
nationales indépendantes ayant un mandat de
surveillance, des « gendarmes budgétaires natio-
naux ». Pour ce faire, des organes indépendants
ont été créés ou renforcés de façon significative. 

Cependant, le rapport relève un fort degré 
d’hétérogénéité dans les dispositions nationales
adoptées par les parties contractantes. Le cadre

fixé par le TSCG et les principes communs qui
l’accompagnent est constitué par des exigences
relativement générales qui sont fondées sur des
principes, reflétant les compromis qui ont été 
nécessaires lors de la négociation du Traité. En
outre, afin de renforcer l’appropriation nationale,
une marge a été prévue afin d’adapter les dispo-
sitions du TSCG à l’organisation institutionnelle
budgétaire spécifique de chaque partie contrac-
tante. Cet aspect est visible dans les approches
distinctes de la flexibilité dans les mécanismes de
correction ainsi que dans les ambitions diverses,
allant au-delà des exigences minimales, concer-
nant l’organisation et le mandat des institutions
de surveillance nationales indépendantes. Une
autre différence d’approche concerne le champ
d’application des règles et procédures nationales
spécifiques : certaines parties contractantes ont
élaboré leurs propres dispositions, tandis que
d’autres mettent davantage l’accent sur la cohé-
rence avec le Pacte de stabilité et de croissance
en s’appuyant directement sur les décisions des
institutions de l’Union, par exemple concernant le
déclenchement du mécanisme de correction.
Enfin, le statut juridique des dispositions natio-
nales adoptées diffère largement en raison de la
diversité des cadres constitutionnels et juridiques
des parties contractantes.

2. Une incorporation a minima 
du Traité en droit français

Dans le gradient de la variabilité observée par la
Commission, la France ne s’est pas montrée
parmi les États membres les plus allants en 
s’appuyant en particulier sur la disposition du
TSCG qui précise que « le mécanisme de correc-
tion respecte pleinement les prérogatives des
parlements nationaux ». Sur cette base, dans sa
décision du 9 août 2012, le Conseil constitutionnel
a considéré que « le principe d’annualité des lois
de finances découle des articles 34 et 47 de 
la Constitution et s’applique dans le cadre de
l’année civile ; qu’introduire directement des 
dispositions contraignantes et permanentes 
imposant le respect des règles relatives à l’équi-
libre des finances publiques exige la modification
de ces dispositions constitutionnelles ; qu’en
conséquence, si la France fait le choix de faire
prendre effet aux règles énoncées …/… au
moyen de dispositions contraignantes et perma-
nentes, l’autorisation de ratifier le traité devra être
précédée d’une révision de la Constitution ». 

Le Gouvernement n’a pas décidé de modifier la
Constitution. Il a préféré inscrire les dispositions
du Traité dans l’ordre juridique national par le 
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truchement d’une loi organique, la loi organique
du 17 décembre 2012 relative à la programmation
et à la gouvernance des finances publiques. De
fait, en application du principe d’annualité, les lois
de programmation n’ont pas de pouvoir « contrai-
gnant et permanent » et les lois de finances
comme celles du financement de la sécurité so-
ciale peuvent s’en écarter sensiblement. 

Par ailleurs, le Haut Conseil des finances pu-
bliques a été créé par la loi organique selon la-
quelle il s’agit d’un « organisme indépendant
placé auprès de la Cour des comptes » d’où sont
issus son président et une partie de ses membres.
Il bénéficie des garanties d’indépendance re-
quises par les textes communautaires. Il doit don-
ner un avis sur les prévisions macroéconomiques
sur lesquelles reposent les projets de lois de 
finances et de financement de la sécurité sociale,
initiales et rectificatives, les projets de lois de 
programmation des finances publiques et les 
programmes de stabilité. Il doit aussi se pro -
noncer sur le PIB potentiel et la croissance poten-
tielle qui sont retenus dans les projets de loi de
programmation. En vue du dépôt du projet de loi
de règlement, le Haut conseil doit notamment
comparer le solde structurel de l’année passée
avec la prévision qui figurait dans la loi de pro-
grammation. Il signale, éventuellement, l’exis-
tence d’un « écart important » (supérieur à 0,5%
du PIB sur un an ou 0,25% en moyenne sur deux
ans en application des textes communautaires),
ce qui est sensé déclencher le « mécanisme de
correction » prévu par la loi organique si les 
circonstances ne sont pas « exceptionnelles ». En
application de la loi organique, le Gouvernement
doit tenir compte de cet écart important dans le
prochain projet de loi de finances de sorte de 
revenir à la trajectoire de solde structurel de la loi
de programmation. Celle-ci fixe un délai maximal
de deux ans pour revenir à la trajectoire de solde
structurel prévue. Le Haut Conseil exprime un avis
sur les mesures de corrections proposées et les
écarts qui subsistent avec les orientations de la loi
de programmation. Toutefois, la loi organique
prévoit aussi que le Gouvernement peut justifier,
le cas échéant, « les différences apparaissant,
dans l’ampleur et le calendrier de ces mesures de
correction, par rapport aux indications figurant
dans la loi de programmation ». Le HCFP exprime
un avis, le cas échéant, sur ces « différences ».
Dans sa décision du 9 août 2012 sur la conformité
du TSCG avec la Constitution française, le Conseil
constitutionnel a précisé qu’il tiendrait compte
des avis exprimés par le Haut Conseil pour exer-

cer son contrôle sur la sincérité des lois de pro-
grammation, de finances et de financement de la
sécurité sociale. 

Avec quelques années de recul, force est de
constater que le mécanisme de correction n’a
guère joué sous la pression du Haut conseil, 
organe davantage composé d’experts, en parti-
culier de magistrats des comptes et de personna-
lités qualifiées désignés par les présidents des
deux chambres du Parlement, que d’élus ayant
une fonction de représentation du peuple français
avec la légitimité démocratique et la responsa -
bilité politique qui l’accompagne. Les avis émis 
paraissent plus indicatifs qu’impératifs. Ainsi,
comme le souligne François Ecalle (FIPECO), 
ancien membre du HCFP, dans son avis du 5 juin
2014 sur les projets de loi de finances rectificative
et de loi de financement rectificative de la sécurité
sociale, le Haut Conseil a observé que le déficit
structurel prévu par le Gouvernement pour 2014
s’écartait sensiblement de la trajectoire de la loi
de programmation (1,2 point de PIB) alors même
qu’il risquait d’être sous-estimé. Dans son avis du
26 septembre 2014 sur les projets de lois de fi-
nances et de financement de la sécurité sociale
pour 2015, le Haut conseil a constaté que le Gou-
vernement ne corrigeait pas l’écart à la trajectoire
de solde structurel de la loi de programmation 
de décembre 2012 (LPFP 2013-2017) qui, au
contraire, s’accroissait en prévision en 2014 et en
2015. Plutôt que de corriger cet écart, et sans 
invoquer des circonstances exceptionnelles, le
Gouvernement a fait le choix de définir une nou-
velle trajectoire, intégrant les déviations passées
et fixant de nouveaux objectifs dont l’ambition
était revue à la baisse, en proposant au Parlement
de voter une nouvelle loi de programmation,
votée le 29 décembre 2014 (LPFP 2014-2019). Le
déclenchement du mécanisme de correction n’a
donc pas eu d’effet. 

In fine, il apparaît que la France a fait en sorte de
neutraliser les effets du Traité budgétaire euro-
péen afin de conserver la « main politique » sur
l’enclenchement du mécanisme de correction. Le
système d’encadrement de la dette publique n’y
a donc rien d’automatique et le positionnement
du Haut conseil des finances publiques ne garan-
tit pas l’application, en interne, de l’orthodoxie
budgétaire européenne. Notre prochain ouvrage
The New European Budgetay Order, à paraître en
septembre 2018, sera l’occasion de développer le
dispositif de contrôle budgétaire communautaire,
la variété de ses conditions de mise en œuvre au
sein des États membres et ses limites.
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A. Dès 2011, le Pacte de stabilité et
de croissance « renforcé »
représentait déjà un dispositif
macro-budgétaire contraignant 

Le pacte de stabilité et de croissance (PSC),
adopté au Conseil européen d’Amsterdam des 
16 et 17 juin 1997, fût le premier instrument dont
les quinze États membres fondateurs de la zone
euro se dotèrent pour coordonner leurs politiques
budgétaires nationales et éviter l’apparition 
de déficits publics excessifs (1). Sensiblement
durci après la crise de la dette souveraine des 
années 2008-2012, le PSC oblige, en marge des
dispositions juridiques internes de États, à une
certaine rigueur dans la gestion des déficits publics
et de l’endettement (2).

1. Aux origines du Pacte de stabilité
et de croissance

Le Pacte de stabilité et de croissance présente
deux volets, préventif et correctif. 

Le volet préventif du PSC, fondé sur l’article 121
du Traité sur le fonctionnement de l’Union euro-
péenne (TFUE) et mis en œuvre par le règlement
CE n°1466/97 du 7 juillet 1997, pose les bases de
la surveillance multilatérale. Il prévoit la transmis-
sion chaque année à la Commission européenne
des programmes de stabilité ou de convergence
qui définissent un objectif à moyen terme (OMT)
de solde structurel différencié pour chaque État
membre. Il organise par ailleurs un mécanisme
d’alerte enclenché en cas de dérapage sérieux
par rapport à l’OMT. Sur la base des évaluations
de la Commission, le Conseil évalue les trajec-
toires d’ajustement, rend un avis sur recomman-
dation de la Commission et peut inviter l’État
membre à adapter son programme. S’il constate
un dérapage sérieux, il adresse à la majorité qua-
lifiée une recommandation à l’État membre et
peut l’inviter à prendre des mesures correctrices
si le dérapage persiste (la recommandation peut
alors être rendue publique). 

Fondé sur l’article 126 du TFUE et mis en œuvre
par le règlement 1467/97 du 7 juillet 1997, le volet
correctif vise à éviter les écarts aux valeurs de ré-
férence précisées dans le protocole n°12 annexé
au Traité, à savoir : 3 % pour le rapport entre le 
déficit public et le PIB et 60 % pour le rapport
entre la dette publique et le PIB. En cas du non-
respect de ces critères, un État membre peut faire

l’objet de la procédure pour déficits excessifs pré-
vue à l’article 126 du TFUE. Si l’État membre ne
satisfait pas à l’un des critères du déficit ou de la
dette, la Commission élabore un rapport qui tient
compte de tous les facteurs pertinents. Si la 
Commission considère qu’il y a un déficit excessif,
elle adresse à l’État membre un avis (innovation
du Traité de Lisbonne) et en informe le Conseil. Si
le Conseil considère qu’il y a déficit excessif, il
adresse alors, sur recommandation de la Commis-
sion, une recommandation à l’État membre, en
fixant un délai de 6 mois pour engager une action
suivie d’effets. Si aucune action n’a été engagée,
le Conseil peut rendre publique sa recommanda-
tion et, si l’État persiste à ne pas y donner suite,
mettre en demeure ce dernier de prendre des
mesures dans un délai déterminé. Aussi long-
temps que l’État membre ne se conforme pas à
sa décision de mise en demeure, le Conseil peut,
sur recommandation de la Commission, pronon-
cer des sanctions, notamment le dépôt non rému-
néré d’une somme variant entre 0,2 et 0,5 % du
PIB à la BCE, en fonction du degré de dépasse-
ment de la valeur de 3 % de déficit public. Ce
dépôt est converti en amende au bout de 2 ans si
le déficit excessif n’est pas comblé.

2. Le durcissement du pacte de
stabilité suite à l’adoption du « Six
pack »

Le « Six pack », entré en vigueur en novembre
2011, a renforcé la gouvernance économique et
budgétaire dans les 27 États membres de l’Union
européenne. Trois règlements portent plus préci-
sément sur la réforme des deux volets, préventif
et correctif, du Pacte de stabilité et de croissance
(règlements n° 1173, 1175 et 1177/2013). Les 
nouvelles dispositions relatives au volet préventif 
renforcent la surveillance des budgets des États
membres. Elles introduisent un mécanisme de
sanction en cas de non-respect de l’objectif 
budgétaire imposé par l’Union. Elles donnent par
ailleurs une assise juridique au semestre euro-
péen, qui ne reposait jusqu’alors sur aucune base
juridique contraignante. Les dispositions relatives
au volet correctif renforcent les sanctions en cas
de déficits excessifs. Deux règlements élargissent
par ailleurs la surveillance à l’ensemble des dés-
équilibres macroéconomiques, en instaurant des
dispositions préventives et correctrices (règle-
ments n°1174 et 1176/2013). Enfin, une directive
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fixe des règles relatives aux caractéristiques que
les cadres budgétaires des États membres 
doivent présenter pour garantir le respect de leur
obligation en matière de déficits publics excessifs
(directive 2011/85/UE).

Les nouvelles règles du Pacte de stabilité renfor-
cent sensiblement le critère de la dette publique.
Tout État dont la dette publique dépasse 60% de
son PIB est soumis à la procédure de déficit ex-
cessif si l’écart entre son niveau de dette et le
seuil de 60 % n’est pas réduit de 1/20 chaque
année (en moyenne sur trois ans). Le « six pack »
a introduit des sanctions au sein du volet préventif
du PSC. Ainsi, si le Conseil constate qu’un État
membre n’a pas pris de mesures à la suite d’une
recommandation visant à remédier à un écart à la
trajectoire, il peut imposer à l’État membre
concerné de constituer un dépôt portant intérêt
auprès de la Commission à hauteur de 0,2 % du
PIB. Cette décision se prend à la majorité quali-
fiée inversée (voir paragraphe suivant). Ce dépôt
peut ensuite être converti en dépôt ne portant
pas intérêt dans le cadre du volet correctif du
pacte de stabilité.

Au-delà de la rigueur des textes, la Commission
européenne, s’appuyant sur les travaux de la 
Direction générale ECFIN, reste maître du jeu
dans l’engagement des procédures et conserve
un pouvoir d’appréciation de nature politique.
Gardienne des traités, elle peut toutefois jouer de
la latitude qui sépare « la dureté des paroles de la
douceur des actes ». À ce titre, la France, en 
défaut depuis 2013 et jusqu’en 2016, a en réalité
bénéficié de la clémence de la Commission 
nonobstant « les gros yeux » des commissaires
successifs. Et comment pourrait-il en être autre-
ment dans le contexte de montée des populismes
alimentée par la crise socio-économique larvée
qui suit l’épisode paroxysmique de 2008-2012 ?
Et encore, tout le monde semble en pratique ou-
blier les critères de dette (qui doit tendre vers
60 % du PIB donc appelle, chaque année, en
théorie un excédent budgétaire). Le fait politique
surdétermine la rigueur dans l’application de
textes élaborés au plus fort de la crise de la dette
souveraine.

B. Une mise en œuvre du dispositif
correctif du Pacte de stabilité
« renforcé » reste sous le contrôle
politique du Conseil de l’Union

Dans le cadre de la nouvelle gouvernance budgé-
taire de l’Union européenne, les États membres

de la zone euro qui ne se conformeraient pas aux
recommandations s’exposent à des sanctions 
financières sur décision du Conseil à la majorité
qualifiée inversée : à chaque étape de la procé-
dure de déficit excessif, la Commission propose
une sanction considérée comme adoptée à moins
que le Conseil ne s’y oppose à la majorité quali-
fiée dans un délai de dix jours. La logique est
donc inversée par rapport à la règle qui avait
cours jusqu’alors et qui prévoyait que les sanc-
tions étaient adoptées à la majorité qualifiée des
membres du Conseil.

En pratique, l’automaticité des sanctions n’est pas
acquise mais, pour l’État incriminé, il faut parvenir
à mobiliser une majorité qualifiée de blocage 
des sanctions éventuellement proposées par la 
Commission. Hors de portée pour un petit État
membre, cette capacité reste potentiellement
l’apanage de grands États, comme la France 
surtout si l’Allemagne choisit de la soutenir.

Le contrôle politique de la stricte application de
l’orthodoxie budgétaire communautaire renvoie
donc finalement à l’équilibre des forces au sein du
couple franco-allemand. Ici, au-delà des dimen-
sions juridiques, économiques et financières, nous
touchons à la question fondamentale de la sta -
bilité géopolitique européenne. Si l’Allemagne 
apparaît clairement comme la première puissance
économique de l’Union et constitue, pour ainsi
dire, sa « conscience budgétaire », la France 
demeure un géant politique, le bras armé de 
l’Europe et sa conscience « tout court ». Dans le
contexte géostratégique et sécuritaire que nous
connaissons, la puissance militaire française
oblige, à dire le vrai, les autres partenaires euro-
péens à respecter le seul pays de l’UE-27 post
Brexit qui soit doté d’une capacité de projection
réelle sur les théâtres extérieurs. L’actualité nous
rappelle que la France assure, par la présence 
terrestre de ses troupes, la stabilité du Sahel et
que son aviation, alliée des forces américaines et
britanniques, participe au respect du droit de la
guerre en Syrie. Cette faculté a un coût et pèse
sur le budget de la Nation. Elle contribue sans
doute au déficit public. Elle a aussi un prix : la
France défend, seule, les valeurs communes de
l’Union européenne. N’est-il pas juste que sa 
situation financière soit appréciée aussi, même si
cela n’est pas dit formellement, à cette aune ? Le
fait est que le système juridique actuel d’encadre-
ment de la dette au niveau communautaire laisse
la porte ouverte à une régulation politique qui 
dépasse le simple jeu de règles établies au 
paroxysme de la crise de la dette souveraine.
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Conclusion et perspective

Sans revenir sur le débat national récurrent d’une
hiérarchie des normes interne « écran » entre la
Souveraineté de l’État et l’affirmation d’un ordre
juridique européen, force est de constater que la
France a du mal à se mettre au diapason du droit
budgétaire communautaire primaire. Si le droit
dérivé tient lieu de garde-fou à travers les règle-
ments du Pacte de stabilité et de croissance, il
n’en demeure pas moins sous le contrôle du
Conseil de l’Union et de ses principaux membres
nonobstant l’instauration de la nouvelle procé-
dure de prise de décision à la « majorité qualifiée
inversée » pour ne pas enclencher le dispositif
correctif. 

L’un dans l’autre, pour la France en tout cas, le fait
politique l’emporte in fine sur la rigueur juridique.
Oui, la dette est soluble dans des constitutions
d’États membres. Non, le droit français n’a pas at-
teint le point de dilution. Oui, l’encadrement de
la dette est désormais une priorité du droit dérivé
communautaire. Non, les dispositifs de correction
et de sanction ne sont pas automatiques, en par-
ticulier pour un grand pays comme la France. 

Si la France se plie aujourd’hui à l’exercice de ré-
duction du déficit et va, très lentement, sur le che-
min du repli de l’endettement, elle le fait dans un
contexte politique bien particulier : sous l’actuelle
Présidence de la République, l’ordre budgétaire
européen oblige d’autant plus la France que
celle-ci souhaite peser sur la réforme de l’Union
et que le projet national se confond pour une
large part avec une ambition nouvelle pour l’Eu-
rope.

Il reste que la France demeure politiquement maî-
tre de son « destin budgétaire » et qu’elle peut

sans doute affirmer sa singularité politique vis-à-
vis de l’Allemagne parce qu’elle paye le « prix du
sang » sur les théâtres d’opération extérieure où
se défendent les valeurs de l’Union et où se
construisent les piliers de sa sécurité intérieure. 

En marge de ces libres réflexions juridiques, qui
ne peuvent laisser totalement de côté l’approche
géopolitique dans le contexte mondial actuel, il
conviendrait sans doute de s’interroger désormais
sur la dimension économique d’un encadrement
draconien du déficit et de la dette publique par-
tout au sein de l’Union, de Berlin à Athènes, de
Paris à Rome, – Rome l’autre talon d’Achille de
l’Europe –. La parfaite solubilité normative de la
disette publique n’est-elle pas le poison de la
croissance ? À l’image de ces médecins d’Ancien
régime qui prescrivaient la saignée pour soigner la
mauvaise toux des bourgeois gentilshommes,
l’Union et l’ensemble des États membres ne se
meurent-ils pas de l’anorexie de nos institutions et
de la langueur de l’investissement public ? En
France, la pathologie de la dépense publique n’est
pas imaginaire mais il ne faudrait pas non plus qu’à
force de traitement de cheval, le malade finisse par
mourir en bonne santé. Au-delà des tragédies 
antiques que nous rapportent les mythes de la
Grèce ancienne (ex. La guerre de Troie) et de la
froide rigueur de l’expressionnisme allemand
drapé d’un noir et blanc muet (ex. Métropolis), 
restons fidèles à l’esprit des comédies du Grand
siècle et sachons la raison garder des Humanités
de la plus vielle des nations du plus vieux conti-
nent. Tout n’est-il pas question d’équilibre entre le
grand laisser-aller et l’étouffante rigueur ? Non 
soluble dans la Constitution de la France, la 
gestion de la dette reste sous contrôle politique et
ce n’est sans doute pas plus mal au regard des enjeux
vitaux de l’Union européenne. n
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