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Colloque « Façonner des règles constitutionnelles pour l’équilibre budgétaire » 
21-22 novembre 2014, Faculté de droit, Université de Bucarest 

Compte-rendu des interventions et discussions. 

Propos introductifs. 
Mircea DUMITRU, Recteur de l’Université de Bucarest, accueille les participants pour 

la table ronde dont il souligne l’importance non seulement théorique mais aussi d’un point 
de vue pratique, puisque toute société aujourd’hui doit parvenir à un équilibre budgétaire. 
D’ailleurs la Roumanie qui vient d’élire un nouveau Président doit désormais adopter un 
budget pour 2015 ce qui n’a pas encore été fait. Cette conférence prend donc de ce point de 
vue une importance particulière. Le Recteur rappelle également que l’année 2014 est une 
année de jubilé pour l’Université de Bucarest qui fête ses 150 ans. Il souligne 
l’interdisciplinarité de l’approche de la conférence ainsi que son caractère international 
fortement marqué. 

Simina Elena TANASESCU, Vice-Doyen de la Faculté de droit de l’Université de 
Bucarest, relaie un message de la part du décanat souhaitant la bienvenue aux participants. 
Cette conférence est à la suite du jubilé de l’Université mais également marque 
l’anniversaire de la Faculté, fondée le 25 novembre 1859 qui chaque année est célébré par 
un colloque scientifique. Celui-ci est organisé en collaboration avec l’Association 
Internationale de Droit Constitutionnel et avec le soutien de deux agences nationales de 
recherche (françaises et roumaines) ainsi que l’Ambassade de France à Bucarest par le biais 
de l’Association Franco-Roumaine des Juristes et de la Villa Noël. 

Eric OLIVA (France), présente ensuite le projet de recherche franco-roumain dont il 
est le directeur et qui est à l’origine de la table ronde. Il formule les remerciements d’usage 
(Université, Faculté, l’équipe du Centre de Droit Constitutionnel et des Institutions 
Publiques, ainsi que tous les partenaires). La présence même de ces organismes réservés 
normalement à la recherche dans les sciences dures montre l’intérêt majeur du domaine. 
Citant MIRABEAU qui disait que « les finances seules appellent peut-être pour un demi-siècle 
de nos travaux » (Assemblée constituante française, 1. Septembre 1789), il souligne dans 
cette lignée que le projet de recherche franco-roumain entre Aix-Marseille et Bucarest tend 
à s’interroger sur comment mettre les règles des finances publiques dans la Constitution. La 
méthode du projet peut être résumée en trois points : pluri disciplinaire, comparée et selon 
une démarche empirique. L’approche pluri disciplinaire réside dans le rapprochement des 
finances publiques et du droit constitutionnel, ce qui n’est pas souvent le cas alors qu’elles 
ont connu pourtant le même destin, victimes toutes deux d’une absence de considération 
du juridique (le droit constitutionnel aux mains des politistes et les finances publiques aux 
mains des économistes). D’ailleurs ces deux disciplines sont également tournées vers le droit 
comparé. Le droit constitutionnel s’est nourri de la comparaison des régimes politiques, 
alors que les finances publiques sont nées en tant que sciences de par une approche 
comparée. Cette approche permet une démarche constructive pour trouver des solutions 
qui pourraient être étendues, définir un modèle idéal tirant les enseignements du droit 
comparé pour faire apparaître la règle d’or dans la Constitution. La démarche empirique du 
projet permet l’expression de la liberté et des idées, sans a priori. On réfléchit en terme de 
débat : le premier à propos de la notion d’équilibre, puis un deuxième avec la place de la 
règle d’or dans l’ordre constitutionnel, et enfin l’impact de la règle d’or en terme de système 
et dans d’autres systèmes (en lien avec le droit européen et le droit international).  

Les objectifs du projet sont multiples. L’impact du Traité fiscal dans l’ordre juridique 
national est le premier objet, mais il convient aussi d’envisager les objets dérivés. Par 

https://www.youtube.com/watch?v=b014DPfL_8w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9JrgXiJ5U58&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=fS3TjAp3Zuk&feature=youtu.be
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exemple les questions de souveraineté financière, qui sont soulevées par le traité et dépasse 
d’ailleurs son cadre. Au niveau européen l’intégration du traité dans les ordres juridiques 
nationaux répond encore à des situations bien différentes (intégration au niveau 
constitutionnel, au niveau supra législatif, au niveau législatif ou alors pas d’intégration du 
tout). 

Les enjeux du projet sont de trois ordres. Il y a des enjeux juridiques, selon l’angle 
positiviste, autour de trois questions : la règle d’or est –elle une règle juridique ? Si oui 
quelle est sa place dans l’ordre juridique (au niveau national, international, etc) ? Enfin quel 
est le contenu de cette règle ? Il y a des enjeux théoriques liés aux écoles de droit. La règle 
d’or est-elle liée au droit naturel ? Au droit positiviste ? A l’école phénoménologique ? Au 
pluralisme ? Le thème du débat amène également à la sanction, et aux différentes 
catégories du droit (selon Kelsen, Hart, etc). Les enjeux sont également économiques et 
sociaux. Car derrière la règle d’or, qui n’est pas innocente, se cache la place de l’Etat et son 
désengagement éventuel. Actuellement on assiste à une récession économique provoquée 
par le désengagement de l’Etat. C’est donc une question économique fondamentale. De 
plus, que doit être réservé au secteur privé ou public ? Les enjeux sociaux sont également 
très importants car les période de restriction budgétaire peuvent porter atteinte aux droits 
économiques et sociaux, et donc à l’identité européenne et même à la démocratie. On 
assiste en Europe à une paix sociale troublée, à des manifestations en réponse à l’application 
de la règle d’or. C'est à ces problématiques que le projet dans lequel s'en cadre la 
conférence se propose de répondre. 

Atelier I : Les règles constitutionnelles et l’équilibre budgétaire. 
L’atelier s’est ouvert par quelques mots introductifs de Manuel CEPEDA (Colombie), 

Président de l’Association Internationale de Droit Constitutionnel, en charge de diriger les 
débats de cet atelier. 

Christian STARK (Allemagne) présente l’origine historique de la règle d’or qui instaure 
l’obligation de finances publiques en équilibre. C’est en Allemagne qu’on en retrouve trace 
lors de la limitation vers la fin du 19ème siècle du pouvoir de lever l’impôt, inscrit dans les 
constitutions. L’impôt étant vu comme une atteinte à la propriété, seule une loi annuelle 
peut permettre de le lever, et en Allemagne cette loi se doit de présenter à la fois les 
recettes et les dépenses et d’être en équilibre. Cette obligation constitutionnelle (art 110 de 
la Loi fondamentale) est cependant formelle. Il est simplement question que les générations 
futures ne paient pas pour les dettes contractées par leur parent. Il existe des dérogations à 
la règle et une limite d’endettement qui est jugée acceptable cependant. 

Gilbert ORSONI (France) rappelle que le principe d’équilibre budgétaire et en France 
un principe parmi d’autres ayant obtenu un statut juridique, mais dont la signification reste 
éminemment économique. Ce n’est pas une notion simple. En France on a pendant 
longtemps parlé d’équilibre au-dessous ou au-dessus de la ligne par exemple, excluant ou 
incluant les opérations à caractère temporaire ou permanente. C’est ainsi qu’on parlait de 
petit ou de grand équilibre. On évoquait également le solde primaire (hors charge de la 
dette), on a pu faire la différence entre la loi de finance initiale et le budget exécuté. De 
même l’équilibre revêt-il une signification particulière pour les collectivités territoriales. 
Parfois dans la loi on se réfère à un équilibre économique et financier (en France jusqu’en 
2001) et maintenant on parle d’équilibre budgétaire. Mais on se réfère en réalité au solde, la 
différence entre les recettes et les dépenses. Il est donc difficile de rendre juridique la notion 
ou de l’inscrire dans la Constitution. La raison est justement pour ne pas se trouver en 
difficulté si jamais le budget n’est pas en équilibre (notamment lors de son exécution). Les 

https://www.youtube.com/watch?v=Prg10PR-QI8
https://www.youtube.com/watch?v=DHM2SkFdfi4
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collectivités territoriales et l’Union européenne sont déjà astreintes à une obligation 
d’équilibre. En France cela reste au niveau étatique un objectif pour les comptes de 
l’administration publique, contrairement à l’Allemagne, à l’Espagne ou à l’Italie. 

L’équilibre structurel serait peut-être même une notion faussement opportune. Tout 
d’abord parce qu’elle entraine une définition du budget sans tenir compte des effets  
conjoncturels macro-économiques. Elle impose ainsi de faire référence à la croissance 
potentielle, qui reste difficilement calculable. Les règles européennes en la matière 
n’échappent pas à la virtualité du concept puisque c’est le déficit actuel, réel qui est pris 
compte, et non le déficit structurel. Or, pour les Etats comme la France, il y a une différence 
importante selon que l’on prend telle ou telle signification. Il demeure même difficile 
d’évaluer le déficit, les organisations internationales pouvant donner pour un même pays 
des chiffres différents. Les règles européennes n’imposent pas la traduction 
constitutionnelle de la règle d’or qui peut comme en France se trouver dans une loi 
organique (décembre 2012), dont la méconnaissance est d’ailleurs laissée sans réelle 
sanction ce qui pousse à s’interroger sur la portée juridique effective de la règle. 

Marc VERDUSSEN (Belgique) tente d’apporter une réponse structurée à la double 
question de savoir si la constitutionnalisation de la règle d’or est obligatoire et utile, eu 
égard aux dispositions européennes. Est-ce nécessaire ? Il rappelle que l’article 3§2 du Traité 
fiscal marque une préférence pour la traduction constitutionnelle de la règle d’or, ce qui 
marque l’intention des rédacteurs mais qui ne traduit pas une obligation. Cela ne signifie pas 
non plus comme a pu l’affirmer une partie de la doctrine que la règle d’or ne pouvait pas 
être constitutionnalisée. On rappelle ici que la constitutionnalisation d’un principe relève 
d’un jugement de valeur, et on se pose la question de savoir si la règle d’or traduit un 
consensus social ou un choix politique. C’est à chaque Etat de définir s’il en revient à la 
Constitution ou à la loi d’encadrer ce principe.  

La constitutionnalisation de la règle d’or est-elle utile ? La réponse donnée par les 
Etats a été bien différente. Certains modèles sont apparus et on peut rationaliser les 
arguments pour contester l’utilité de la règle d’or, au nombre de 6 : 

1. L’autonomie parlementaire serait mise à mal en cas de constitutionnalisation, ce 
qui serait paradoxal puisque c’est le parlement qui doit être maître de l’impôt. En Allemagne 
cette restriction du pouvoir du Parlement a pu être expliquée par la nécessité de préserver 
les générations futures d’un trop lourd fardeau. En France on a pu éviter la transposition 
dans la Constitution par le biais d’une loi organique venant encadrer la loi de finance 
annuelle, préservant ainsi l’autonomie parlementaire. 

2. La règle d’or serait trop lourde de sens, un concept trop clivant pour être inscrit 
dans la Constitution 

3. La règle d’or ne serait pas pertinente et ne permettrait pas de maîtriser réellement 
les finances publiques, et donc n’aurait pas de place dans la Constitution qui se doit d’être 
effective. 

4. La règle d’or porterait atteinte à la cohérence constitutionnelle, c’est notamment 
le cas en Belgique car la règle d’or va à l’encontre de certaines dispositions 
constitutionnelles qui commandent de ne pas transférer des pouvoirs à l’aveugle ou en bloc 
à Bruxelles. Elle porte atteinte également par le conditionnement de l’aide économique à la 
protection des droits fondamentaux (qui ne sont pas liés, normalement, à des considérations 
économiques d’équilibre budgétaire). 

5. La constitution serait trop rigide pour accueillir la règle d’or. 
6. L’effectivité de la règle d’or, et notamment juridictionnelle, poserait problème : 

toute Cour constitutionnelle serait par nature bien réticente à contrôler les dépenses 

https://www.youtube.com/watch?v=bYE8VQv-3O0&feature=youtu.be&t=2h7m28s
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publiques, voire à annuler une partie d’un budget, qui plus est réalisé, en cas de 
méconnaissance de la règle d’or. La Cour de Justice de l’Union Européenne ne pourrait 
même pas être utilement saisie car le traité européen imposant la règle d’or n’est pas partie 
formellement du droit européen, c’est un traité international.  

Face à ces interventions, les participants à la conférence ont soulevé quelques 
remarques. Certains ont souligné que la règle d’or est un concept flou, économique et qu’il 
était donc par conséquent bien difficile de l’appréhender juridiquement, ce qui a été fait car 
les états européens ont voulu se contraindre juridiquement là où ils étaient incapables de 
s’imposer une discipline. Mais la constitutionnalisation de la règle d’or ne semble pas 
automatiquement permettre d’atteindre l’objectif qu’elle contient. (Didier MAUS, France). 
D’ailleurs on ne sait pas si c’est une idéologie ou une mode, et maintenant les traités 
obligatoires en la matière ont été adoptés et on ne sait pas répondre à ces questions alors 
que le débat semble pourtant clôt (Javier ROCA, Spain). Mais pourtant le contexte de 
l’adoption de telle mesure est important car il ne faut pas oublier qu’à cause de la crise et de 
la situation budgétaire catastrophique certains Etats ne pouvaient plus avoir accès aux 
marchés financiers (Simona GHERGHINA, Roumanie). Mais l’argument des générations 
futures peut également être renversé, car dans certains pays européens qui se sont soumis 
drastiquement à la règle d’or il y a eu des atteintes aux droits sociaux et culturels de la 
génération présente (Marian RODRIGUES, Portugal). Une trop grande rigidité du concept est 
même porteur d’une atteinte à la démocratie (George KATROUGALOS). Il est de plus bien 
difficile d’appliquer une mesure européenne à une réalité très complexe, car au niveau 
européen, par exemple, les pays ne disposent pas tous du même système fiscal, financier ou 
même budgétaire (Martin BELOV, Bulgarie). D’autres Etats, par exemples ceux membres de 
la Communauté des Etats Indépendants, font figurer dans leur constitution la règle d’or. 
C’est le cas de l’Ukraine qui « aspire » à l’équilibre. Mais se pose un problème d’effectivité 
des règles qui fait se poser la question de l’utilité de cette constitutionnalisation (Tatiana 
MASLOVSKAYA, Biélorussie). En réponse, il est souligné qu’il est très important pour les 
générations futures que les investissements restent hors d’atteinte de la règle d’or (Christian 
STARK, Allemagne). Il demeure bien difficile de donner une dimension constitutionnelle à ce 
qui reste un problème économique. Certes, la règle de l’équilibre peut porter atteinte aux 
droits sociaux et culturels, mais les Etats qui ne respectent pas l’équilibre s’endettent, et 
sont demandeurs sur les marchés financiers pour se subventionner ce qui finalement 
débouche sur une perte de souveraineté qui n’est pas une situation enviable. Donc il 
convient de ne pas trop s’endetter mais de conserver des investissements, notamment en 
matière éducationnelle, malgré la règle d’or (Gilbert ORSONI, France). La 
Constitutionnalisation n’est peut être pas souhaitable car elle n’est pas efficace, elle serait 
au contraire dangereuse car elle risquerait de permettre de se cacher derrière la règle d’or 
pour porter atteinte aux droits économiques et sociaux. 

Atelier 2 : Equilibre budgétaire et séparation des pouvoirs 
Le deuxième atelier était dirigé par le professeur Lech GARLICKY (Pologne) et 

comprenait cinq intervenants. 
Daphné BARACK ( Israël), a présenté l'expression de la séparation des pouvoirs dans 

le cadre de l’élaboration du budget en Israël, dont la particularité est d’être une petite 
économie qui ne fait pas partie d’une plus grande structure comme l’Union européenne. Le 
sujet de l’équilibre budgétaire est donc un sujet purement interne intéressant le droit 
constitutionnel domestique, sans pression directe de la part d’autres organisation. Une autre 
particularité vient de la condition spéciale d’Israël, comme la pression liée à la sécurité qui se 

https://www.youtube.com/watch?v=aBEKztSYyTc
https://www.youtube.com/watch?v=HFPnRkKKLBI
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transforme en une pression économique qui influence l’adoption du budget annuel. En ce 
qui concerne la règle d’or, il n’y a pas de règle expresse de ce type en Israël mais il y a des 
dispositions tant constitutionnelles que législatives qui s’en rapprochent. Il a deux 
dispositions constitutionnelles qui peuvent permettre de déduire la règle d’or (on ne parle 
pas en Israël de Constitution au sens formel du terme, mais de dispositions fondamentales 
qui font office de Constitution). La première disposition est celle qui impose l’adoption du 
budget de manière annuelle. Cette loi tire sa force politique combinée avec une autre loi qui 
précise qu’en cas de non adoption du budget dans la période des trois premiers mois de la 
loi fiscale concernée, cela constitue une décision implicite d’auto dissolution de la Knesset, 
ce qui entraîne des élections parlementaires. Deuxièmement, il y a une disposition 
constitutionnelle stipulant que le budget doit être accompagné d’une estimation des sources 
de financement. Cela suppose donc la transparence et permet le débat politique y compris 
sur les sources de financement. 

Daphné BARAK présente ensuite un cas qui a nécessité l’intervention de la Cour 
Suprême israélienne. Il s’agit d’un amendement qui avait été introduit afin que l’adoption du 
budget se fasse sur une base bi annuelle et non plus annuelle. Cet amendement avait fait 
l’objet d’un recours devant la Cour qui a considéré que, même si on pouvait discuter l’utilité 
de la mesure, l’amendement n’atteignait pas le niveau de ce que la doctrine appelle « les 
amendements inconstitutionnels » et pouvait dont être mis en œuvre. Il est intéressant de 
noter que le monde politique a finalement fait machine arrière pour revenir à l’adoption 
d’un budget tous les ans, malgré l’autorisation donnée par la Cour. Cela montre à la fois les 
limites du pouvoir du juge d’exercer le contrôle constitutionnel sur la gestion du budget, 
mais également que les changements en la matière n’ont pas forcément besoin d’une 
intervention du juge. 

Au niveau infra-constitutionnel ce sont deux dispositions qui intéressent la définition 
du budget. Il y a tout d’abord la loi imposant au Gouvernement de ne pas dépenser plus sur 
l’année que ce que la loi de programmation budgétaire prévoit. Alors que le but de la loi est 
de restreindre les dépenses du Gouvernement, en réalité comme il s’agit d’une obligation 
contenue dans une loi ordinaire il est très facile pour le Gouvernement d’adopter une 
nouvelle loi modificative permettant de contourner la règle. Une autre loi est celle qui de 
manière similaire aux solutions trouvées en Europe face à la crise, est intitulée « loi sur 
la diminution du déficit et la limitation du budget ». Elle projette la diminution du déficit – le 
déficit devrait être inférieur à 3% en 2014 et moins de 2,5% en 2015. Mais Daphné BARAK 
pense que ces valeurs sont exprimées pour le débat et le discours public des politiques, car 
comme elles sont contenues dans une loi ordinaire, elles peuvent-être changées très 
facilement. C’est important dans la mesure où cela permet d’établir un contexte, mais cela 
ne peut pas constituer une limite réelle d’un point de vue juridique. En ce qui concerne le 
rôle du contrôle exercé par le juge dans la définition du budget au niveau infra-
constitutionnel, Daphné BARAK présente le cas d’un recours devant la Cour Suprême d’Israël 
contestant les lois « omnibus » qui sont adoptées par paquet avec la loi fiscale de l’année. 
Elles contiennent des amendements qui consistent à modifier plusieurs lois sur les avantages 
sociaux, comme les assurances médicales, les services sociaux, etc., et dont le lien avec le 
budget est indirect. Les demandeurs alléguaient qu’en raison de leur adoption par le 
Parlement en « paquet » en annexe à la loi fiscale annuelle, elles n’étaient pas soumises à la 
procédure législative ordinaire et ne pouvaient donc faire l’objet de débat adéquat. La Cour 
a rejeté la demande en disant que la situation n’avait pas atteint un niveau d’absence de 
discussion telle qu’il pourrait justifier une intervention du juge. La Cour  refuse d’utiliser 
« l’arsenal constitutionnel » qui lui permettrait d’intervenir et de contrôler le processus 
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démocratique d’adoption du budget. Daphné BARAK résume en soulignant qu’en Israël, il  y 
a beaucoup de règles qui encadrent le discours politique sur l’adoption du budget, mais sans 
aucune limitation stricte imposant la règle d’or. Ces règles fonctionnent plus comme du 
« droit mou » plutôt que comme des garde fous constitutionnels et les aspirations  à un 
budget équilibré fonctionnent plus comme une valeur dans le discours public que comme un 
standard constitutionnel. Les moyens non juridiques, comme l’évaluation faite par des 
institutions économiques internationales à des fins d’octroie de crédits pourraient bien 
apparaître, en Israël, comme plus effectifs que la règle juridique formelle tirée du système 
constitutionnel domestique. 

Martin BELOV (Bulgarie), a présenté une intervention conceptualisant les effets du 
principe d’un budget équilibré sur le pouvoir financier de l’Etat en général et sur la 
séparation horizontale des pouvoirs en particuliers. Martin BELOV a discuté deux aspects 
particuliers de ce sujet. Il a tout d’abord proposé une délimitation possible d’un pouvoir 
financier spécifique avec l’émergence d’un principe de budget équilibré, et ensuite, a discuté 
si un tel principe inclue vraiment des changements dans la séparation horizontale des 
pouvoirs. Dans la première partie de son intervention, M. BELOV s’est fait l’avocat pour la 
création d’une branche spécifique du pouvoir public – le pouvoir financier. L’utilité serait de 
permettre de mieux exprimer ce qui est spécifique à la gestion des finances publiques et qui 
ne peut être attribué ni aux autorités législatives ni aux autorités exécutives. De plus, la 
délimitation d’un tel pouvoir serait justifiée par le fait que nous assistons à l’émergence soit 
d’institutions totalement nouvelles, qui redessinent le contour institutionnel de nos 
systèmes constitutionnels, comme les conseils budgétaires et financiers, ou d’institutions 
plus traditionnelles à qui on accorde plus de pouvoirs en relation avec la règle d’or, comme 
les cours d’audit ou les banques centrales. Finalement, si on pense en termes de nouveau 
pouvoir financier, cela permet également de mieux comprendre les relations verticales au 
niveau national et international. Cette nouvelle sphère du pouvoir financier pourrait être 
délimitée selon trois critères : la sphère de la réalité sociale, c’est dire les relations typiques 
que la gouvernance publique crée ; les fonctions mises en œuvre par les institutions 
étatiques, et les institutions qui sont en charge de ces fonctions. De plus, le principe de la 
règle d’or est le résultat d’un processus d’institutionnalisation de la gestion des finances 
publiques. Donc, en vue de cette description, la question serait de savoir si on peut parler 
seulement de budget équilibré ou si on peut aller plus loin et délimiter le principe de la 
stabilité financière, de la stabilité des finances publiques ce qui n’est pas lié au budget lui-
même. 

Dans la seconde partie de l’intervention sont analysées les effets de la règle d’or sur 
la séparation horizontale des pouvoirs en distinguant quatre types d’influence.  

1. En ce qui concerne la relation entre le Gouvernement et le Parlement, il n’y aurait 
pas de changements très importants dû à l’introduction de la règle d’or sauf sur 
deux aspects (le contrôle exercé sur des organes en charge du budget comme les 
conseils budgétaires, plus experts que politiques, ainsi que la limitation faite au 
gouvernement en ce qui concerne les capacités d’emprunt et d’endettement). 
Malgré ces changements plutôt marginaux la règle d’or devrait fonctionner 
comme une « liaison argumentative » dans le discours politique. 

2. En ce qui concerne les rôle et fonctionnement de la cour constitutionnelle et les 
autres cours, la règle d’or pourrait être à l’origine de trois « fonctions » : le 
« patriotisme sociale », comme illustré par la jurisprudence de la Cour 
Constitutionnelle portugaise qui a contrôlé les mesures d’austérité prises par le 
Gouvernement à la lumière des principes de l’Etat providence et des droits 

https://www.youtube.com/watch?v=R21ScWk1krs
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sociaux ; le « clouage prophylactique de Prométhée », comme illustré dans la 
constitution hongroise de 2011 qui interdit de façon expresse la défense de l’Etat 
providence en cas de dette publique supérieure à 50%, enfin la règle d’or 
constitutionalisée pourrait être le précurseur d’un « activisme judiciaire » car les 
cours seraient appelées à trancher les conflits entre les principes constitutionnels 
et les mesures économiques prises. 

3. Une troisième influence se manifeste par l’apparition de conseils budgétaires ou 
financiers, ces institutions spécialisées qui tentent de  limiter le populisme par 
l’accroissement du degré d’expertise, mais qui pourrait aussi conduire à une 
responsabilité démocratique moindre. De plus, ces institutions sont-elles 
seulement dans le domaine constitutionnel dans la mesure où sauf en Allemagne 
la Constitution ne les prévoit pas ? 

4. Enfin la dernière influence est le rôle du peuple dans la décision politique en 
matière financière: c’est tout le débat des générations futures qui peut être plus 
ou moins tendu en fonction de la nature de l’obligation (constitutionnelle, 
législative) de respecter un budget équilibré pour ne pas transmettre de dettes à 
ces générations. 

En conclusion, Martin BELOV souligne que la règle d’or renforce la délimitation 
fonctionnelle d’une vraie branche financière du pouvoir public, cela peut-être une contrainte 
réelle sur l’administration des finances et cela donne aux politiques budgétaires un côté 
conservateur qui vient remplacer l’ancien principe, tout aussi non-neutre, de l’Etat 
providence. Cela ne redessine pas de façon massive le contour institutionnel du pouvoir 
financier,  mais cela renforce le rôle des experts et des acteurs moins démocratiques – cours 
constitutionnels, juges, administrations spécialisées, et limite l’influence des acteurs 
traditionnels prenant les décisions en matières de finances publiques – le Parlement et le 
Gouvernement. Finalement, la règle d’or peut servir comme argumentaire stratégique dans 
la communication politique et peut influencer les décisions politiques et la séparation 
horizontale des pouvoirs. 

Simona GHERGHINA (Roumanie) présente selon une approche comparée l’influence 
de la règle d’or sur la séparation verticale des pouvoirs. Un aspect important qui définit la 
distribution du pouvoir financier entre les autorités centrales et locales est l’autonomie 
locale qui, selon la Charte Européenne de la gouvernance locale, signifierait que les autorités 
locales auraient droit à leurs propres ressources financières adéquates et qu’elles devraient 
en disposer librement. Plus spécifiquement, les autorités locales devraient être capables de 
décider librement du niveau des taxes qu’elles augmentent, et, lorsqu’elles reçoivent des 
fonds de la part du gouvernement central, ces fonds ne devraient pas être fléchés pour des 
projets spécifiques, la décision d’utiliser les fonds devant revenir aux collectivités. En même 
temps, l’autonomie locale est affectée de plusieurs façons lors de la composition du budget. 
Au niveau le plus basique, la règle d’or est implicite dans la formation du budget des 
collectivités locales puisque les dépenses doivent correspondre aux ressources disponibles. 
Mais l’existence de dépenses obligatoires, que les collectivités locales ne peuvent modifier, 
affectent leur autonomie, de même que la pratique de divers transferts depuis le 
gouvernement central envers les autorités locales, ou les garanties nationales d’emprunts 
faits par les collectivités. Souvent ces opérations ne sont pas faites selon des critères 
objectifs et raisonnables mais laissent au gouvernement central une large discrétion dans la 
décision d’attribution de telles ressources ou de telles garanties. Ces transferts, lorsqu’ils 
contribuent de façon prépondérante à équilibrer le budget de la collectivité, peuvent réaliser 
la règle d’or, mais dans un sens qui porte atteinte à l’autonomie. De la même façon il y a une 

https://www.youtube.com/watch?v=66_P_F8t0ic
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atteinte à l’autonomie locale par la limitation faite aux collectivités locales de contracter de 
nouveaux prêts en cas de situation d’endettement (une mesure qui a été prise par les 
autorités roumaines dans la mise en œuvre de l’obligation de réduction du surendettement, 
dans le cadre des négociations entre la Roumanie et les institutions financières 
internationales).  En conclusion, cela pourrait donc être une bonne idée d’inclure dans la 
Constitution au moins la ligne de séparation générale des pouvoirs financiers entre le 
gouvernement central et les collectivités locales et d’avoir derrière toutes ces règles le 
prérequis d’un budget équilibré à titre de justificatif de ces règles. 

Bogdan IANCU (Roumanie) présente l’influence de la règle d’or sur l’indépendance 
financière des agences indépendantes. Il souligne tout d’abord que le rôle et la place de 
l’autonomie transversale des agences indépendantes ont été contestés dès le début aux 
Etats-Unis (leur lieu d’origine) et notamment la question des attributions et prérogatives que 
ces agences pouvaient se voir conférer est restée sans réponse. Leurs compétences ont été 
qualifiées comme quasi-législatives, quasi-exécutives, ou quasi-judiciaires par la Cour 
Suprême américaine, afin de les maintenir hors de la sphère des pouvoirs classiques et 
qu’aucune interférence avec les branches classiques de gouvernement ne soit possible. 
Malgré le récent phénomène d’autonomie et d'agencification, la difficulté initiale se reflète 
dans la diversité des termes utilisés dans les constitutions d’Etats membres de l’Union 
européenne pour les décrire. Cela rend encore plus difficile la décision sur les attributions 
qu’elles devraient avoir et en quoi devrait résider leur autonomie. Dans le Traité fiscal, il 
semblerait qu’on en appelle à une telle autonomie (les Etats devraient garantir le rôle et 
l’indépendance des institutions qui appliquent le mécanisme de correction). Mais en même 
temps on semble de façon contradictoire exiger que cela n’altère en rien les pouvoirs des 
parlements nationaux. De plus, la Hongrie, le seul Etat membre à avoir mis en œuvre 
l’obligation prévue par le Traité Fiscal d’avoir un mécanisme de correction indépendant, l’a 
fait à un niveau constitutionnel (Constitution de 2011), au lieu d’utiliser la législation 
ordinaire, ce qui semble avoir créé une pression énorme sur le pouvoir politique. Un autre 
impact problématique que la règle d’or pourrait avoir sur l’autonomie des institutions 
pourrait venir du fait que cette règle semblent être confondue avec d’autres discours de 
l’Union européenne, par exemple la lutte contre la corruption. Ces objectifs semblent avoir 
migré du statut d’acquis politique pour les Etats membres ayant rejoint l’Union en 2004 
jusqu’à devenir un nouveau élément de l’acquis formel de l’Union actuellement, aussi avec 
l’aide d’une certaine pratique de la Commission qui tend à reprendre dans des éléments de 
langage officiel des « estimations d’estimations de projection » au lieu de chiffres précis. 
Dans ces circonstances, les institutions autonomes, requises tout du moins dans les 
nouveaux Etats membres, pour combattre la corruption (agences d’intégrité indépendantes, 
ministère public indépendant, etc.) ont également été vues comme contribuant à réduire le 
déficit budgétaire en aidant au rétablissement de l’économie, et donc échappant aux 
mesures d’austérité car le discours général est que ces institutions contribuent à un budget 
équilibré. 

Mircea MINEA (Roumanie) a effectué la dernière présentation de cet atelier, intitulée 
« entre équilibre budgétaire et acrobaties budgétaires », détaillant la situation roumaine. 
Deux corps de lois ont été adoptés en 2014 par le Gouvernement et le Parlement de la 
Roumanie, dans un période de temps très court avec des effets contradictoires. Par deux 
ordonnances d’urgence du  Gouvernement (n°10/2014 et n°8/2014), l’Etat a suspendu le 
paiement de sommes dues à des citoyens ayant droit à une compensation, invoquant la 
nécessité d’un budget équilibré et de faire baisser le déficit, allant à l’encontre des principes 
établis par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui avait déclaré qu’un tel retard dans 

https://www.youtube.com/watch?v=bYE8VQv-3O0&feature=youtu.be&t=6h55s
https://www.youtube.com/watch?v=bYE8VQv-3O0&feature=youtu.be&t=6h15m10s
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le paiement serait susceptible de porter atteinte au droit de propriété et au droit à un 
procès équitable. D’un autre côté, en Septembre 2014, dans le même contexte marqué par 
le besoin d’un budget en équilibre, le Parlement roumain a pourtant adopté des lois qui 
exemptaient de paiement certaines catégories de personnes qui avaient reçu de la part de 
l’Etat des sommes indues ou qui avaient causé un préjudice à l’Etat. Cette situation 
contradictoire serait l’illustration selon le juge de la capacité de l’Etat à exécuter des 
acrobaties budgétaires. Une autre explication viendrait de la situation politique du pays à 
l’époque, en plein campagne électorale présidentielle tenue au mois de novembre 2014. 

Ces interventions ont suscité quelques questions et remarques de la part du public. 
Pour Bertrand MATHIEU (France), la question de la règle d’or est un exemple remarquable 
de la direction prise par l’évolution de la séparation des pouvoirs au niveau local. Le juge 
constitutionnel est réticent à contrôler les délibérations par nature politiques des choix qui 
ont conduit à l’élaboration d’un budget. Ce qui fait que la règle d’or constitutionalisée porte 
le risque de créer une différenciation dans les principes constitutionnels, le juge ne 
l’appliquant pas ou ne procédant pas à son contrôle de manière aussi forte que les autres 
principes. Le contre exemple est la situation hongroise qui introduit une hiérarchie dans la 
constitution elle-même. Le jeu des pouvoirs n’a peut-être pas changé au niveau interne mais 
la règle d’or a changé le jeu politique entre les institutions internationales et les institutions 
nationales, avec un affaiblissement considérables des institutions nationales.  

A la question de César LANDA (Pérou), Daphné BARAK (Israël) note que la doctrine de 
la « justiciabilité » existe bien en Israël mais qu’elle est plutôt appliquée aux questions de 
guerre et de paix, et que la modération de la Cour Suprême d’Israël résulte plutôt de la 
manière dont elle manifeste sa liberté discrétionnaire de décision en ce qui concerne le 
budget.  

Selon Eric OLIVA (France) la règle marque le renversement de la tendance initiale à 
contrôler l’initiative financière du Parlement, car désormais c’est le pouvoir exécutif que l’on 
tente de limiter. L’ancienne séparation des pouvoirs dite classique a laissé place à une 
division politique, avec une majorité politique détenant à la fois la majorité au Parlement et 
qui tient l’exécutif. Martin BELOV (Bulgarie) soutient cette idée et rajoute que cette logique 
renversée peut être placée dans le cadre plus général des problèmes de la démocratie 
parlementaire. Elle illustre également de nouveaux rapports entre la société civile et l’Etat. 
Durant ces deux derniers siècles la société civile n’a cessé de tenter de mettre en place un 
contrôle démocratique des activités des gouvernements, alors que dans le contexte actuel 
de gouvernance globale, les institutions étatiques  tentent de regagner le contrôle face à 
l’armée d’acteurs privés émergents dont l’activité se hisse à un niveau de pouvoir 
comparable aux Etats. Dans cette perspective l’idée de mettre sur pied des conseils 
budgétaires et financiers et une réponse au manque d’information et de capacité 
d’évaluation des Etats qui laissent le champ libre aux agences privées de notation, avec des 
conséquences importantes pour la souveraineté financière de l’Etat. 

Le cas de Mexico fût présenté où des lois sont actuellement en discussion afin de 
limiter la capacité des Etats fédérés à s’endetter. Parmi les solutions proposées figurent des 
mesurent limitant l’autonomie locale des Etats fédérés et créant un système national de 
dette. Daphné BARAK (Israël) réagit en rappelant qu’en Israël, le gouvernement central 
exerce un grand contrôle sur les autorités locales, allant jusqu’à la possibilité de remplacer 
les officiers élus localement par un conseil en cas de budget local déséquilibré. Ce système 
est hérité du mandat britannique en Palestine, mais même si une nouvelle loi sur le sujet fait 
partie du débat politique actuel, on ne s’attend pas à des changements importants en ce qui 
est de l’autonomie des autorités locales en relation avec l’administration centrale. Pour 

https://www.youtube.com/watch?v=fXznSbaqtAU
https://www.youtube.com/watch?v=YXVkRi7VReM
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Simona GHERGHINA (Roumanie), la dette contractée par les collectivités locales pose un vrai 
problème au regard de l’autonomie locale. Si la discipline budgétaire introduite par le Traité 
fiscal européen, rend les collectivités locales dépendantes du transfert de leur 
gouvernement central, ceci est susceptible de limiter l’autonomie locale qui est pourtant 
une tradition constitutionnelle. Pour Bogdan IANCU (Roumanie), il y a lieu d’être sceptique 
sur la règle d’or telle que l’Allemagne de MERKEL la souhaitait, puisque seule la Hongrie a 
fait le nécessaire pour faire figurer la règle au niveau constitutionnel. Mais ce fût le cas en 
Hongrie aussi pour affaiblir l’opposition dans un éventuel retour au pouvoir. 

En guise de conclusion de l’atelier, Lech GARLICKY (Pologne) a souligné que les règles 
adoptées pour mettre en œuvre la règle d’or sont le reflet d’un constitutionnalisme 
optimiste, basé sur la prémisse qu’il suffirait d’introduire la règle au niveau de la constitution 
pour être certain d’une économie saine. De plus, le respect de la règle est problématique 
dans la mesure de l’absence de sanction résultat dans le fait que les juges constitutionnels 
sont très réticents à intervenir dans les affaires budgétaires. 

Atelier 3 : Equilibre budgétaire et rapports de systèmes 
Après avoir introduit les enjeux de l’atelier, Didier MAUS (France), en charge d’en 

diriger les débats, donne la parole au premier conférencier. 
Christoph SCHALTEGGER (Suisse) présente l’influence de la pensée économique sur 

les normes juridiques relatives à l’équilibre budgétaire. La présentation débute sur le constat 
que durant ces trente dernières années, la partie « dépenses » des budgets nationaux des 
Etats développés est en progression alors que le déficit est lui aussi contant, ce qui entraine 
à penser que l’équilibre trouvé est par nature déficitaire avec une dette publique qui 
s’accroît. Les raisons peuvent être résumées autour notamment de deux axes. En ce qui 
concerne les choix en matière de politiques publiques, ils ne traduiraient pas tous une 
maximisation de l’Etat providence tandis qu’ils répondraient en grande partie à une 
accumulation de demandes d’agents spécialisés. Cette hétérogénéité des préférences 
conduit ainsi à un conflit entre les décideurs politiques, les administrateurs en charge des 
politiques et les différent groupes sociaux ou régions. D’un point de vue politique, on 
explique cette situation par le fait qu’en vue d’une réélection, la dépense publique peut être 
valorisée tandis que les électeurs sous-estiment les effets à long terme des dépenses 
publiques, alors que l’économie peut être manipulée. Cela conduit souvent à une politique 
fiscale généreuse avant les élections dont les coûts ne sont ressentis qu’après. Il est donc fait 
une utilisation stratégique de la dette par un gouvernement ce qui revient à engager le futur 
gouvernement sur des choix qui ne lui ont pas appartenu et qui pourtant peuvent conduire à 
une grande polarisation, soit en imposant des restrictions dans les dépenses, soit en 
imposant des dépenses d’un surplus. Enfin, il est souligné que les décisions économiques en 
la matière restent soumises aux aléas et contraintes de toute décision politique propre à un 
Etat (donc dépendant du régime politique, de la pratique des institutions) ce qui a donné 
l’idée à certains auteurs de proposer que les institutions en charge des politiques 
budgétaires soient extraites du fait politique pour devenir des institutions techniques 
indépendantes. L’exemple de la Suisse est ensuite évoqué. Depuis 2003, suite à un 
referendum, une réglementation en matière budgétaire (dite de « rupture de la dette ») a 
été mise en place dont le but est de rationaliser la dette nationale brute. La limite des 
dépenses qui peuvent être engagées par le parlement est calculée par les revenus projetés 
de l’année suivante, prenant en compte la conjoncture économique. Ce mécanisme 
bénéficie également de corrections possibles en fonction des dépenses et revenus 
exceptionnels. Les effets ont été une stabilisation de la dette publique et une baisse du ratio 

https://www.youtube.com/watch?v=wom9y2z3xBE
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de l’endettement par rapport au PNB, malgré la crise économique qui a vu exploser ce 
même ratio dans d’autres pays. A noter que la mise en place de cette règle n’a pas entrainé, 
en Suisse, de réduction des dépenses d’investissement.  

Suite à cette présentation, Didier MAUS (France), président les débats, ajoute que la 
communication fait ressortir une problématique essentielle, celle de la confrontation de la 
théorie économique qui cherche à « rendre les décideurs politiques raisonnables » à celle de 
la démocratie, base du droit constitutionnel moderne, qui place dans les mains des électeurs 
les choix politiques en matière d’économie. Sur un point plus précis, il souligne également 
que les statistiques données par les organisations internationales en ce qui concerne les 
dépenses publiques sont parfois à manipuler avec précaution car elles ne rendent pas 
forcément compte de la structure d’un pays. 

La parole est ensuite donnée à Georges KATROUGALOS (Grèce) qui présente 
l’influence des organisations internationales sur l’équilibre budgétaire. Il est tout d’abord 
rappelé qu’au niveau international il n’y a pas de règles imposant une « règle d’or », en tout 
cas pas comme celle au niveau européen. Cette règle est un concept allemand qui tend à 
réduire la dette à un péché, la raison est historique, le peuple allemand ayant un inversion 
pour la dette en raison de la mauvaise expérience des années 20. Mais cette volonté d’avoir 
des finances publiques saines et devenue un argument pour la mise en œuvre de politique 
d’austérité. On retrouve la justification de la règle d’or par le discours expliquant la crise 
économique en Europe, basé sur le double diagnostic du défaut des finances publiques 
saines (en Grèce) et de la publicisation d’une dette bancaire privée massive et soudaine 
(pour les autres pays européens). Mais il faut mentionner également que l’inclusion dans le 
marché commun avec une monnaie unique d’économies plus faibles  profite aux économies 
plus fortes. On peut retrouver ce mécanisme de transfert vers les économies plus fortes 
lorsque des économies comme l’Argentine ou le Mexique ont lié leur monnaie au dollars, ou 
lorsque l’Irlande l’a fait avec la livre anglaise. C’est le même mécanisme dans un Etat fédéral 
mais il y a normalement au sein de l’Etat fédéral une redistribution et donc un 
rétablissement partiel. Au niveau européen ce sont les fonds structurels qui devraient jouer 
ce rôle de redistribution mais le montant de l’argent à disposition ne le permet pas. On 
retrouve également des discours politiques affirmant que le Traité de Maastricht est à 
l’origine de la situation économique actuelle car il a imposé des critères économiques et 
budgétaires pour la monnaie unique sans aucun critère social, par exemple sans aucun 
déterminant de seuil de pauvreté. En réaction à la crise certains ont donc proposé une 
mutualisation de la dette, celle-ci étant en partie la conséquence de l’architecture de l’Union 
économique et monétaire (par le mécanisme d’euro-bonds). Mais c’est une proposition 
opposée qui a finalement été retenue, soutenue par l’Allemagne qui a voulu mettre en place 
des mécanismes institutionnels supplémentaires afin de contrôler l’effectivité de politiques 
d’austérité.  Sur cette base des règles ont été adoptées via le droit européen classique (des 
directives) et du droit inter-gouvernemental (donc hors de la sphère communautaire), et 
enfin des traités bilatéraux octroyant aux pays en nécessité des prêts (Grèce, Espagne, 
Irlande, Chypre). 

Le Traité Fiscal (Fiscal compact) est un traité par lequel les Etats-membres s’imposent 
deux règles : l’obligation d’un budget équilibré et l’interdiction de dépasser un certain seuil 
d’endettement assorti d’un mécanisme en cas de violation de cette règle, sorte de 
mécanisme automatique de correction (amendes et peines) sans décision ad-hoc nécessaire 
du Conseil. En même temps les pays doivent adopter des objectifs à moyen terme pour 
assainir leur économie. Mais ces règles sont obscures car si nous savons les résultats à 
obtenir (avec les seuils d’endettement) mais quid des moyens pour assainir ? Cela reste 

https://www.youtube.com/watch?v=RBUoZQi1py0
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obscur, comme l’expérience faite en Grèce ou la troïka a eu des demandes qui ont pu 
paraître surprenantes sur cette base d’objectifs à moyen terme. Le problème fondamental 
est que le Traité fiscal n’est pas un traité européen, et qu’en plus il impose des demandes 
dans des matières à compétence nationale exclusive (comme le droit du travail). Or, il n’y a 
aucun contrôle possible car ce n’est pas du droit européen. La Charte des Droits 
fondamentaux ne s’applique pas. Un parallèle est tracé avec la situation coloniale : les colons 
étant d’un point de vue international rattachés à la métropole mais pourtant la métropole 
les excluait formellement du champ d’application du droit interne. Enfin, au niveau 
international, le Comité Européen des Nations  Unies a adopté plusieurs rapports dénonçant 
les atteintes aux droits sociaux que la mise en œuvre du Traité Fiscal a pu comporter. 
L’orateur conclue que c’est bien une Europe sociale avec une politique unifiée qui permettra 
de sortir de la situation actuelle. 

Mariana RODRIGUES CANOTILHO (Portugal) présente à son tour l’influence de 
l’équilibre budgétaire sur la protection des droits fondamentaux, en se référant au cas du 
Portugal. Dans ce pays la crise économique a eu pour cause le surendettement des banques 
qui a  été transféré dans la dette publique. La crise a eu des conséquences sociales 
immédiates, notamment sur les enfants puisque la catégorie des travailleurs sociaux 
particulièrement exposés aux premières mesures d’ajustement a été les enseignants. 
Beaucoup de mesures d’austérité ont été imposé après 2011 par la Troïka (FMI, Banque 
Mondiale, Commission Européenne) sans se soucier de l’impact sur les droits de l’homme 
(hausse des frais d’hospitalisation, augmentation du temps de travail, assouplissement des 
conventions collectives de travail). Certaines mesures, d’ordre plus générales, étaient 
également demandées, comme par exemple la mise en place d’une administration plus 
efficace. Mais dans la pratique souvent cela s’est simplement traduit par une baisse des 
effectifs. De même, il n’y a pas eu de réflexion sur l’optimisation fiscale (pour améliorer les 
rentrées fiscales). Très peu de ces mesures ont fait l’objet d’un recours devant le juge. Le 
travail du juge n’est d’ailleurs pas très aisé, car pour tout contrôle il subirait une pression 
incroyable des institutions étatiques, des institutions européennes et internationales. Au 
Portugal, la règle d’or n’a pas été transposée au niveau constitutionnel, malgré la volonté de 
certains d’en faire un dogme. Cependant il y a eu une contestation d’une loi de 
programmation budgétaire qui mettait en œuvre l’obligation de couper les dépenses dans 
les emplois publics. La mesure était contestée sur la base de la rupture d’égalité, car seuls les 
employés du secteur public étaient concernés, une fois de plus, par une mesure de 
restriction. La Cour Constitutionnelle portugaise a décidé que cette mesure était 
inconstitutionnelle, mais la mesure et la loi ont tout de même été appliquées, le juge n’étant 
pas très désireux d’annuler un budget ayant déjà été réalisé (la décision a été rendue en Juin 
2012 à propos de la programmation budgétaire de 2012). En 2013, un argument similaire a 
été avancé pour contester la programmation budgétaire qui proposait des coupes dans les 
emplois publics de nouveau. La Cour a invalidé la loi (pour les mesures contestées) pour la 
même raison qu’en 2012. En 2014, il y a eu également un recours devant la Cour 
Constitutionnelle pour contester des baisses de salaires dans les emplois publics pour les 
salaires les plus bas. La Cour a déclaré la mesure inconstitutionnelle car l’impact à produire 
pour les employés était considéré comme trop grand. Le principe d’un budget équilibré a 
donc bien été toujours le moyen pour remettre en cause de façon sévère des droits sociaux 
et économiques. La Cour est donc vue par les citoyens par la seule institution qui protège 
leurs droits. C’est alarmant car beaucoup de mesures ne sont pas remises en cause devant la 
Cour Constitutionnelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=qrGmXwaC-PE
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Didier MAUS (France), ajoute que cette intervention met en relief la question 
centrale de savoir si le principe de l’équilibre budgétaire a une valeur aussi forte que les 
droits économiques et sociaux. Qui définit alors l’intérêt général à atteindre ? L’autorité 
politique, juridictionnelle ? Des experts à la légitimité contestée ? La question de l’éducation 
et de la santé, massivement affecté par des réductions budgétaires est également complexe, 
car ces dépenses n’empruntent pas la même forme dans tous les pays, mais peuvent reposer 
largement sur le budget de l’Etat, le budget des collectivités locales, ou les budgets privés 
des familles 

La présentation suivante, faite par Adrian Paul ILIESCU (Roumanie) porte sur le thème 
de l’équilibre budgétaire et de ses conséquences sur la solidarité politique. Il y a deux 
inquiétudes, en philosophie sociale, concernant l’équilibre budgétaire et la solidarité sociale, 
ce dernier concept compris comme la préoccupation de remplir les besoins ou les droits de 
base. La première inquiétude est de savoir si la règle d’or devrait ou ne devrait pas être 
systématiquement liée, dans la Constitution, aux droits fondamentaux de la génération 
présente et future. L’hypothèse proposée envisage une différence entre les pays 
développés, où la nécessité de ne pas appliquer la règle d’or afin de remplir les droits 
sociaux serait exceptionnelle, et les pays moins développés, où la priorité sera contraire, 
dans la mesure où les droits fondamentaux et essentiels sont chroniquement non respectés. 
Surtout dans la deuxième situation, si une liaison expresse serait faite dans la Constitution 
entre le besoin d’assurer les droits fondamentaux et la règle d’un budget équilibré, le risque 
serait que l’application de cette règle serait mise en danger par une telle connexion. La 
deuxième inquiétude en philosophie sociale est si la règle d’un budget équilibré peut agir de 
façon impartiale et ne pas affecter plus les désavantagés que les avantagés de la génération 
présente (comme quand toutes les dépenses sont réduites dans la même proportion dans 
tous les domaines des dépenses publiques). Les atteintes aux droits négatifs sont plus 
facilement empêchées par les populations les plus riches que les atteintes aux droits positifs 
des plus défavorisés. De manière générale, si la règle d’or porte une atteinte aux droits 
positifs plus grande qu’aux droits négatifs, en philosophie sociale cela pose problème.  

Didier MAUS (France) rebondit sur la question des réductions proportionnelles et des 
types de réductions de dépenses : quelles sont celles qui peuvent être compensées par les 
augmentations personnelles ? 

Axel GOSSERIES (Belgique) prend la parole pour intervenir sur la règle imposant un 
équilibre budgétaire par le prisme de la philosophie politique. Deux questions : est-ce que la 
règle d’or est requise pour assurer l’équité inter générationnelle ? De plus est-ce que la 
constitutionnalisation d’une telle règle est compatible avec l’idée de souveraineté 
générationnelle ? En ce qui concerne la première question on se réfère à l’équité entre les 
personnes nées selon une période particulière (birth cohort) qu’il faut distinguer de l’équité 
entre personne de même âge par exemple (age group). D’un point de vue juridique les lois 
anti discrimination peuvent être utilisées pour lutter contre l’iniquité entre ces groupes (que 
ce soit entre groupes de naissance ou selon l’âge, la conséquence est la même). En théorie, 
la règle d’or n’est ni nécessaire ni suffisante pour l’équité intergénérationnelle. Tout d’abord 
parce que le budget ne capture pas tous les transferts aux générations futures. C’est pour 
cela que la règle d’or n’est pas suffisante. Une dette basse ne permet pas de se prémunir 
contre une mauvaise situation économique future. De plus en théorie l’équilibre budgétaire 
n’est pas nécessaire car un niveau d’endettement très haut peut aussi résulter en une 
situation économique meilleure dans le futur, notamment du fait d’investissements pour la 
génération future. 

https://www.youtube.com/watch?v=4TuVBMXYiPg
https://www.youtube.com/watch?v=rWHwkDgu1j0
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En pratique, il y a une préférence pour la règle d’or vue comme permettant de 
protéger la génération future. Les économistes ont montré que la règle d’or permet de 
limiter les dommages potentiels d’endettement massif.  

Mais quel contenu pour la règle d’or ? Au moins trois aspects sont à prendre en 
compte : 

- Quelle capacité d’intégrer les chocs économiques ? 
- Peut-on ajuster la règle au niveau de la dette ? 
- Peut-on prendre en compte la façon dont l’argent est dépensé ? 

Sur le second aspect de la constitutionnalisation de la règle d’or et sa compatibilité 
pour la souveraineté générationnelle, l’auteur rappelle que la plupart des constitutions sont 
rigides. Citant CONDORCET, on se demande comment une génération donnée peut décider 
de se soumettre à des règles décidées et écrites par une autre génération (précédente, ou 
étrangère). On peut accepter la constitutionnalisation dans la mesure où la règle d’or va 
traduire l’intention de protéger les générations futures. Donc une souveraineté (actuelle) 
devrait être réduite pour préserver la souveraineté future. De plus la souveraineté ne peut 
se concevoir que si le budget n’est pas trop déséquilibré, sinon elle n’existe pas. 

Les débats sont ouverts par le président de séance. A propos de l’intervention suisse, 
celle-ci semble se baser sur la présomption que la dette et le déficit sont une mauvaise 
chose, mais ne peut-on pas nuancer ? De plus, les théories exposées sont-elles valides ? 
Certaines sont décriées, notamment la théorie des cycles économiques. Parfois les déficits se 
sont creusés sans que les interventions des politiques publiques ne soient en cause. Les 
expériences sont également mitigées, car ce qui marche en Suisse ne marche pas par 
exemple aux Etats-Unis. Ce succès est peut-être dû au consensus qui prévaut en Suisse, et 
notamment sur la nécessité de réduire le déficit. Thomas STAUFFER (Suisse) rappelle que les 
économies aujourd’hui sont interdépendantes du fait de la mondialisation, ce qui devrait 
être pris en compte dans les discussions. En ce qui concerne les investissements, c’est 
frappant de voir que la Suisse ne fait pas la différence entre les investissements et les coûts 
de fonctionnement. Selon règle d’or tout investissement peut être financé par la dette, alors 
que les dépenses courantes doivent être financées par les revenus fiscaux. Mais si Etat n’a 
pas atteint la limite d’endettement la règle d’or implique une contrainte budgétaire plus 
souple pour les investissements que pour les dépenses courantes. Cela peut fausser la 
construction du budget, et notamment le choix des dépenses car certaines dépenses 
d’investissement moins utiles pourraient prendre la priorité sur certaines dépensés de 
fonctionnement utiles voire indispensable. En réponse à toutes ces questions, Christoph 
SCHALTEGGER (Suisse) réfute l’interprétation faite de sa présentation. Le déficit n’est pas 
mauvais en soi, mais il y a un problème avec un équilibre qui est déficitaire sur le long terme. 
Le déficit est nécessaire mais il est également nécessaire de rééquilibrer la tendance. En ce 
qui concerne la théorie de l’utilisation stratégique de la dette, la théorie est bien fondée et 
certains auteurs l’ont démontré notamment en Suède. C’est également le cas avec 
l’approche économique cyclique, qui a permis à la Suisse, Israël, la Suède ou la Norvège de 
dégager des marges positives. Cela a même marché aux Etats-Unis mais il faut distinguer 
entre les règles d’imposition et de recettes. Enfin, il est sûr qu’en Suisse il y a un consensus 
car il y a eu un referendum à l’origine de la règle d’or. 

En ce qui concerne l’intervention portugaise, qui a présenté la règle d’or comme un 
principe qui ne devrait pas être constitutionalisé, on s'interroge sur la situation quand la 
Cour Constitutionnelle doit rendre une décision qui oppose les droits sociaux et l’équilibre 
budgétaire: comment faire si la règle d’or n’est pas une règle ? De plus le Parlement doit 
faire des choix de financements des politiques sociales, ce qui devrait être fait par les 
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représentants politiques et non pas par des juges. En réponse, Marianna RODRIGUES 
CANOTHILO (Portugal), souligne qu'il est important de garder à l’esprit que les exemples qui 
ont été pris (Suisse, Israël, Norvège) sont des pays indépendants souverains qui ont encore 
leur monnaie nationale ce qui n’est pas le cas du Portugal. Sur la constitutionnalisation de la 
règle d’or, si cela conduit à en faire une règle absolue au-dessus de tout, non ce n’est pas 
acceptable. La Cour a simplement décidé que les mesures d’austérité n’étaient pas assez 
réfléchies et à renvoyer le Parlement à ses responsabilités, mais sans se substituer à lui. Au 
Portugal, toute une partie de la population, la plus riche, n’est pas concernée par les 
mesures d’austérité, mais pourtant c’est cette partie de la société qui prend les décisions et 
qui n’est pas en contact avec la population ou les services sociaux auxquels on porte 
atteinte. 

David BILSCHITZ (Afrique du Sud) intervient dans le même sens sur le déficit. Sur 
l’équité inter générationnelle, ne devrait-il pas y avoir une priorité sur la souffrance de la 
génération actuelle plutôt que sur celle future ? En Afrique du Sud, le débat n’est pas 
comme celui en Europe sur le trop-plein de protection sociale. La question de la règle d’or et 
d’atteinte à des droits économique de base n’est donc pas du tout vue selon la même façon 
et paraît en contradiction avec l’équité. En réponse, Axel GOSSERIES (Belgique) rappelle que 
la théorie de l’équité générationnelle s’intéresse justement à la difficulté de justifier toute 
forme d’accumulation. L’idée est d’être impartial avec toutes les générations, et pas 
simplement la future. De plus, durant la période d’accumulation il y a une obligation de 
dépenser. Mais ce n’est pas juste de transférer plus à la génération suivante qu’à la partie la 
moins aisée de la population actuelle. Tom GINSBURG (Etats-Unis) rebondit sur l’équité 
générationnelle et propose d’aller plus loin. Pourquoi ne pas proposer d’isoler un certain 
montant d’investissement pour la future génération dans le budget, à côté d’autres 
dépenses de fonctionnement. D’un autre côté, peut-on vraiment supposer que la génération 
actuelle peut prendre ne compte les besoins de la génération suivante ? N’est-ce pas trop 
paternaliste ? Axel GOSSERIES (Belgique) est en accord avec la proposition de réserver une 
partie des dépenses spécifiquement à l’investissement pour les générations futures. Par 
ailleurs il prend l’exemple du changement climatique qui fait justement l’objet de beaucoup 
d’études et de sujet d’intérêt. Pour lui la prise en compte du bien-être de la génération 
future est au contraire réaliste et non paternaliste. 

Il ne faut pas oublier que la dette peut être restructurée et renégociée. (George 
KATROUGALOS). Certains Etats en dette ont pu voir leur dette renégocier, mais c’est une 
histoire d’équilibre des pouvoirs entre les débiteurs et les créditeurs. Et c’est le rôle de la loi. 
C’est pourquoi des propositions en ce sens ont été déposées au sein de l’Assemblée 
Générale des Nations Unies par l’Argentine et la Bolivie pour encadrer par un Traité la 
renégociation de la dette souveraine. MO Jihong (Chine) se pose la question de la durée la 
souveraineté générationnelle. En réponse Axel GOSSERIES souligne que la souveraineté 
générationnelle est plus facilement respectable que la souveraineté nationale. Mais il y a des 
externalités, car les décisions prises aujourd’hui auront des conséquences demain. C’est en 
ce sens que l’on peut parler d’une restriction possible à une souveraineté pour en préserver 
une autre. Christoph SHALTEGGER (Suisse) précise que la démocratie ne peut être 
fonctionnelle que si les décisions prises sont financées et non pas simplement financées par 
les générations futures. De plus il n’y a pas de violation en soi de droits de l’homme lorsque 
des Etats qui ont une monnaie commune adoptent des règles de comportement commun.  

Didier MAUS (France) clôt la séance et la conférence par des remerciements envers 
les organisateurs. Il souligne que le sujet abordé l’a été sous un angle technique mais se 
termine également par des interrogations philosophiques notamment sur la démocratie, la 

https://www.youtube.com/watch?v=8HLdBhcxjZY&feature=youtu.be&t=3h26m45s


Page 16 sur 16 

légitimité de la décision politique, les conflits entre générations. Il formule deux 
observations. Le droit et le juge sont toujours au centre des processus. Il y a toujours une 
habitude d’enfermer les comportements sociaux dans la règle de droit, la crise budgétaire 
est dans cet aspect productrice de normes juridiques. La seconde observation est que le 
double échange interdisciplinaire et entre cultures juridiques de plusieurs pays a apporté un 
enrichissement qui pourrait également être utiles pour d’autres sujets. 


