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Le Problème 

• Politique monétaire centralisée 

 

• Politique économique décentralisée 
– Comment gérer les externalités entre Etats 

membres (spill-over effects) générées par le 
monnaie commune et éviter une Union de 
transfert 
• Avec efficience: résultats 

• Avec légitimité: acceptabilité 

• Avec faisabilité politique 
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La solution originaire 

• Règles budgétaires  
– Sanctions imposées par le Conseil 

 

• Pas de solidarité financière 
– No bail-out et pas de financement monétaire 

– Sanctions imposées par les marchés 

 

• Coordination 
– Méthode ouverte de coordination et soft-law 

3 

La solution originaire ne fonctionne pas 

• Règles budgétaires violées 
– Règles sont stupides 
– Sanctions sont politisées 

 
• Solidarité financière a du être octroyée 

– Les marchés sur-réagissent 
– L’interdiction n’est pas crédible vu les effets de spill-

overs, en particulier suite à l’intégration financières 

 
• Coordination socio-économique n’a pas mené à la 

convergence 
– Soft law is too soft 
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La réforme du modèle 
  1er pilier 

Surveillance 

budgétaire 

2ème pilier 

Surveillance macro 

économique 

3ème pilier 

Coordination 

socio-économique 

4ème  pilier 

Solidarité financière 

2010     Stratégie Europe 

2020 

MESF et FESF 

2011 Six-pack 

Renforcement de la 

surveillance et des 

sanctions, en 

particulier pour zone 

euro 

Six-pack 

Tableau de bord, 

surveillance préventive 

et correction 

Pacte pour l’euro 

plus 

  

2012 TSCG (titre III)   TSCG (titre IV) 

- Pacte pour la 

croissance et 

l’emploi 

TMES 

2013 Two-pack 

Contrôle renforcé de la 

Commission et du 

Conseil 

    Two-pack 

- Surveillance 

renforcée 

- Négociation 

conditions 
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PLAN 

A. Surveillance budgétaire 

 

B. Surveillance macro-économique 

 

C. Coordination socio-économique 

 

D. Cadre institutionnel 

 

E. Perspectives 
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1. Règles budgétaires 

• Déficit et dépenses publiques 

– Déficit nominal < 3% 

– 0,5% < OMT < 0 ou surplus 

– Croissance dépenses < croissance potentielle du 
PIB 

– Trajectoire d’ajustement 

• Dette publique 

– Dette < 60% 

– Réduction: 5% * [dette – 60%] 
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2. Procédure de surveillanec annuelle  
Partie préventive du PSC 

 

9 

 

10 



10/26/2014 

6 

3. Mécanismes correctifs au niveau UE:  
Procédure de déficit excessif  

Preventive arm SGP 
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Procédure de déficit excessif contre la Belgique 
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Article Name EDP step Date 

Commission communication to the Council on action taken 15.11.2013 

Effective action report 20.09.2013 

126(9) Council decision to give notice 21.06.2013 

126(8) Council decision establishing inadequate action 21.06.2013 

126(8) Commission recommendation for a Council decision establishing inadequate action 29.05.2013 

126(9) Commission recommendation for a Council decision to give notice 29.05.2013 

Commission communication to the Council on action taken 11.01.2012 

Commission communication to the Council on action taken 15.06.2010 

126(6) Council decision on the existence of an excessive deficit 02.12.2009 

126(7) Council recommendation to end the excessive deficit situation 02.12.2009 

104(5) Commission opinion on the existence of an excessive deficit 11.11.2009 

104(6) Commission recommendation for a Council decision on the existence of an excessive 

deficit 

11.11.2009 

104(7) Commission recommendation for a Council recommendation to end the excessive 

deficit situation 

11.11.2009 
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3. Mécanisme de correction national 

• Directive 2011/85: cadre budgétaire national 

– Instruments de mise en œuvre 

 

• TSCG: Mécanisme de correction automatique 

– Déclenchement: automatique 

– Suspension 

– Supervisé par un organisme budgétaire 
indépendant 
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PLAN 

A. Surveillance budgétaire 

 

B. Surveillance macro-économique 

 

C. Coordination socio-économique 

 

D. Cadre institutionnel 

 

E. Perspectives 
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1. Tableau de bord Macro-économique 
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2. Procedure de surveillance annuelle 
Partie préventive du MIP 
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• La Belgique présente encore des déséquilibres macroéconomiques qui requièrent une surveillance et 
l'adoption de mesures. Il convient en particulier de rester attentif à l’évolution de la compétitivité externe des 
biens, dont une dégradation persistante menacerait la stabilité macroéconomique. 

• Plus précisément, une poursuite de la détérioration de la compétitivité, y compris dans ses aspects non liés aux 
coûts, pourrait avoir des conséquences négatives sur l’économie. Comme le montrent l'érosion des marges des 
producteurs et la suppression d'emplois, l'industrie manufacturière a été gênée dans sa capacité à livrer 
concurrence au plan international. Concilier des coûts élevés de main-d’œuvre avec une création d’emplois 
durables et un haut niveau de vie oblige à progresser vers des produits qui se situent plus haut dans les chaînes 
de valeur mondiales. En même temps, il importe d'éviter que ne s'aggrave le découplage entre la croissance 
rapide des salaires et la faible progression de la productivité.  

• La Belgique a pris des mesures dans ce domaine, dont les effets sont attendus dans les années qui viennent. 
Cependant, une action plus ambitieuse est requise pour préserver la base manufacturière du pays, d’autant que 
des réformes sont en cours dans les pays concurrents. Ceci concerne l'imposition du travail et l'amélioration de 
l'adaptation de la formation des salaires aux réalités économiques et sectorielles, ainsi que le traitement des 
problèmes persistants qui affectent le fonctionnement du marché du travail.  

• Le niveau élevé de la dette publique belge reste préoccupant pour la viabilité des finances publiques 

•  Un point positif, toutefois, est que la Belgique a réussi à stabiliser son ratio de la dette publique, a respecté, 
selon les estimations, l'objectif recommandé pour son déficit en 2013 et devrait maintenir ce déficit en dessous 
de 3 % du PIB. En outre, la longueur des échéances moyennes, l'interconnexion assez réduite avec le secteur 
financier national et la relative bonne santé du secteur privé sont autant de facteurs limitant les risques pour 
l’économie en général. 
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3. Mécanisme correctif 
Procédure de déséquilibre excessif 
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PLAN 

A. Surveillance budgétaire 

 

B. Surveillance macro-économique 

 

C. Coordination socio-économique 

 

D. Cadre institutionnel 

 

E. Perspectives 
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1. Objectifs et lignes directrices 

Stratégie Europe 2020  

Croissance intelligente, soutenable et inclusive 
et Emploi (tous les EM) 

– Proposée par la Commission en mars 2010 

– Décidée par le Conseil européen en juin 2010 
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http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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2. Procédure annuelle de coordination 
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PLAN 

A. Surveillance budgétaire 

 

B. Surveillance macro-économique 

 

C. Coordination socio-économique 

 

D. Cadre institutionnel 

 

E. Perspectives 
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1. Cadre national 

• UE-28: Exigences minimales 

 

– Statistiques 

– Prévisions 

– Cadre budgétaire à moyen terme 

– Coordination entre entités fédérées  
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1. Cadre national 

• UEM-18: Exigences complémentaires  

– Calendrier budgétaire commun: 

• Avril: pan budgétaire à moyen terme 

• Oct: projet de budget 

• Déc: budget  

 

– Organismes budgétaires indépendants 

• Taches: Prévision, mise en œuvre du mécanisme de 
correction national  

• Independence: régime statutaire, ressources, 
communication 
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2. Cadre européen: 

Organes ministériels 

•  Sommet de la zone euro 

– Chef d’Etat ou de gouvernement et Président 
Commission 

 

• EuroGroupe 

– Réunion informelle des Ministres des  
Finances de la zone euro 

• Eurogroup Working Group (EWG) 

– Haut fonctionnaire des Finances  
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2. Cadre européen: 
Organes parlementaires 

 
• Dialogue économique 

– Parlement européen– Pres. Conseil, Commission 
européenne, Pres. Conseil européen, Pres. 
Eurogroupe 

– Parlement européen – Etat membre concerné 

 
• Commission européenne dans les Parlements 

nationaux 
 

• Conférence inter-parlementaire 
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Efficience 

• Reformes 
– Discussion européenne avant les décisions nationales 
– Alignement des procédures des différents piliers de la 

gouvernance économiques 
– Renforcement de la surveillance par la Commission et le 

Conseil 
– Sanctions plus automatiques 
– Meilleure appropriation nationale 

 
• Difficultés 

– Complexité des instruments juridiques et des procédures 
– Coordination entre les organes UE-UEM 
– Manque de mise en œuvre et d’appropriation nationale  
– Mécanisme de mise en œuvre faible, en particulier pour le 

3eme pilier 
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Légitimité 

• Fédéralisme exécutif et rôle des parlements 
(européen et nationaux) 

 

• Subsidiarité, spill-over effects 

– UE doit viser les objectifs, pas les moyens 

• Equilibre entre les dimensions économique, 
emploi et sociale 
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Vers une zone euro soutenable, juste et légitime 

• Convergence fiscale, emploi, sociale 
 

• De la surveillance-coordination à l’intégration 
– Création d’un budget de la zone euro pour la 

résolution bancaire, des compléments d’allocation de 
chômage 

 
• D’une gouvernance avec des règles vers un 

gouvernement avec un pouvoir discrétionnaire 
 

• Parlement nationaux de la zone euro 
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alexandre.destreel@unamur.be 

 
Merci ! 
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