
 

 

Conférence internationale du Haut Conseil des finances publiques et du 

réseau européen des Institutions Budgétaires Indépendantes sur l’avenir de la 

gouvernance économique européenne   

 

Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le Haut Conseil des finances 

publiques et le réseau européen des Institutions Budgétaires indépendantes ont organisé une 

conférence internationale sur l’avenir de la gouvernance économique européenne le 10 mai.  Cet 

évènement a été suivi, le 11 mai par une journée de travail entre les membres des Institutions 

Budgétaires Indépendantes de l’Union.     

 

Le 10 mai, journée de la conférence : « Gouvernance économique européenne : de nouvelles règles 
du jeu ? » 

La conférence visait à permettre un échange approfondi sur les idées de réforme. En donnant la parole 

des économistes ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes de la gouvernance économique 

européenne, l’objectif était de tirer les leçons des expériences acquises quant au fonctionnement de 

ces règles et d’apporter des pistes de réforme. Plus de 300 personnes ont suivi cet évènement sur 

place ou en ligne.  

Lors de l’ouverture de la conférence, Pierre Moscovici, président du Haut Conseil des finances 
publiques, a appelé à réformer les règles budgétaires européennes, en privilégiant une approche 
"réaliste et adaptée" à la situation de chaque pays.  
 
Paolo Gentiloni, Commissaire européen aux Affaires économiques a ensuite pris la parole en listant 

les points faisant désormais consensus entre les Etats membres et donné des pistes de calendrier.   

Une première table ronde animée par Isabelle Job-Bazille, membre du Haut Conseil des finances 

publiques, a permis de faire un bilan des règles budgétaires actuelles, tout en présentant les diverses 

propositions de réforme et l’état actuel des négociations. Emmanuel Moulin, directeur général du 

Trésor, Niels Thygesen, Président du Comité budgétaire européen (EFB), et Richard van Zwol, 



président du réseau européen des IFI ont eu l’occasion d’aborder les propositions de l’EFB, le 

renforcement du rôle des institutions budgétaires indépendantes ainsi que la vision des États membres 

et notamment de la Présidence française de l’UE.  

Olivier Blanchard, professeur émérite d’économie au Massachusetts Institue of Technology (MIT), a 

exposé sa vision de la réforme de la gouvernance économique européenne fondée sur une estimation 

du risque de défaut de la dette des Etats membres. Il a rappelé la nécessité de trouver une solution 

qui soit un compromis entre la soutenabilité de la dette et l’utilisation de la politique budgétaire pour 

maintenir l’activité, surtout si la politique monétaire ne peut être utilisée.   

La deuxième table ronde animée par Lucie Robequain, rédactrice en chef France aux Échos, a permis 

d’évoquer le point de vue des parties prenantes sur la réforme des règles budgétaires : Pascal Blanqué, 

président de l’Institut Amundi, a présenté la vision des investisseurs obligataires, Sarah Carlson, vice-

présidente senior chez Moody’s, celle des agences de notation, tandis qu’Éric Woerth, président de la 

commission des finances de l’Assemblée nationale, s’est exprimé sur le rôle des parlements nationaux 

et Nicola Giammarioli, secrétaire général du Mécanisme Européen de Stabilité (MES), en tant que 

préteur des pays en difficulté financière de la zone euro.  

La clôture de la conférence par François Villeroy de Galhau, Gouverneur de la Banque de France, lui a 

permis d’exposer la vision des banques centrales et a notamment mis en garde sur l’illusion d’une 

dette « sans limites et sans coût » devenue « notre plus grand danger ».  


