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LES POLITIQUES BUDGETAIRE ET MACROECONOMIQUE DES ETATS MEMBRES DE L’UE SOUS 

TUTELLE DE LA COMMISSION EUROPEENNE 

LE PACTE DE STABILITE ET DE CROISSANCE 

Le Traité de Maastricht, qui crée l’Union Européenne, est entré en vigueur le 1 Novembre 1993. Il 
précise les conditions du passage à une monnaie unique (critères de convergence).  

Le passage à l’Euro s’est fait au 1 janvier 1999 pour les opérations financières. Le 1 janvier 2002, 
l’Euro a été étendu à l’ensemble des opérations impliquant l’utilisation de monnaie avec 
remplacement des monnaies fiduciaires nationales par des Euros. 

 Dès lors qu’il y a monnaie unique, et donc une même politique monétaire appliquée dans l’ensemble 
de la zone Euro, le besoin apparaît d’une coordination des politiques budgétaires.  

La raison en est que la libération complète des mouvements de capitaux et l’interdiction faite aux 
banques centrales de financer les Etats ont placé le financement des déficits publics sous l’entière 
dépendance des marchés financiers internationaux. 

Dès lors si un ou plusieurs grands pays de la zone Euro laissent se creuser leurs déficits publics, les 
marchés financiers vont s’en inquiéter. Les taux d’intérêt dans la zone Euro vont augmenter 
pénalisant tous les pays de la zone, y compris ceux qui auraient maintenu une politique budgétaire 
rigoureuse. Si le dérapage est le fait de petits pays de la zone Euro, les marchés sont moins 
susceptibles de s’en inquiéter avec pour conséquence que ces pays « laxistes » ne seront pas 
sanctionnés par les marchés, ce qui est contraire à l’objectif recherché.       

En conséquence, dès avant l’entrée en vigueur de l’Euro, le Conseil européen avait adopté en 1997 le 
Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) qui met en place un dispositif de surveillance multilatérale 
des politiques budgétaires comprenant : 

� Un volet préventif : les États de la zone euro présentent leurs objectifs budgétaires à moyen 
terme dans un programme de stabilité actualisé chaque année. Un système d’alerte rapide 
permet au Conseil ECOFIN, qui réunit les ministres de l’Économie et des Finances de l’Union, 
d’adresser une recommandation à un État en situation de dérapage budgétaire. 

� Un volet dissuasif : la Procédure de Déficit Excessif (PDE). Elle est enclenchée dès qu’un État 
membre dépasse le critère de déficit public fixé à 3 % du PIB, sauf circonstances 
exceptionnelles. Le Conseil Ecofin adresse alors à l’Etat en situation de déficit excessif des 
recommandations visant à réduire le déficit de ses finances publiques. Si les 
recommandations ne sont pas suivies d’effet, le Conseil peut, par un vote à la majorité 
qualifiée, imposer des sanctions financières à l’Etat récalcitrant. 

Le volet dissuasif n’a pas fonctionné, notamment parce qu’il aurait dû s’appliquer à l’Allemagne et à 
la France et que le Conseil n’a pas réuni la majorité qualifiée qui aurait prononcé la sanction. 

En 2008-2009 la crise financière partie des Etats-Unis gagne l’Europe et enclenche une très sévère 
crise économique. Les budgets des Etats se détériorent rapidement du fait de l’impact de la récession 
sur les recettes fiscales et en raison du coût pour les Etats du renflouement des banques. La Grèce, 
l’Espagne, le Portugal, l’Italie sont menacées de cessation de paiement. 

Cette situation fournit à la Commission Européenne des arguments pour réclamer un renforcement 
des contrôles, non pas sur les banques  à l’origine de la crise, mais sur les politiques budgétaires des 
Etats. 

LE PACTE DE STABILITE ET DE CROISSANCE RENFORCE OU SIX-PACK 

En octobre 2011, le Conseil et le Parlement Européen adoptent, sur proposition de la Commission, un 
ensemble de six textes législatifs qui renforcent considérablement le contrôle exercé sur les 



2 
 

politiques budgétaires des Etats membres.  Cet ensemble de textes, dénommé Pacte de Stabilité et 
de Croissance renforcé ou Six-Pack, est entré en application le 13 décembre 2011. 

Ce que prévoit le Six-Pack : 

� Déficit public :  

Les États membres communiquent à la Commission leur objectif budgétaire à moyen terme (OMT), 
c’est-à-dire l’évolution programmée de leurs recettes, dépenses et déficit budgétaire sur les trois 
prochaines années. Si cet OMT ne respecte pas les dispositions du volet préventif du PSC, c’est à dire 
le maintien ou la réduction du déficit à moins de 3% du PIB, l’État membre est invité à réviser sa 
programmation budgétaire.  

Les États membres dont le déficit budgétaire est supérieur à 3% du PB, et qui en conséquence  font 
l'objet d'une Procédure pour Déficit Excessif (PDE), doivent se conformer aux recommandations que 
le Conseil leur adresse afin de réduire leur déficit budgétaire.  S’ils ne le font pas, ils peuvent faire 
l’objet de sanctions financières. Celles-ci sont proposées par la Commission, et sont applicables dès 
lors que le Conseil ne s’y oppose pas (règle de la majorité qualifiée inversée).  

� Dette publique : 

Tout État membre dont le taux d'endettement dépasse 60 % du PIB fait l'objet d'une PDE (même si 
son déficit est inférieur à 3 %) éventuellement assortie de sanction s'il ne réduit pas d'un vingtième 
par an l'écart entre son taux d'endettement et la valeur de référence de 60 %. 

� Politique macroéconomique 

Un système d'alerte est établi sur la base d'un tableau de bord comportant un ensemble de dix 
indicateurs relatifs aux principales sources potentielles de déséquilibre macroéconomique : 

• La moyenne sur trois ans de la balance des transactions courantes en pourcentage du PIB ; 
• La position extérieure globale nette en pourcentage du PIB ;  
• L’évolution sur cinq ans des parts de marché à l'exportation ; 
• L’évolution sur trois ans des coûts unitaires de la main-d'œuvre ;   
• variation sur trois ans des taux de change effectifs réels par rapport à 35 autres pays 

industriels ;  
• La dette du secteur privé en % du PIB ; 
• Le flux de crédit au  secteur privé en % du PIB ;  
• La variation des prix de l'immobilier par rapport à la hausse des prix à la consommation ; 
• La dette du secteur des administrations publiques en % du PIB (seuil de 60 %); 
• La moyenne mobile sur trois ans du taux de chômage.  

La législation Six-Pack permet à la Commission et au Conseil d'adopter, à un stade précoce 
d’apparition de déséquilibres, des recommandations adressées aux pays menacés de déséquilibre. 
Dans les cas les plus graves, le volet correctif entraîne l'ouverture d'une procédure de déséquilibre 
excessif à l'égard de l’État membre concerné. Celui-ci doit alors soumettre un plan d'action corrective 
comportant une feuille de route précise et les délais de mise en œuvre des mesures prévues. 

Si l’Etat ne met pas en œuvre le programme de correction de son (ses) déséquilibre(s), il peut se voir 
infliger une sanction financière, proposée par la Commission et qui devient effective si le Conseil ne 
s’y oppose pas à la majorité qualifiée. 

LE SEMESTRE EUROPEEN 

La surveillance exercée par la Commission Européenne sur les politiques budgétaire et 
macroéconomique des Etats membres s’exécute selon un calendrier précis, que l’on appelle le 
Semestre Européen. Les étapes en sont les suivantes : 
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� En fin d'année la Commission publie son «examen annuel de la croissance», qui fixe les priorités 
de l'Union européenne en matière de politique économique pour l'année à venir. 

• En mars, les chefs d'État et de gouvernement formulent les lignes directrices de l'Union 
concernant les politiques nationales. Le Conseil propose des orientations sur les réformes 
structurelles en matière budgétaire et macro-économique.  

• En avril, les États membres présentent leurs programmes de stabilité, qui visent à garantir la 
viabilité de leurs finances publiques, ainsi que les programmes de réforme qu’ils se proposent de 
mettre en œuvre ; 

• En mai/juin, la Commission évalue ces programmes et le cas échéant des recommandations 
propres à chaque pays. Les États membres reçoivent ainsi des orientations politiques avant de 
finaliser leurs projets de budget pour l'année suivante. 

• Enfin, fin juin ou début juillet, le Conseil adopte formellement les recommandations par 

pays.  

LE TWO-PACK  

Les dispositions du Six-Pack ont été complétées, mais pour les seuls pays de la zone Euro, par deux 
règlements supplémentaires, le Two-Pack, entré en vigueur le 31 mai 2013. Ces textes renforcent 
considérablement la tutelle exercée par la Commission sur les politiques budgétaire et 
macroéconomique des Etats.  Ils différencient l’ensemble des Etats membres de la zone Euro, les 
Etats faisant l’objet d’une PDE, et les Etats sous assistance financière.      

� Obligation est faite à tous les Etats membres de la zone Euro de transmettre à la Commission, au 
plus tard le 15 octobre, leur projet de budget pour l’année suivante. La Commission examine ce 
projet de budget national et formule un avis pour le 30 novembre au plus tard. Si la Commission 
constate des manquements graves aux obligations découlant du pacte de stabilité et de 
croissance, elle demande à l'État membre concerné de lui présenter un projet de budget révisé. 

� Les Etats membres qui font l’objet d’une PDE sont tenus de communiquer régulièrement à la 
Commission des informations sur les mesures qu'ils prennent pour corriger leur déficit 
budgétaire. Si la Commission juge que ces mesures sont insuffisantes ou inadéquates, elle peut 
adresser directement (sans implication du Conseil) à ces Etats des recommandations dont le 
défaut d’application est susceptible de conduire à des pénalités financières. 

� Enfin, les États membres en proie à une grave instabilité financière ou qui reçoivent une 
assistance financière sont soumis à une surveillance très stricte exercée par la Commission et la 
Banque centrale européenne.  Compte tenu des résultats de cette surveillance, la Commission 
pourra conclure qu'un État membre est tenu de prendre des mesures supplémentaires. En pareil 
cas, la Commission pourra proposer que le Conseil des ministres recommande à l'État membre 
concerné d'adopter des mesures correctrices ou d'élaborer un projet de programme 
d'ajustement macroéconomique.  

CONCLUSIONS  

A la faveur de la crise financière que  l’Europe connait depuis 2008, les politiques budgétaires et 
macroéconomiques des Etats membres de l’UE ont été –  à l’initiative de la Commission mais avec 
l’assentiment de tous les gouvernements - mises sous tutelle de la Commission. 
 
Cela constitue un déni de démocratie : les budgets nationaux sont soumis à l’approbation de la 
Commission – organisme non élu – avant d’être soumis à la discussion des parlements.  
 
Cela vise à interdire à tout gouvernement qui en aurait la volonté de mettre en œuvre une politique 
économique autre que celle, marquée au sceau du libéralisme, que les fonctionnaires et experts de la 
Commission considèrent comme la seule possible. 



4 
 

Ce n’est pas un hasard si les informations relatives à la PSC publiées sur le site de la Commission 
Européenne le sont sous le titre : La Gouvernance Economique. Ce concept de gouvernance, appliqué 
dans un premier temps par le FMI et la Banque Mondiale aux pays en développement, vise à 
soustraire la politique économique du champ du débat politique et démocratique, pour en confier la 
responsabilité à des « experts ». Comme l’affirmait Margaret Thatcher : « There is no alternative ». 


