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La présente note a pour objet l'examen de la proposition, formulée par la 
Commission européenne, d'appliquer à la politique de cohésion des conditions 
de politique macroéconomique sous de multiples aspects. Fondamentalement, le 
financement des actions de cohésion serait alors subordonné au respect des 
règles de gouvernance économique de l'Union européenne. Il ressort de cet 
examen que l'instauration de conditions serait bénéfique sous l'angle de la 
gouvernance économique, mais pourrait avoir des incidences défavorables sur la 
politique de cohésion. Qui plus est, il n'est pas certain que la proposition de la 
Commission aiderait à atteindre le but ultime de l'une et l'autre politique: une 
croissance économique équilibrée en Europe. 
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SYNTHÈSE 
 
La présente note a pour objet l'examen d'une proposition de la Commission consistant à 
étendre sensiblement l'application de conditions de politique macroéconomique au cours de 
la période de programmation 2014-2020. Ces exigences macroéconomiques auraient pour 
effet de subordonner le financement de la politique européenne de cohésion dans un État 
membre au respect des procédures régissant la gouvernance économique. 
 
L'Union européenne a instauré une union économique afin de mener à bien une intégration 
européenne toujours plus étroite, notamment sous la forme de l'union monétaire. Elle a 
défini une série d'objectifs que les États membres sont tenus d'atteindre. Ces objectifs sont 
transposés en normes obligatoires ainsi qu'en actions à accomplir sur un mode moins 
impératif et ressortissent aux politiques budgétaires et économiques des États membres. 
Un ensemble de règles de gouvernance économique de l'Union européenne ont été 
adoptées en vue de la mise en œuvre de ces objectifs. 
 
L'une de ces règles de gouvernance économique de caractère préventif a trait 
principalement à la surveillance et à la coordination des politiques budgétaires et 
économiques des États membres. Au titre de cette procédure, l'Union européenne peut 
adresser aux États membres des mises en garde et des recommandations dépourvues de 
caractère contraignant. Si la procédure préventive se révèle insuffisante pour assurer le 
respect des règles contraignantes, deux procédures correctrices peuvent être engagées. Il 
s'agit de: a) la procédure concernant les déficits excessifs, qui traite des déséquilibres 
budgétaires; et b) la procédure concernant les déséquilibres excessifs, qui traite des 
déséquilibres macroéconomiques. Les procédures correctrices sont plus rigoureuses pour 
les membres de la zone euro, auxquels peuvent être infligées des sanctions financières s'ils 
ne respectent pas les normes. Dans le cadre de la procédure de gouvernance économique, 
une solution de dernier ressort peut consister dans l'octroi à un État membre confronté à 
de graves difficultés financières d'une assistance financière conditionnelle. En pareil cas, 
l'Union européenne est conduite non seulement à définir les objectifs que l'État membre 
doit atteindre, mais aussi à négocier avec lui les politiques nationales requises pour y 
parvenir. 
 
Conditions de politique macroéconomique 
 
L'union économique créée par l'Union européenne n'a pas pu, jusqu'à présent, empêcher 
les crises de grande ampleur des finances publiques qui ont touché certains États membres. 
Par conséquent, un moyen déterminant de renforcer l'union économique pourrait consister 
dans l'application de conditions de politique macroéconomique sous de multiples aspects. 
La Commission envisage d'étendre les conditions macroéconomiques en vigueur à tous les 
fonds relevant de la politique de cohésion, ainsi qu'aux fonds en faveur de l'agriculture et 
de la pêche. Le principe de conditions de politique macroéconomique vaudrait, en outre, 
pour toutes les procédures de gouvernance économique et dans les registres tant 
budgétaire que macroéconomique. 
 
La Commission pourrait demander à un État membre qui ne se conforme pas aux 
recommandations de la gouvernance économique européenne de modifier ses documents 
stratégiques relatifs à la politique nationale de cohésion. Elle pourrait ensuite suspendre les 
paiements au titre de la politique de cohésion si l'État membre en question ne révisait pas 
suffisamment lesdits documents. Cette éventuelle suspension prendrait effet à la fin d'une 
procédure qui se déroulerait au maximum durant cinq mois. Il serait difficile d'accorder 
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cette procédure optionnelle de suspension, dont la durée n'est pas négligeable, avec les 
procédures de gouvernance économique et les sanctions afférentes. 
 
La Commission prévoit aussi, dans sa proposition, la suspension d'office du financement de 
la politique de cohésion dans le cas où les procédures correctrices ou d'assistance 
financière engagées au titre de la gouvernance économique européenne ne seraient pas 
limitées à leurs étapes préliminaires. La suspension d'office pourrait se traduire par la 
suspension soit des crédits d'engagement soit des crédits de paiement alloués en vertu de 
la politique de cohésion. La seconde option mentionnée aurait sans doute un effet plus 
sensible sur tel ou tel projet, tandis que la suspension des crédits d'engagement 
n'interdirait pas les paiements découlant d'engagements antérieurs. 
 
Outre qu'elles pourraient servir de mesure punitive, les conditions de politique 
macroéconomique pourraient assurer un accès plus aisé d'un État membre aux fonds de la 
politique de cohésion. Un tel cas de figure supposerait, toutefois, que l'État membre 
concerné fasse l'objet d'une procédure d'assistance financière. En faisant preuve de retenue 
dans l'application de conditions de politique macroéconomique à titre incitatif, la 
Commission a manqué une occasion de proposer une stratégie "de la carotte et du bâton" 
plus équilibrée. 
 
Conséquences de l'application de conditions macroéconomiques 
 
Du point de vue de la gouvernance économique, l'application de conditions de politique 
macroéconomique aurait, pour l'essentiel, des effets positifs. Elle étendrait la panoplie des 
sanctions envisageables et accroîtrait les incitations à conduire des politiques budgétaires 
et économiques viables au vu des réalités du terrain, car les collectivités locales auraient 
beaucoup plus à perdre dans le processus de gouvernance économique. L'application de 
conditions de politique macroéconomique permettrait d'assortir toute la variété des 
procédures de gouvernance économique de sanctions de caractère plus automatique et, un 
tant soit peu, plus novateur. La nature non contraignante de la procédure préventive de 
gouvernance économique se trouverait alors infléchie. En outre, tous les États membres 
seraient soumis à des conditions de politique macroéconomique, de sorte que les pays ne 
faisant pas partie de la zone euro pourraient être exposés eux aussi à des sanctions. 
 
Des conditions de politique macroéconomique pourraient avoir quelques conséquences 
bénéfiques sous l'angle de la politique de cohésion. Elles seraient susceptibles, notamment, 
de conduire à une réduction des dépenses improductives des fonds relevant de la politique 
de cohésion. Toutefois, les conditions proposées seraient plutôt défavorables à la politique 
de cohésion. Au nombre des conséquences négatives, il y a lieu de mentionner que: 
 

 la politique de cohésion deviendrait moins équitable puisque des régions subiraient 
des sanctions au titre des conditions de politique macroéconomique alors qu'elles ne 
sont pas responsables, pour l'essentiel, du respect des règles de gouvernance 
économique; en outre, la suspension du financement de la politique de cohésion 
risquerait d'affecter d'une manière disproportionnée les régions et les États membres 
les plus pauvres, plus tributaires des crédits en question; 

 la politique de cohésion deviendrait moins prévisible puisque, même si les sanctions 
n'étaient jamais appliquées, les conditions de politique macroéconomique feraient 
peser une incertitude sur le financement de projets dans l'avenir; l'application de 
sanctions en vertu de conditions de politique macroéconomique pourrait, qui plus est, 
contrarier l'exécution des projets en cours. 

4 



La politique de cohésion doit-elle répondre à des conditions de politique macroéconomique ? 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 5 

 
Outre leurs répercussions sur la gouvernance économique et la politique de cohésion en 
tant que telles, il importe de réfléchir aux conséquences des conditions de politique 
macroéconomique sur un plan général. L'imposition de sanctions macroéconomiques 
pourrait aller à l'encontre de l'objectif d'une croissance durable et équilibrée, que visent 
tant la gouvernance économique que la politique de cohésion. Cependant, en l'absence de 
la possibilité de sanctions, les conditions de politique macroéconomique seraient 
dépourvues de tout caractère impératif et donc inefficaces. 
 
Il est divers moyens d'atténuer les effets négatifs des conditions de politique 
macroéconomique tout en préservant leurs vertus. Le premier consiste à y recourir en 
jouant "de la carotte et du bâton". Le deuxième est d'accorder plus finement les sanctions 
infligées en vertu des conditions de politique macroéconomique avec le processus de 
gouvernance économique. Enfin, l'imposition de sanctions pourrait se traduire tout d'abord 
par la suspension des crédits d'engagement, tandis que la décision de suspendre les crédits 
de paiement ne serait prise qu'en dernier ressort. Même si ces améliorations virtuelles 
avaient lieu, il apparaît malaisé de transformer l'idée attrayante des conditions de politique 
macroéconomique en une pratique utile. 


