
GREENTERVENTION 

 

 

1 

Règles budgétaires européennes 
Et si la dérogation devenait la norme ? 

 
 

Résumé ................................................................................................................................... 1 

Quatre années de dérogation aux règles budgétaires numériques européennes ................ 2 

Un infléchissement vers une coordination fondée sur des arguments ................................. 3 

Un modèle pour le futur ? ...................................................................................................... 4 

Quatre conditions de légitimité et d’efficacité. ..................................................................... 6 

Préférer le jugement circonstancié aux règles numériques .............................................. 6 

Préciser les objectifs et démocratiser le processus de coordination ................................ 6 

Mettre les États membres en ordre de marché par une programmation à moyen terme 
et des indicateurs de performance .................................................................................... 7 

Renforcer l’efficacité environnementale des dépenses budgétaires ................................ 7 

Conclusion .............................................................................................................................. 8 

Annexe 1 : ............................................................................................................................... 9 

Le changement des priorités énergétiques en conséquence de la guerre d'Ukraine ........... 9 

Annexe 2 : ............................................................................................................................. 11 

Estimation des besoins d’investissement pour la transition par la Commission européenne
 .............................................................................................................................................. 11 

 
 

Résumé 
 
2023 sera la quatrième année consécutive de suspension des règles budgétaires du pacte de 
stabilité et de croissance. Cette suspension permet de répondre aux besoins budgétaires 
ayant résulté de la pandémie, et maintenant de la guerre en Ukraine. Quelles leçons tirer 
de cette expérience quadriennale sans précédent depuis l’accord sur le Pacte de stabilité et 
de croissance en 1997 ? Signe-t-elle l’échec définitif d’une coordination des politiques 
budgétaires focalisée sur les objectifs de dette et de déficit sans considération de la 
complexité des interactions de ces politiques avec l’économie, la société et 
l’environnement?  

La suspension des règles budgétaires du PSC ne signifie pas que les politiques budgétaires 
des pays de l’Union ne soient plus coordonnées ou qu’il n’y ait pas de nécessité à le faire. 
Mais cette suspension est allée de pair avec une double inflexion.  D’une part, les règles 
numériques ont laissé la place au jugement pour guider cette coordination selon les besoins 
de stabilisation macroéconomique de l’Union et de chaque pays ; d’autre part, un consensus 
a été aussi établi sur les mesures budgétaires particulières à prendre en réponse aux 
ruptures entraînées par la pandémie et la guerre en Ukraine. Il en résulte une 
réinterprétation du principe de subsidiarité qui limitait la coordination des politiques 
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budgétaires nationales aux seuls aspects macroéconomiques et niveaux de dette et déficit 
publics.  

Cette inflexion devrait inspirer la réforme du cadre budgétaire à venir. Le nouveau cadre 
devra conduire à élaborer des recommandations fondées sur un diagnostic partagé mais 
non contraint par les règles numériques. Il devra orienter les politiques budgétaires dans 
une espace à deux dimensions : la correction des déséquilibres macroéconomiques dans 
l’Union, d’une part  et, de l’autre, les objectifs d’intérêt commun européen, notamment la 
réalisation des objectifs du Pacte vert pour l’Europe et le socle des droits sociaux 
fondamentaux. La Facilité Reprise et Résilience en allégeant la contrainte financière de 
certains pays est une contribution supplémentaire à l’atténuation des déséquilibres 
macroéconomiques entre les pays et permet de maintenir le cap sur des priorités de moyen 
et long terme. Un tel instrument restera nécessaire.  

L’élaboration d’un consensus année après année depuis 2020 a été facilitée par l’urgence. 
On ne peut pas s’attendre à ce que l’alignement des priorités nationales sur un consensus 
européen soit toujours aussi facile. Les processus démocratiques nationaux conduiront 
inévitablement à l’émergence de divergences d’appréciation ou d’intérêt entre les pays. 
Mais, l’expérience a montré que de telles tensions peuvent tout autant advenir lorsque la 
coordination est régie par des règles numériques maintenant inadaptées. Le dialogue entre 
démocraties matures est certainement plus à même de dégager un compromis. Il est moins 
préjudiciable dans le long terme à la cohésion européenne que l’application de règles 
opaques et inadaptées. Pour pérenniser la nouvelle approche qui encastre les politiques 
budgétaires dans leur contexte monétaire, économique et environnemental, trois conditions 
doivent être remplies :  une efficacité accrue notamment par une programmation à 
moyen/long terme au service des politiques sectorielles de transition, des évaluations 
d’impact et des méthodes de « budgétisation verte » garantissant l’efficacité des dépenses 
et qui ne soient pas du « badigeonnage vert »; des procédures délibératives permettant de 
faire converger année après année les priorités nationales et européenne de court, moyen 
et long terme. 

 

Quatre années de dérogation aux règles budgétaires numériques européennes 

2023 sera la quatrième année consécutive de suspension des règles budgétaires du Pacte de 

stabilité et de croissance (PSC). Cette suspension signe-t-elle l’échec définitif d’une 

coordination des politiques budgétaires focalisée sur les objectifs de dette et de déficit sans 

considération des interactions complexes du budget avec l’économie, la société et  

l’environnement? La montée en puissance de ces complexités était manifeste avant la 

pandémie : soutien qualitativement et quantitativement insuffisant des politique monétaire et 

budgétaire à l’activité économique, érosion de la base fiscale, montée des inégalités sociales et 

entre les pays européens, détérioration des services publics, affaiblissement des infrastructures 

publiques, réchauffement climatique, effondrement de la biodiversité et épuisement des 

ressources naturelles. Mais les réponses apportées par les réformes successives des règles 

budgétaire au lieu d’élargir la focale et de prendre en compte la substance de ces complexités, 

n’ont fait que rajouter de la complication et de l’opacité aux calculs interprétatifs des deux 

agrégats, déficit et dette publics. Cette coordination budgétaire désencastrée et ne faisant 

référence qu’à des indicateurs financiers s’est effondrée avec la pandémie, et maintenant la 

guerre d’Ukraine. Dans les deux cas, la limitation apportée pour des raisons politiques aux 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/stability-and-growth-pact_fr
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/framework/stability-and-growth-pact_fr
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activités dans certains secteurs, dits non essentiels dans le cas du COVID ou liés aux échanges 

avec la Russie actuellement, a été à l’origine de cet effondrement. Quelles leçons tirer de cette 

expérience quadriennale sans précédent depuis l’accord sur le Pacte de stabilité et de croissance 

en 1997 ? 

Un infléchissement vers une coordination fondée sur des arguments  

La suspension des règles budgétaires du PSC ne signifie pas que les politiques budgétaires des 
pays de l’Union, et plus particulièrement de la zone Euro, ne soient plus coordonnées ou qu’il 
n’y ait pas de nécessité à le faire. Mais la pratique qui s’est imposée depuis 2020 ne rend ni 
probable ni souhaitable le retour à des règles aveugles au contexte. Dès le printemps 2020, la 
dérogation aux règles budgétaires a permis un calibrage plus fin des recommandations en 
matière de déficit et de dette que celui pratiqué jusque-là. Année après année, l’accord sur 
les politiques à mener s’appuie non seulement sur un diagnostic partagé de la situation 
macroéconomique mais aussi sur les mesures budgétaires prioritaires. Le consensus a 
évidemment porté en 2020 sur les dépenses de santé, mais aussi sur des mesures non-
conventionnelles de préservation de l’emploi salarié, de la liquidité et solvabilité des 
entreprises et du tissu économique1. De même, en 2021, les recommandations de politique 
budgétaire pour 2022  spécifiaient comme objectif prioritaire une accélération de la transition 
énergétique et digitale par l’investissement2. La prolongation de la clause dérogatoire au 
moins jusque fin 2023 s’accompagne également de recommandations assez précises. Ces 
dernières visent le soutien des revenus des ménages ou entreprises les plus impactés par la 
hausse des prix de l’énergie et des produits alimentaires et à limiter la répercussion des 
hausses de prix à l’importation de l’énergie sur les prix à la consommation. Elles incluent aussi 
le financement de la stratégie d’affranchissement des importations de gaz russe3.  

Ces évolutions marquent un infléchissement important des modes de coordination.  

D’une part, l’orientation recommandée et poursuivie des politiques en matière de déficit 
public et de soutien budgétaire à l’activité macroéconomique s’appuie sur un diagnostic 
argumenté et non contraint par des règles numériques. Ce diagnostic est élaboré par la 
commission et partagé avec et par les États membres. Il n’a pratiquement plus été question 
depuis 2020 de l’application stérile de règles numériques. Ce qui permet de remplacer les 
arguties sur le respect des règles par un débat de substance sur l’évolution souhaitable des 
déficit et endettement public. L’approche permet aussi de tenir compte des interactions entre 
politique monétaire et politique budgétaire et de penser en terme de dosage des deux 
politiques. Dans le contexte actuel de hausse des prix à l’importation et de ruptures 
structurelles des approvisionnements énergétiques ce dernier aspect est devenu crucial. La 
gestion des politiques budgétaires ne peut suivre des règles qui, au mieux, sont 
opérationnelles par temps calme.         

                                                      
1 Commission européenne,2020, Semestre européen : recommandations par pays 
2 Commission européenne, 2021, Communication,  Un an après le début de la pandémie de COVID-19: la 
réponse apportée en matière de politique budgétaire 
3 Voir la communication RePowerEU de la Commission européenne pour la réorientation de la stratégie 
énergétique européenne et pour la stratégie budgétaire complémentaire les documents Semestre Européen 
2022 – Paquet de printemps) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0500&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0600&from=EN
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D’autre part, la flexibilité accrue accordée va de pair avec une exigence d’alignement de 
certaines mesures relevant des budgets nationaux sur des objectifs d’intérêt commun 
européen. Ce deuxième point est loin d’être anodin. Il remet en cause un principe de l’Union 
monétaire bien établi dès le rapport Delors de 19894. Au nom du principe de subsidiarité5 le 
niveau européen n’aurait pas à interférer avec les choix budgétaires nationaux, sauf pour ce 
qui concerne la dette et le déficit qui ont potentiellement un impact macroéconomique sur 
l’ensemble des partenaires européens. Ce principe de subsidiarité est encore souvent invoqué 
pour s’opposer par exemple à une « règle d’or pour les investissements » qui permettrait de 
soustraire certaines dépenses du déficit pertinent pour appliquer la règle. Toutefois, en liant 
les recommandations de nature macroéconomique sur le déficit à des recommandations sur 
la composition des dépenses et des recettes la Commission et  le Conseil ont fait évoluer 
l’interprétation donnée à la subsidiarité. La pratique depuis  2020 a pris en compte de façon 
beaucoup plus différenciée la contribution des mesures budgétaires particulières aux priorités 
européennes de court, moyen et long terme et à leurs synergies.  

Une autre innovation a accompagné et renforcé ce changement de paradigme, la Facilité pour 
la Reprise et la Résilience (FRR). Il s’agit d’un mécanisme de financement européen de 
dépenses qui sont programmées et mises en oeuvre via les budgets nationaux. Ces dépenses 
doivent contribuer à un intérêt commun validé par les instances européennes, comme la 
transition énergétique, la transition digitale ou la cohésion sociale. La contribution à un intérêt 
commun est validée par les instances européennes. L’objet premier de la FRR est la réduction 
des déséquilibres macroéconomiques entre les pays qui risquent de s’aggraver sous l’impact 
de la pandémie. Dans le même temps, elle favorise la coordination verticale des politiques 
budgétaires nationales et communautaire. 

 Un modèle pour le futur ?   

L’émergence de nouveaux modes de coordination des politiques budgétaire et d’un nouvel 
instrument est-elle de pure circonstance ou correspond-elle à une nécessité durable ? Et que 
manque-t-il éventuellement pour la parachever ?  

Le recours à la clause dérogatoire aux règles budgétaires du pacte de stabilité a été justifié par 
l’augmentation indispensable des déficits publics et la priorité à donner à certaines dépenses  
budgétaires nationales pour éviter un effondrement de l’économie européenne. Il l’a été aussi 
par la nécessité de disposer de flexibilité dans un contexte macroéconomique très incertain.  

Ces trois facteurs perdurent, voire vont s’intensifier dans le court, moyen et long terme. La 
coordination des politiques budgétaires nationales avec la politique monétaire se complexifie 
en raison des risques de récession et des hausses des prix de l’énergie et alimentaires hors 
contrôle de la politique monétaire. Dans ce contexte, des mesures budgétaires non 
                                                      
4 Rapport Delors sur l’union économique et monétaire dans la Communauté européenne, Point 30 
5 Le principe de subsidiarité protège la capacité de décision et d’action des États membres pour les domaines 

qui ne sont pas de la compétence exclusive de l’Union. Il ne légitime l’intervention de l’Union que si les 
objectifs d’une action ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, mais peuvent 
mieux l’être au niveau de l’Union, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée. Son application 
pour la coordination des politiques budgétaires nationales est d’autant plus sensible que ces dernières sont au 
cœur des débats démocratiques nationaux et perçues comme une dimension importante de la souveraineté 

nationale. Voir par exemple le site du Parlement européen.     

https://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication6161_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/7/le-principe-de-subsidiarite
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conventionnelles, comme la baisse des taxes indirectes sur certains produits, aide à la pompe, 
transferts sociaux exceptionnels ont été prises. La transition énergétique et la priorité donnée 
à l’affranchissement des hydrocarbures russes, notamment du gaz russe, impose de déployer 
des énergies renouvelables et d’améliorer l’efficacité énergétique à un rythme inégalé à ce 
jour. Ce rythme devra être maintenu pendant des décennies (voir Annexe 1). A cela s’ajoute 
une nécessaire plus grande sobriété dans l’usage de l’énergie.  
 
Des mesures budgétaires en soutien d’emplois ou investissements « verts » vont être d’autant 
plus nécessaires pour tenir le cap de la transition que le durcissement de la politique 
monétaire risque d’affecter les activités et investissements sans différencier à priori leur 
impact sur la transition énergétique.   
 
Plus généralement, l’hypothèse qu’il sera possible de réaliser au cours des trente prochaines 
années une croissance positive suffisamment verte, inclusive et juste doit être encore validée 
de même que la possibilité d’un découplage absolu de la croissance de l’exploitation de 
ressources naturelles limitées6 ;. Et l’on sait qu’il n’est pas possible de ne compter que sur des 
ajustements de prix pour susciter les transformations nécessaires. De nouvelles réorientations 
des politiques budgétaires et des nouvelles mesures sectorielles pourraient donc s’imposer 
sans que l’on ne soit capable d’en anticiper la nature : l’occurrence d’évènements qui ne 
peuvent pas être anticipés car inédits par leur nature et leur ampleur  est très probable, si non 
certaine. 
 
L’Union européenne est collectivement engagée sur les objectifs climatiques de l’accord de 
Paris ainsi que sur les autres objectifs du Pacte vert pour l’Europe (Green deal), notamment la 
biodiversité et la préservation des ressources naturelles. Toutefois, nombre des politiques 
pour réaliser ces objectifs relèvent d’une programmation et d’une mise en oeuvre nationales: 
efficacité énergétique des bâtiments, transports urbains et régionaux, stratégie de 
transformation agroécologique, déploiement de la production décentralisée d’énergie 
renouvelable, économie circulaire et gestion des déchets, entre autres. Le niveau européen a 
un rôle de suivi des résultats et de coordination de régulation ou d’orientation à jouer ainsi 
que de financement des réseaux transeuropéens. En outre, comme le fait la Facilité Reprise 
et Résilience, il sera essentiel que les contraintes financières qui pourraient peser sur les 
dépenses nationales nécessaires à la réalisation des objectifs d’intérêt commun soient 
allégées par un instrument européen financé par une ressource propre européenne pérenne 
 
Les modes de coordination horizontale et verticale des politiques budgétaires nationale et 
européenne qui ont émergé depuis 2020 pourraient donc utilement inspirer la réforme du 
Pacte de stabilité et de croissance. Ces nouveaux modes devraient permettre aux États de 
disposer des marges nécessaires aux politiques de transition juste et les inciter à calibrer la 
composition particulière de leurs dépenses et recettes en conséquence. Les incertitudes 
inhérentes à cette transition font cependant qu’aucune règle ne peut durablement se 
substituer à un  jugement circonstancié pour orienter et coordonner année après année les 
politiques budgétaires nationales.    
. 
                                                      
6 Pour en savoir plus, sur le sujet du découplage, voir le module PIB, croissance et limites planétaires de la 
plateforme The Other Economy. 

https://theothereconomy.com/fr/modules/pib-croissance-et-limites-planetaires/#La-question-du-decouplage-occupe-le-centre-des-debats-sur-les-liens-entre-croissance-et-ecologie
https://theothereconomy.com/fr/modules/pib-croissance-et-limites-planetaires/#La-question-du-decouplage-occupe-le-centre-des-debats-sur-les-liens-entre-croissance-et-ecologie
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Quatre conditions de légitimité et d’efficacité.  
 
La légitimité et donc la durabilité de la nouvelle gouvernance dépendra cependant de la 
réalisation de quatre conditions encore insuffisamment remplies: 
 

Préférer le jugement circonstancié aux règles numériques 
 
La réforme nécessaire du pacte de stabilité ne pourra pas signifier un retour en arrière, c’est 
à dire la réintroduction de règles même simplifiées pour les déficits et dettes publics qui soient 
aveugles au contexte. La coordination des politiques budgétaires devra être guidée dans un 
espace en deux dimensions : sur un axe les besoins de stabilisation macroéconomique et sur 
l’autre les mesures budgétaires qui permettront de réaliser les objectifs d’intérêt commun, 
notamment lorsqu’ils contribuent à soutenabilité sociale et environnementale de l’économie 
européenne7. Un arbitrage doit être possible entre de telles mesures et le niveau du déficit 
comme cela est le cas depuis 2020. Elle devra également bien articuler les niveaux européen 
et nationaux de décision et de financement. Il faut résolument abandonner une interprétation 
du principe de subsidiarité  qui cantonne la coordination des politiques budgétaires nationales 
à un exercice macroéconomique et s’appuyer sur une vision holistique de l’articulation des 
budgets nationaux et européen. 
 

Préciser les objectifs et démocratiser le processus de coordination 

La coordination européenne des politiques budgétaires nationales est inévitablement source  
de tensions.  Les parlements nationaux restent maîtres des budgets nationaux tandis que  
chaque pays doit pouvoir évaluer que la politique budgétaire de ses partenaires contribue à 
des objectifs partagés et, tout au moins, ne leur nuit pas. Créer les conditions année après 
année d’une convergence des vues entre les niveaux européen et nationaux sur les objectifs 
est indispensable à l’efficacité de la coordination. La référence à des règles numériques 
supposées garantir la stabilité macroéconomique ou à un objectif aussi général et imprécis 
qu’une « croissance durablement soutenable » ne fournit pas une légitimité́ durable à une 
coordination européenne des politiques budgétaires nationales. Retenir des objectifs 
d’intérêt communs, comme ceux associés à la décarbonation de l’économie européenne et la 
protection de la biodiversité́ ainsi que la réalisation du socle européen des droits sociaux le 
peut. Bien entendu, les objectifs opérationnels devront être adaptés année après année aux 
circonstances du moment, comme cela a été le cas depuis 2020. Des échanges renforcés entre 
les parlementaires nationaux en incluant des parlementaires européens pourront renforcer la 
compréhension mutuelle entre ces derniers qui sont les décideurs en dernier ressort. Par 
ailleurs, le dialogue social européen devrait se transformer en un dialogue social et 
environnemental en incluant les organisations défendant l’environnement. Finalement, 
lorsque les dépenses contribuent de toute évidence à la production de biens européens 
publics ou communs, les tensions seront plus facilement absorbées par des  instruments de 
financement européens pérennes sur le modèle de la FRR ou du budget communautaire. La 
légitimité de tels instruments est acquise au niveau européen. 

                                                      
7 voir par exemple, la proposition de Greentervention 

https://greentervention.org/2022/02/22/pour-une-gouvernance-guidee-par-les-realites-et-les-resultats-une-reforme-en-10-points/
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Mettre les États membres en ordre de marché par une programmation à moyen terme 
et des indicateurs de performance 

La coordination des politiques budgétaires doit s’appuyer sur une programmation budgétaire 
à moyen terme au service des différentes politiques sectorielles qui structurent la transition. 
Des indicateurs quantitatifs de résultats spécifiques et mesurables8 peuvent guider et 
permettre de vérifier le choix des volume et d’affectation des financements publics et des 
politiques les accompagnant. Comme montré dans l’annexe 2, l’approche macroéconomique 
qui met de façon indifférenciée le focus sur une estimation par modèle des besoins 
d’investissement n’aide pas, y compris parce qu’elle ne différencie pas entre les 
investissements de nature à être financés par le privé, et les autres.  La prochaine version des 
Plans nationaux Énergie Climat prévus par la réglementation européenne pourraient être le 
bon instrument de  programmation budgétaire. Mais beaucoup reste à faire : la Commission 
a noté dans son évaluation de leur dernière mouture que « .. ces plans ne sont pas toujours 
suffisamment détaillés et précis concernant les actions et mesures prévues pour des 
dimensions importantes telles que l’identification des investissements nécessaires, la 
mobilisation de financements,… » 9. 

Renforcer l’efficacité environnementale des dépenses budgétaires 

La confiance dans l’efficacité des dépenses budgétaires est également une condition de 
durabilité d’une coordination budgétaire guidée par les résultats. En tout état de cause, le 
succès du Pacte vert pour l’Europe dépend de la capacité des politiques budgétaires à susciter 
les transformations requises. Beaucoup reste là aussi à faire tant dans les États-membres 
qu’au niveau européen. Les méthodes utilisées à ce stade pour évaluer la contribution des 
dépenses publiques aux objectifs climatiques de l'UE ne sont satisfaisantes que dans très peu 
de pays. En ce qui concerne les dépenses au titre du budget communautaire, la Cour des 
comptes européenne critique sévèrement la méthode utilisée : elle note que "la méthodologie 
utilisée n'exige pas la quantification de l'impact des dépenses sur les émissions de GES ni ne 
fixe d'indicateurs spécifiques concernant l'adaptation. ». En réponse, la Commission reconnaît 
que le suivi de l'obtention des résultats est essentiel pour garantir l'efficacité de l'effort 
d'intégration, mais qu’elle n'a pas mis en place de système de suivi des résultats en matière 
de climat10. Par ailleurs, la méthode utilisée pour évaluer les "investissements verts" dans le 
cadre de la Facilité Reprise et Résilience est basée sur une liste de dépenses. Comme la 
méthode utilisée pour le budget communautaire, il s'agit d'un exercice a priori, qui n'évalue 
pas la contribution finale aux objectifs climatiques de l'UE. 

Ce qui vaut au niveau européen vaut aussi au niveau national. Par exemple, la cour des 
comptes allemande conclut à des analyses d'impact totalement insatisfaisantes11.  L’Autorité 
                                                      
8 voir l’encadré de la proposition de Greentervention. Voir aussi la recommandation du Haut Conseil Climat 
dans son rapport annuel 2022, Points 3.3.2  
9 Commission européenne, Communication (2020) 564, Évaluation à l’échelle de l’UE des plans nationaux en 

matière d’énergie et de climat  
10 Rapport spécial de la cour des comptes européenne, CCE, 2022 
11 Rapport spécial de la Cour des comptes allemande, 2022 

https://greentervention.org/2022/02/22/pour-une-gouvernance-guidee-par-les-realites-et-les-resultats-une-reforme-en-10-points/
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-annuel-Haut-conseil-pour-le-climat-29062022.pdf
https://www.hautconseilclimat.fr/wp-content/uploads/2022/06/Rapport-annuel-Haut-conseil-pour-le-climat-29062022.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_09/SR_Climate-mainstreaming_EN.pdf
https://www.bundesrechnungshof.de/en/audit-reports/products/special-reports/2022-special-reports/federal-government-needs-to-control-climate-protection-in-a-targeted-manner
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environnementale française note dans son rapport 2021 « un écart préoccupant entre les 
objectifs fixés à moyen et long terme, les ambitions affichées pour les atteindre et les actes 
censés les traduire »12 . Finalement, une enquête sur les pratiques de budgétisation verte 
menée par la Commission européenne13 souligne que seuls cinq États membres procèdent à 
des évaluations de l'impact environnemental. En outre, seuls six États membres étiquettent 
les dépenses ayant un objectif environnemental, condition d'une transparence à minima.    

Conclusion 

Les modes de coordination des politiques budgétaires nationales adoptés en réaction à la 
pandémie, et maintenant à la guerre d’Ukraine, devraient inspirer la réforme du cadre 
budgétaire à venir. Ils doivent s’affranchir de règles numériques rigides et maintenant 
inadaptées au vu des niveaux de déficit et de dette. Ils doivent permettre d’élaborer des 
recommandations fondées sur un diagnostic partagé. Il s’agit de tenir à la fois compte de la 
situation macroéconomique de l’Union et des particularités de chaque pays et d’orienter les 
budgets nationaux vers des objectifs d’intérêt commun européen bien spécifiés. La Facilité 
Reprise et Résilience en allégeant la contrainte financière de certains pays est une 
contribution supplémentaire au rééquilibrage des déséquilibres macroéconomiques entre les 
pays et permet de maintenir le cap sur des priorités de moyen et long terme. Un tel instrument 
restera nécessaire.  

L’élaboration d’un consensus année après année depuis 2020 a été facilitée par l’urgence. On 
ne peut pas s’attendre à ce que l’alignement des priorités nationales soit toujours aussi facile. 
Les processus démocratiques nationaux conduiront inévitablement à l’émergence de 
divergences d’appréciation et d’intérêt entre les pays sur la façon d’aligner priorités 
nationales et européennes. Mais, l’expérience a montré que de telles tensions apparaissent 
aussi lorsque la coordination est régie par les règles. Et le dialogue entre démocraties matures 
est certainement plus à même de dégager un compromis et moins préjudiciable dans le long 
terme à la cohésion européenne que de forcer l’application de règles ne tenant pas compte 
de la complexité des situations. Pour pérenniser la nouvelle approche qui encastre les 
politiques budgétaires dans leur contexte monétaire, économique et environnemental, trois 
conditions doivent être remplies :  mettre en place une programmation budgétaire à 
moyen/long terme, adopter des méthodes de « budgétisation verte » et d’évaluation d’impact 
qui ne soient pas du « badigeonnage vert » et promouvoir des procédures délibératives 
permettant de faire converger année après année les priorités nationales et européenne de 
court et long terme.   

                                                      
12 Rapport 2021 de l’Autorité environnementale française 
13 Voir le site de la commission européenne sur la « budgétisation verte” 

https://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/ra2021-ae-v6_cle7d4d87.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/green-budgeting-eu_en
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Annexe 1 : 

 Le changement des priorités énergétiques en conséquence de la guerre d'Ukraine 

Rendre l'Europe indépendante des importations russes de pétrole, de gaz et de charbon est 
devenu une priorité européenne. La Commission européenne a proposé en mai 2022 à cet 
effet une stratégie dite RePowerEU. Cette nouvelle stratégie adapte la stratégie adoptée en 
juillet 2021 « Ajustement à l’objectif 55 » dont l’objet est une réduction des émissions de gaz 
à effet de serre de 55% entre 1990 et 2030 conformément au Pacte Vert pour l’Europe.  

Selon RePOwerEU, la réduction prévue des importations de combustibles fossiles russes 
(solides, gaz et pétrole) dépend de trois paramètres principaux. Le premier consiste à 
remplacer le gaz russe par du gaz d'une autre origine : cette solution est toutefois limitée par 
le manque d'infrastructures de transport et d'approvisionnement; le deuxième consiste à 
remplacer le gaz par d'autres combustibles fossiles "faciles" à importer (charbon et pétrole) ; 
le troisième consiste à remplacer le gaz par des énergies renouvelables et à accroître 
l'efficacité énergétique. 

La stratégie REPowerEU ne comprend pas des alternatives significatives. Des changements de 
comportement des consommateurs font certes partie de la panoplie proposée par la 
Commission, mais n’auraient qu’un effet limité.  Certains observateurs contestent cependant 
qu’il ne faille pas miser beaucoup plus sur la sobriété énergétique1. Le développement de la 
filière hydrogène devrait contribuer à économiser du gaz, mais pas avant 2027, au plus tôt. Le 
report de l'abandon progressif de l'énergie nucléaire annoncé par la Belgique et la France 
n'aura qu'un impact marginal. En outre, pour le très court terme (2022 et 2023), la compagnie 
d'électricité française a annoncé qu'elle devait réduire la production d'énergie nucléaire pour 
des raisons de sécurité. Et les nouvelles centrales nucléaires français, s'il y en a, ne devraient 
pas être opérationnels avant 2035. 

                                                      
1 Voir par exemple la publication de Carbone 4 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0230&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=FR
https://www.carbone4.com/publication-importation-gaz
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Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la Commission considère qu'une 
augmentation de la consommation de pétrole et des combustibles solides par rapport au 
précédent scénario « Ajustement à l’objectif 55 » est inévitable avec son impact négatif sur le 
budget carbone. En outre, l'arrêt des importations de gaz en provenance de Russie sans 
perturber l'approvisionnement énergétique non substituable à court ou moyen terme dans 
certaines régions d'Europe (Europe orientale et centrale, Allemagne du Nord) nécessite des 
investissements complémentaires dans les infrastructures de transport, de transformation et 
de stockage du gaz (GNL) dont la teneur en GES est cependant relativement élevée et/ou dont 
l’extraction peut endommager gravement l’environnement (gaz de schiste).  La conséquence 
est qu'un succès dans la réduction de la dépendance au gaz russe pourrait bien se solder par 
un échec dans la réalisation des objectifs d'émissions de GES. Il en résultera également des 
"actifs échoués" en Europe et, le cas échéant dans les pays exportateurs, en raison de 
l'obsolescence rapide des investissements dans les infrastructures gazières nécessaires à court 
et à moyen terme, mais destinés à devenir inutiles au moment de finaliser la décarbonisation 
de l'économie européenne (sauf si elles sont construites de manière compatible avec le 
transport de l'hydrogène). 

Ainsi, la capacité de l'Union européenne à atteindre ses objectifs climatiques 2030 sans gaz 
russe dépendra principalement de sa capacité à à déployer les énergies renouvelables à une 
vitesse jamais atteinte jusqu'à présent tout en diversifiant dans le court terme les sources 
d’importation de gaz. Toutefois, CAN, le Réseau Action Climat européen, juge qu’il est possible 
de remplacer entièrement les importations de gaz russe sans recourir à des alternatives 
carbonées en quatre ans à condition d’accélérer le développement des énergies 
renouvelables et des investissements dans l’efficacité énergétique,  

Consommation brute domestique (Mtep) par source d’énergie en 
2019, et en 2030 selon scénario « Ajustement à l’objectif -55% » ou 
nouveau scénario « REPowerEU 
Commission Européenne; SWD (2022) 230 , P.13 

https://caneurope.org/content/uploads/2022/05/Repower-for-the-People-PolicyBriefing.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022SC0230&from=EN
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Annexe 2 :  

Estimation des besoins d’investissement pour la transition par la Commission 
européenne 

La Commission présente dans le cadre de ses travaux sur la transition énergétique des 
estimations des investissements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Pour le 
programme « Ajustement à l’objectif 55 »1 le besoin a été estimé par la Commission) à 340 
milliards d'euros par an uniquement pour la décarbonation de l’économie2. Pour atteindre 
l'objectif de Re Power EU qui ajoute la contrainte d’un affranchissement des importations 
d’hydrocarbures en provenance de Russie, il faudrait ajouter environ 40 milliards d'euros par 
an. Le montant total estimé, 380 milliards d'euros, représente 2,8 % du PIB de 2020. 

Ces chiffres nécessitent deux qualifications : le lien avec les budgets publics et la coordination 
des décisions d’investissement.  

 Un lien très  flou avec les besoins de financements publics  

Les estimations ne fournissent pas une orientation claire sur les dépenses publiques 
nécessaires pour accomplir la transition pour deux raisons :  

 elles ne distinguent pas ce qui doit être financé ou cofinancé par le public et ce qui 
peut et sera financé par le privé ; 

  et elles n'incluent pas toutes les dépenses publiques nécessaires pour accomplir la 
transition. 

En effet, l’estimation des coûts est basée sur un modèle pouvant évaluer les investissements 
nécessaires pour passer du système énergétique actuel à un système énergétique n'émettant 
pas plus de GES que l'objectif fixé par le Pacte vert européen. Les principales hypothèses sous-
jacentes3 sont notamment que l'égalisation de l'offre et de la demande d'énergie est le 
résultat d'ajustements de prix sans heurts ("marchés parfaits") et que les agents représentatifs 
prennent des décisions d'investissement basées sur un calcul d'optimisation des coûts. 
Cependant, dans la réalité, plusieurs obstacles peuvent empêcher les investisseurs ou les 
ménages d'entreprendre les investissements jugés "optimaux" et de nombreux cas 
nécessitent au moins un cofinancement public. L'investisseur, qu'il s'agisse d'un entrepreneur 
ou d'un ménage, peut être confronté à des contraintes de liquidité ou de crédit pour investir; 
le rendement attendu peut nécessiter de considérer une période au-delà de l’horizon 
temporel de l’investisseur ou être trop incertain. Le financement d'une infrastructure de 
réseau nécessite également, en général, au moins un cofinancement public. D'autre part, il 
existe plusieurs dépenses qui ne sont pas prises en considération dans le modèle mais qui sont 
nécessaires pour soutenir la transition. Il s'agit notamment des transferts sociaux en faveur 
des ménages touchés par les hausses des prix de l'énergie, des dépenses liées à l'amélioration 
                                                      
1 La stratégie énergétique  « Ajustement à l’objectif 55 » a pour objet une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre de 55% entre 1990 et 2030 conformément au Pacte Vert pour l’Europe. 
2 Voir paragraphe 3.2.3 du Staff Working Document (2020) 98 de la Commission européenne 
3 Voir la description du modèle PRIMES 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2022%3A230%3AFIN&qid=1653034026255#document2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0550&from=FR
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
http://www.e3mlab.eu/e3mlab/PRIMES%20Manual/PRIMsd.pdf
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et au renouvellement des compétences professionnelles et du renforcement des capacités de 
mise en œuvre administrative. Du côté des recettes nettes, il faudrait également tenir compte 
de l'augmentation transitoire de la taxe sur le carbone et de la réduction des subventions au 
carbone. 

 Un lien inexistant  avec l’organisation des politiques publiques de la transition 

  

Il est largement reconnu que les politiques publiques et donc les choix budgétaires pour la 
transition, doivent être organisés au niveau sectoriel et à différents niveaux de décision, 
européen, national, local. Par exemple, les investissements stratégiques destinés à compléter 
le réseau transeuropéen de transport et le réseau énergétique, ainsi que leur financement, 
doivent être coordonnés au niveau européen. Il en va largement de même pour le soutien à 
l'innovation et au développement de nouvelles productions industrielles, comme la batterie. 
Cependant, la plupart des besoins d'investissement identifiés pour atteindre les objectifs 
climatiques se situent dans le secteur du bâtiment ainsi que dans les investissements dans les 
énergies renouvelables, et dans le secteur des transports urbains et interurbains4. Dans ces 
secteurs, la nécessité d'une coordination européenne reste limitée à la fixation de grands 
objectifs (part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, nombre de bâtiments 
publics rénovés par an, étalonnage des énergies renouvelables à utiliser dans les bâtiments) 
ou à la réglementation du marché (voitures neuves zéro carbone commercialisées après 
2035).  Les dépenses publiques dans de nombreux secteurs sont mieux planifiées, 
programmées et mises en œuvre au niveau national ou local. Les politiques sous-jacentes ne 
peuvent être efficaces et largement acceptées que si elles tiennent compte des préférences 
nationales et locales, des dispositions institutionnelles telles que la structure de propriété des 
terrains et des bâtiments, de l'impact distributif ainsi que des infrastructures de transport ou 
d'énergie existantes. Souvent, elles prennent également en compte des paramètres tels que 
la pénurie de main-d'œuvre qualifiée ou les capacités administratives, et doivent être 
intégrées dans des politiques plus larges telles que la planification urbaine, l'utilisation des 
sols ou les politiques sociales. 

                                                      
4 voir le tableau 1 du Staff Working Document (2020) 98 de la Commission européenne et l'annexe 1 de la 
communication REPowerEU Plan 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/assessment_of_economic_and_investment_needs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fc930f14-d7ae-11ec-a95f-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_2&format=PDF

