PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Le deuxième rendez-vous de l’année 2019 nous réunira autour de :

Guy Abeille
Economiste
Vendredi 22 février à 8h15, chez « Ladurée »,
16 rue Royale – 75008 Paris – Métro « Concorde » ou « Madeleine »

Le 3% et les critères européens de finances publiques : origine,
fondement, réforme
De toutes les règles qui, depuis 1991 et le Traité de Maastricht, président à la gouvernance commune de l’euro,
la limite de 3% de déficit public est celle qui est le plus souvent, sinon exclusivement, reprise dans le discours
public. Elle aimante les jugements portés sur la gestion des finances publiques ; elle est le critère-phare dans
la sphère politico-médiatique.
Pourtant elle ne date ni de 1991, ni de Maastricht. Elle est née en France et en 1981, dans un bureau du ministère
des Finances. Jeune diplômé de l’ENSAE, Guy Abeille s’y trouvait. Lors de cette conférence, il fera le récit
de sa genèse, empirique, contingente, et rapportera les circonstances de sa réapparition dans le Traité de
Maastricht. Il en interrogera les fondements économiques, ainsi que ceux des critères associés que sont le seuil
des 60% d’endettement et la réduction du déficit structurel.
Mais, au-delà de leur histoire, petite ou grande, et de l’interrogation critique sur chacun d’entre eux, se pose la
question de l’utilité de ces critères au regard de la politique budgétaire et économique, et donc de leur abandon
éventuel et de leur remplacement par d’autres règles plus pertinentes. A travers leur transformation, c’est la
question même de « l’achèvement » ; de la zone euro qui se trouve posée.
Guy Abeille est un ancien élève de l’ENSAE (promotion 1974). Il était chargé de mission à la Direction du
Budget du Ministère des Finances au moment de la naissance de la règle des 3%, où il avait la responsabilité
de suivre l’exécution du Budget de l’Etat et de prévoir en continu le solde de fin d’année. Il est périodiquement
interrogé dans les médias sur l’histoire des 3% et sur les critères européens de finances publiques, leur validité
et leur évolution souhaitable, aussi bien dans les journaux que dans les radios ou les télévisions, en France
ou à l’étranger (Allemagne ou Italie particulièrement).
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion, et espérant avoir le plaisir de vous y accueillir
nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très cordiaux.
Joseph LEDDET (Ensae 74)
Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique « Agenda » pour bénéficier de
nos tarifs préférentiels :
- ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 25 Euros / autres : 30 Euros
- Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 35 Euros
Pour toute précision, contacter : François NAUDIN
ENSAE ALUMNI – 5 avenue Henry Le Chatelier – 91120 Palaiseau
Tél : 01 70 26 67 28 – Mél : info@ensae.org

