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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 Hongrie 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

paragraphe 4,  

vu le règlement (CE) n° 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 

budgétaires 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 

                                                 
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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rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire 

d’ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif recommandée par 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 les dépenses, déduction faite des 

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

comprenant une analyse du solde structurel.  

(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 dans 

l'évolution des dépenses, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de 

recettes et des mesures ponctuelles, 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, ou 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. 

(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 12 juillet 2016, le Conseil a recommandé à la Hongrie d’opérer un ajustement 

budgétaire de 0,6 % du PIB en 2017, à moins qu'un effort moindre ne permette de 

réaliser l’objectif budgétaire à moyen terme. 

(9) Le programme de convergence pour 2018 indique que l’incidence budgétaire des 

mesures liées à la sécurité en 2017 est importante, et fournit des éléments probants 

attestant l’ampleur et la nature de ces coûts budgétaires supplémentaires. Selon la 

Commission, les dépenses supplémentaires éligibles pour les mesures liées à la 

sécurité s’élevaient en 2017 à 0,17 % du PIB. Les dispositions de l'article 9, 

paragraphe 1, et de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1466/97 prévoient 

l'éligibilité de telles dépenses supplémentaires, étant donné que la menace terroriste, 

de par sa gravité, constitue une circonstance inhabituelle, que son impact sur les 

finances publiques hongroises est important et que la viabilité de celles-ci ne devrait 

pas être compromise si l'on autorisait un écart provisoire par rapport à la trajectoire 

d'ajustement devant conduire à la réalisation de l'objectif à moyen terme. Par 

conséquent, l’ajustement requis en direction de l’objectif budgétaire à moyen terme en 

2017 a été revu à la baisse de façon à tenir compte de ces coûts supplémentaires. 

Compte tenu en outre du report de trois ans de l'écart autorisé en 2015 et 2016 pour les 

coûts liés aux réfugiés et à la sécurité, la Hongrie a droit, au titre de la clause pour 

circonstances inhabituelles, à un écart provisoire de 0,25 % du PIB par rapport à la 

trajectoire d'ajustement requise en 2017. 

(10) Sur la base de la matrice d'exigences
4
, et compte tenu de la distance de la position 

initiale par rapport à l’objectif à moyen terme, ainsi que de l'application de la clause 

pour circonstances inhabituelles, la Hongrie a été invitée à conserver en 2017 la même 

                                                 
4 «Position arrêtée d'un commun accord sur la flexibilité dans le PSC», formellement approuvée par le Conseil 

ECOFIN le 12 février 2016, disponibles à l’adresse suivante: 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14345-2015-INIT/en/pdf
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position qu’en 2016 en termes de déficit structurel. Cela équivaut à exiger que la 

croissance des dépenses publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en 

matière de recettes et des mesures ponctuelles, ne dépasse pas 1,5 % en termes réels. 

(11) Selon les prévisions de la Commission du printemps 2018 et les données réelles pour 

2017 validées par Eurostat, l’écart observé par rapport à la trajectoire d'ajustement 

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

les deux indicateurs. (12) Une évaluation globale est requise conformément à 

l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1466/97. La croissance des dépenses 

publiques, déduction faite des mesures discrétionnaires en matière de recettes et des 

mesures ponctuelles, dépassait nettement le taux de référence applicable au titre du 

critère des dépenses de 1,5 % en 2017, faisant apparaître un écart important (de 2,4 % 

du PIB) par rapport à l’ajustement structurel requis. Le solde structurel s’est détérioré, 

passant d’une position de -1,8 % du PIB en 2016 à une position de -3,1 % du PIB en 

2017, ce qui fait également apparaître un écart important (de 1,4 % du PIB). Trois 

éléments ont une incidence négative sur le critère des dépenses. Premièrement, le taux 

de croissance à moyen terme utilisé comme référence pour le critère des dépenses 

subit l’influence négative des faibles taux de croissance potentielle estimés au 

lendemain de la crise. Deuxièmement, le critère des dépenses subit aussi l’influence 

négative de l’utilisation d'un déflateur du PIB trop faible par rapport à celui qui tient 

compte des pressions effectivement exercées sur les dépenses publiques par les coûts. 

Troisièmement, le critère des dépenses semble sous-estimer l’effort budgétaire car 

certaines recettes exceptionnelles pourraient être considérées comme permanentes. 

Après prise en compte de ces facteurs, le critère des dépenses semble refléter de 

manière appropriée l’effort budgétaire et met encore en évidence un écart important. 

Ceci est confirmé par l’évaluation du critère du solde structurel, qui, après ajustement 

pour tenir compte des conséquences de la baisse des dépenses d'intérêts, de la volatilité 

de l’investissement et de recettes exceptionnelles, en neutralisant l’effet permanent 

susmentionné, indique toujours un écart important. 

(13) L’évaluation globale amène donc à conclure que l’écart observé par rapport à 

l’objectif budgétaire à moyen terme en 2017 est important, 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION: 

La Commission avertit la Hongrie 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 


