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 Alors que la guerre en Ukraine et les sanctions occidentales contre Moscou 

propulsent les prix de l’énergie et de l’alimentation à des niveaux inédits, la zone euro a 

battu un nouveau record d’inflation en octobre dernier avec un taux de 10,6% sur un an, 

selon Eurostat. S’agissant des principales composantes de l’inflation, l’énergie a connu le 

taux annuel le plus élevé (41,5% en octobre), suivie de l’alimentation, de l’alcool & du 

tabac, des biens industriels hors énergie et des services. 

À l’occasion de la troisième session du vendredi 9 décembre, consacrée à « L’Europe 

économique et budgétaire », les membres de l’Académie Notre Europe ont eu l’honneur 

de se réunir au sein de la Grand’Chambre de la Cour des comptes pour évoquer ces 

questions. 

Cette journée a débuté avec Pierre Moscovici, Premier Président de la Cour des comptes, 

qui nous a exposé sa vision de l’avenir de l’Europe au regard des enjeux actuels. 



Membre du Parti socialiste, il est député européen de 1994 à 1997 et de 2004 à 2007, 

période au cours de laquelle il est vice-président du Parlement européen. Il devient ministre 

chargé des affaires européennes de 1997 à 2002 dans le gouvernement de Lionel Jospin et 

en 2012, ministre de l’Économie et des Finances. Nommé Commissaire européen aux 

Affaires économiques et monétaires et à la fiscalité au sein de la commission Juncker en 

novembre 2014, il œuvre pour une application souple des dispositions budgétaires des 

traités et au maintien de la Grèce dans la zone euro. Ayant une triple expérience dans les 

institutions européennes de l’Union, sa présidence est résolument imprégnée des valeurs et 

objectifs profondément européens. 

C’est en sa qualité de Premier Président de la Cour des comptes qu’il nous reçoit pour 

répondre à nos questions.  

 Notre première question a porté sur l’inflation, qui est une nouveauté pour notre 

génération qui a eu l’habitude d’une relative stabilité des prix, sur les mesures adoptées par 

les différents gouvernements pour y faire face ainsi que sur leur efficacité. 

L’inflation n’est pas juste un phénomène économique mais le produit d’une « polycrise » : 

grecque, migratoire, sanitaire, financière, écologique, ukrainienne et aujourd’hui 

énergétique. Ce phénomène d’inflation au-delà de la conjoncture devient structurel : 10% 

en 2022 puis 7% en 2023 au sein de l’UE selon les prévisions, même si pour le cas de la 

France la pression devrait être limitée par le bouclier tarifaire, pour atteindre 4,5% sans 

doute en 2023. Elle est principalement importée via l’énergie, à la différence de l’inflation 

aux Etats-Unis qui correspond plutôt à une surchauffe de son économie — d’où des 

stratégies différentes entre la Fed et la BCE. Leur marge de manœuvre reste cependant 

extrêmement contrainte, afin de ne pas pénaliser la croissance et de préparer un 

atterrissage autour d’un taux fixe de 2%, peut-être 3%. 

À la différence de la crise sanitaire, avec en moyenne 15% du PIB de dépenses publiques 

en plus pour l’ensemble des pays européens, la France n’a plus les moyens d’avoir une 

stratégie qui conduirait à une dette qui diverge trop (à ce jour représentant près de 115% 

du PIB). Les aides doivent donc être temporaires et ciblées sur ceux qui ont le moins.  Le 

déficit doit quant à lui être maîtrisé : en créant de la croissance, sans baisse d’impôts, tout 

en améliorant la qualité de la dépense publique, par exemple sur la politique du logement 

et l’éducation nationale. D’autres pays comme l’Allemagne peuvent encore se permettre de 

financer massivement, tout simplement car leur point de départ de dette n’était pas le 

même. 



 Notre deuxième question s’intéressait justement à la trajectoire du déficit 
budgétaire, en évoquant notamment la proposition de la Commission de mettre en place 

un mécanisme individuel pour chaque État membre sur une période de quatre ans. 

Un des défis auxquels le continent européen doit faire face est celui de vivre dans une 

« époque des guerres » : une guerre qui se déroule en Ukraine, créant des enjeux 

politiques, et une guerre écologique, avec des enjeux climatiques. Dans ce contexte, 

l’intégration et la solidarité européenne sont indispensables, surtout d’un point de vue 

économique, et notamment après la pandémie de Covid-19. Selon M. Moscovici, l’attitude 

de la Commission est efficace et pragmatique : comme on pouvait le constater, les règles 

qui étaient en vigueur avant la pandémie, rigides et uniformes, ne peuvent plus fonctionner 

dans la période post-pandémique, elle-même aggravée par d’autres crises. 

Ainsi, le Pacte de stabilité et de croissance et les seuils de déficit public et de dette prévus 

par celui-ci sont suspendus depuis mars 2020, ce qui implique un réel changement de 

paradigme. De fait, l’ensemble des États membres aujourd’hui sont déficitaires en raison de 

la politique du « quoiqu’il en coûte », délégitimant par la même occasion le maintien de 

seuils qui ne pouvaient pas être respectés au vue des circonstances conjoncturelles. Aussi, 

les propositions du commissaire italien, Paolo Gentiloni, sont intéressantes puisqu’il estime 

qu’il faut relancer une « politique des règles » à partir de 2024, tout en gardant le seuil de 

3% du PIB pour le déficit public de tous les États membres, mais rejeter le seuil de 60 % du 

PIB pour les dettes. Il est impératif de favoriser un lissage des dettes plutôt que d'appliquer 

des seuils sévères. 

De manière générale, M. Moscovici estime qu’il est préférable de procéder à des réformes 

structurelles avec la possibilité de prononcer des sanctions économiques négociables. Les 

règles proposées par la Commission sont flexibles, intelligentes et contractuelles, et par 

conséquent plutôt prometteuses. Toutefois, un rôle important doit être donné aux 

organismes indépendants tels que le Haut Conseil des Finances Publiques, dont l’expertise 

nationale peut être précieuse. 

 L’économiste Jean Pisani-Ferry, mandaté par la Première ministre pour évaluer les 

impacts macroéconomiques de la transition écologique, estime que les besoins 

d’investissements nets liés à la transition pour l’économie totale seraient de l’ordre de 2,5 

points de PIB, soit 70 milliards d’euros d’ici à 2030. Si la politique climatique est une 

compétence européenne, reste que la politique énergétique, les transports et le logement 

sont des axes relevant de la compétence nationale. 

Selon M. Moscovici, l’écologie et la croissance sont conciliables, tout comme l’écologie et 

l’industrie. Le rapport annuel de la Cour des comptes de 2024 sera d’ailleurs consacré aux 



politiques d’adaptation au changement climatique, avec une mobilisation incroyable des 

différents acteurs de l’institution. En tant qu’élu local dans la circonscription du Doubs, il a 

pu constater les effets néfastes de la désindustrialisation et estime que l’industrie française 

doit être valorisée, comme l’est par exemple l’usine Stellantis de Sochaux. 

Pour ce faire, il est utile de mener à la fois des dépenses publiques offensives de croissance 

verte et des dépenses défensives pour protéger l’industrie française. Or, pour mettre en 

place une fiscalité écologique efficace, le politique doit être capable de traiter toutes les 

situations sociales des français qui vont être impactés par ces mesures de transition 

écologique. 

Enfin, il est impératif pour la Cour des comptes d’assurer la qualité des finances publiques, 

dans la mesure où l’excès de dette ne doit pas freiner la capacité d’investissement afin de 

ne pas induire des retards de croissance, d’innovation et donc la transition écologique, qui 

en dépend.


