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Domaine d’intervention


Finances publiques

Objet du projet de loi


Le projet de loi vient transposer en droit national certaines règles prévues par le traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire
(TSCG) du 2 mars 2012. Le Luxembourg a approuvé ce traité par une loi de ratification qui
est entrée en vigueur en avril 2013.
Ce projet de loi prévoit de renforcer le contexte légal luxembourgeois dans le domaine des
finances publiques afin de mettre en place :
– la règle budgétaire (article 3 du traité) qui dispose que la situation budgétaire des
administrations publiques est en équilibre ou en excédent ;
– la fixation d'un objectif budgétaire à moyen terme et une trajectoire permettant de
l'atteindre, que le projet de loi prévoit de fixer dans le cadre de lois de programmation
financière pluriannuelle ;
– le mécanisme de correction qui est déclenché automatiquement lorsqu'un État signataire
s'écarte de manière importante de son objectif budgétaire à moyen terme ou de sa
trajectoire d'ajustement ;
– au niveau national, une institution (Banque centrale) qui sera chargée de la vérification du
respect de la règle budgétaire et de l'application du mécanisme de correction
automatique;
– un cadre budgétaire à moyen terme, crédible et efficace, comprenant une programmation
budgétaire à trois ans au moins, « afin de garantir que la programmation budgétaire
nationale s'inscrive dans une perspective de programmation budgétaire pluriannuelle » ;
– une procédure budgétaire qui sera mise en vigueur si le budget de l'État n'est pas
approuvé par le parlement avant le 1er janvier de l'année à laquelle le budget s'applique ;
– une procédure contraignante pour imposer à toutes les entités des administrations
publiques la communication d'informations concernant notamment les dépenses fiscales,
les engagements implicites (garanties, etc.) et les prises de participations dans les
sociétés privées et publiques.

Résumé du contenu


Le « pacte budgétaire» qui fait l'objet du titre Ill du TSCG formule un ensemble de règles et de
procédures qui visent à encadrer davantage l'évolution des finances publiques des États
membres, et ce au-delà des règles du pacte de stabilité (3% de déficit public, 60% de dette
publique, …).
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Ainsi, la principale disposition de ce traité (article 3) impose aux États signataires l'obligation
de veiller à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit
structurellement «en équilibre ou en excédent». Cette règle, dite «règle d'or», est remplie si le
solde structurel des administrations publiques1 correspond à l'objectif budgétaire à moyen
terme (OMT) 2 propre à chaque pays, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5%
du PIB aux prix du marché ou de 1% du PIB lorsque le rapport entre la dette publique et le
PIB est sensiblement inférieur à 60%. Le solde structurel est défini dans le projet de loi
comme étant le solde nominal corrigé des variations conjoncturelles et des mesures
ponctuelles ou temporaires.
Les États membres sont tenus de définir dans le droit national leur OMT et la trajectoire
pour atteindre cet objectif. Aux termes des dispositions du projet de loi, ceux-ci seront définis
dans le cadre des lois de programmation financière pluriannuelle. Ces dernières
détermineront les trajectoires des soldes nominaux et structurels annuels successifs des
comptes des administrations publiques ainsi que l'évolution de la dette publique et la
décomposition des soldes nominaux et structurels annuels par sous-secteur des
administrations publiques. En outre, les lois de programmation financière pluriannuelle seront
complétées par l'indication d'un plafond des dépenses de l'administration centrale.
Aussi, dans l'hypothèse où le solde budgétaire annuel venait à s'écarter de manière
importante3 de l'OMT ou de sa trajectoire d'ajustement, les États s'engagent à mettre en
place un mécanisme de correction qui est déclenché automatiquement si de tels écarts sont
constatés. Le projet de loi introduit un tel mécanisme qui comporte l'obligation de mettre en
œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée4.
En outre, le traité impose l'intervention d'institutions indépendantes chargées de vérifier le
respect de la règle budgétaire et de l’application du mécanisme de correction automatique.
D'après les orientations qui ont été définies par la Commission, la création de celles-ci devrait
se faire par le biais d'une disposition législative dans les différents États membres. Le présent
projet de loi prévoit ainsi de confier cette mission de vérification à la Banque centrale du
Luxembourg.
Par ailleurs, la transposition de la règle d'équilibre budgétaire peut être vérifiée par la Cour
de justice de l'Union européenne. L'arrêt de la Cour sera contraignant et pourra être suivi de
sanctions financières si l'État membre concerné ne s'y conforme pas.

Le projet de loi précise que le terme «administrations publiques» désigne, suivant les définitions du système
européen des comptes nationaux et régionaux, le secteur des administrations publiques comportant les soussecteurs de l'administration centrale, des administrations locales et de la sécurité sociale.
2
L’OMT, défini par la Commission européenne pour chaque État, vise à prévoir un retour à l'équilibre structurel
des comptes publics.
3
Selon le projet de loi, un écart est important lorsqu'il représente au moins 0,5% du PIB aux prix du marché ou
0,25% du PIB en moyenne sur deux ans.
4
Un État peut toutefois s'écarter temporairement de son objectif à moyen terme ou de la trajectoire
d'ajustement en cas de circonstances exceptionnelles.
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