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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION 

du 23.5.2018 

visant à adresser un avertissement en ce qui concerne l’existence d’un écart important 

observé par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de l'objectif 

budgétaire à moyen terme  

 

en Roumanie 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 121, 

paragraphe 4,  

vu le règlement (CE) nº 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des 

positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques 

économiques
1
, et notamment son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, 

considérant ce qui suit: 

(1) L’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) fixe le 

cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance dont l’objectif est de 

promouvoir des finances publiques saines à moyen terme par la coordination des 

politiques économiques et la surveillance multilatérale. Le fonctionnement du volet 

préventif est détaillé dans le règlement (CE) nº 1466/97 et le code de conduite du pacte 

de stabilité et de croissance
2
. 

(2) Pour garantir la viabilité des finances publiques et éviter les déficits budgétaires 

excessifs, chaque État membre devrait atteindre un objectif budgétaire à moyen terme 

différencié pour sa position budgétaire, défini en termes structurels, et le conserver 

pendant tout le cycle économique. Pour les États membres qui n’ont pas atteint leur 

objectif budgétaire à moyen terme, une trajectoire d’ajustement appropriée vers cet 

objectif est définie.  

(3) Dans le cadre du Semestre européen, le Conseil adresse chaque année des orientations 

aux États membres en faisant pleinement usage des instruments juridiques prévus au 

titre des articles 121 et 148 du TFUE et des règlements (CE) nº 1466/97 et (UE) 

nº 1176/2011
3
. 

(4) Sur la base de l’article 10 du règlement (CE) nº 1466/97, la Commission procède à une 

évaluation a posteriori des progrès réalisés sur la voie de la réalisation de l’objectif 

budgétaire à moyen terme pour l’exercice précédent en comparant les données fiscales 

réelles au rythme requis d’ajustement à l’objectif budgétaire à moyen terme afin 

d’identifier tout dérapage sensible effectif de la position budgétaire, par rapport à 

                                                 
1 JO L 209 du 2.8.1997, p. 1. 
2 «Spécifications relatives à la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et lignes directrices 

concernant la présentation et le contenu des programmes de stabilité et de convergence», 5 juillet 2016. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf 
3 Règlement (UE) nº 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la 

prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25). 
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l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement 

appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, comme le recommande le Conseil.  

(5) Sur la base de l’article 10 du règlement (CE) nº 1466/97, la Commission évalue les 

progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme sur la 

base d’une évaluation globale prenant pour référence le solde structurel et comprenant 

une analyse des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de 

recettes.   

(6) L’évaluation globale visant à déterminer si un écart par rapport à l’objectif budgétaire 

à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d’ajustement en vue de la réalisation de 

cet objectif est important repose, notamment, sur l'existence éventuelle d'un écart du 

solde structurel d’au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée, ou d'au moins 0,25 % 

du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives, ou d'un écart dans l'évolution 

des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes, 

ayant une incidence totale sur le solde des administrations publiques d’au moins 0,5 % 

du PIB sur une année donnée ou, de manière cumulée, au cours de deux exercices 

consécutifs. 

(7) En cas d’écart important observé par rapport à la trajectoire d’ajustement appropriée 

en vue de la réalisation de l'objectif budgétaire à moyen terme, la Commission adresse, 

conformément à l’article 121, paragraphe 4, du TFUE, un avertissement à l’État 

membre concerné.  

(8) Le 16 juin 2017, le Conseil a recommandé à la Roumanie de prendre les mesures 

nécessaires pour que le taux de croissance nominal des dépenses publiques primaires 

nettes
4
 n’excède pas 3,3 % en 2017, ce qui correspondait à un ajustement structurel 

annuel de 0,5 % du PIB, engageant ainsi le pays sur une trajectoire d’ajustement 

appropriée en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme. Le 5 décembre 2017, 

le Conseil a conclu que la Roumanie n’avait pas engagé d’action suivie d’effets en 

réponse à sa recommandation du 16 juin 2017. Au vu de ces éléments, le 5 décembre 

2017, le Conseil a adressé une recommandation révisée à la Roumanie afin qu'elle 

prenne les mesures nécessaires pour que le taux de croissance nominal des dépenses 

publiques primaires nettes n’excède pas 3,3 % en 2018, ce qui correspond à un 

ajustement structurel annuel de 0,8 % du PIB. 

(9) Sur la base des prévisions du printemps 2018 de la Commission et des données réelles 

pour 2017 validées par Eurostat, l’écart observé par rapport à la trajectoire 

recommandée en vue de la réalisation de l’objectif budgétaire à moyen terme sur la 

base du solde structurel en 2017 était supérieur au seuil d’importance de 0,5 % du PIB 

potentiel. Dans le même temps, la croissance des dépenses, déduction faite des 

mesures discrétionnaires en matière de recettes et des mesures ponctuelles, a dépassé 

le taux garantissant le respect de l’objectif budgétaire à moyen terme. 

(10) Une évaluation globale est requise conformément à l’article 10, paragraphe 3, du 

règlement (CE) nº 1466/97. En 2017, la croissance des dépenses publiques primaires 

nettes dépassait nettement le critère des dépenses, faisant apparaître un écart important 

                                                 
4 Les dépenses publiques primaires nettes sont constituées des dépenses publiques totales diminuées des 

dépenses d'intérêt, des dépenses liées aux programmes de l'Union qui sont intégralement couvertes par des 

recettes provenant de fonds de l'Union et des modifications non discrétionnaires intervenant dans les dépenses 

liées aux indemnités de chômage. La formation brute de capital fixe financée au niveau national est lissée sur 

quatre ans. Les mesures discrétionnaires en matière de recettes ou les augmentations de recettes découlant de 

mesures législatives sont prises en compte. Les mesures ponctuelles, tant sur le front des recettes que des 

dépenses, sont déduites. 
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et de grande amplitude (de 3,3 % du PIB). Le solde structurel s’est détérioré: il est 

passé d’une position de -2,1 % du PIB en 2016 à une position de -3,3 % du PIB, 

faisant également apparaître un écart important et de grande amplitude (de 1,7 % du 

PIB) par rapport à l’ajustement structurel recommandé. La taille de l'écart indiqué par 

le solde structurel subit les effets négatifs de l'estimation sous-jacente plus élevée de la 

croissance du PIB potentiel par rapport à la moyenne à moyen terme qui sous-tend le 

critère des dépenses, ainsi que d'un affaissement de l’investissement public, qui est 

lissé dans le critère des dépenses.  

(11) Eu égard à ces facteurs, l'évaluation globale amène à conclure que l’écart observé par 

rapport aux exigences du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance en 2017 

est important, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: 

La Commission avertit la Roumanie qu’un écart important par rapport à l’objectif budgétaire 

à moyen terme a été observé en 2017. 

Fait à Bruxelles, le 23.5.2018 

 Par la Commission 

 Pierre MOSCOVICI 

 Membre de la Commission 

 

 


