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SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

Cet Avis de la Section Besoins de Financement des Pouvoirs publics s’inscrit dans la  

préparation  du  prochain  Programme  de  stabilité  2013‐2016  qui  sera  transmis  à  la 

Commission européenne à  la fin du mois d’avril 2013. En vue de ce Programme de 

stabilité, la Section s’est vue attribuer pour mission par le Gouvernement fédéral de 

recommander  une  trajectoire  budgétaire  2013‐2016  pour  l’ensemble  des  Pouvoirs 

publics, et de préciser les critères qui peuvent définir la contribution de l’Entité II à 

l’effort global d’assainissement budgétaire. 

Dans la discussion relative à la trajectoire budgétaire globale, la Section a pris comme 

point de départ  les engagements du précédent Programme de stabilité  (2012‐2015), 

qui reposaient en grande partie sur les recommandations du précédent Avis de mars 

2012 de la Section. Ceux‐ci consistaient en un équilibre budgétaire nominal en 2015, 

et un objectif de déficit de ‐2,8% de PIB en 2012. En ramenant son déficit en dessous 

de 3% de PIB, la Belgique pouvait en effet mettre fin à la situation de déficit excessif 

dans  laquelle  elle  se  trouve  depuis  décembre  2009. De  cette manière,  notre  pays 

rencontrait  la  recommandation  du  Conseil  Ecofin  de  sortie  de  cette  situation  dès 

2012.  Des  objectifs  intermédiaires  de  déficit  ont  ainsi  été  fixés,  successivement  à          

‐2,15% de PIB en 2013 et ‐1,1% de PIB en 2014.  

Dans son Avis de mars 2012, la Section a également annoncé qu’elle réexaminerait la 

trajectoire budgétaire à la lumière des efforts structurels consentis et des perspectives 

de croissance : « Si  les prévisions de  croissance à  l’horizon 2015 devaient  sensiblement  se 

détériorer, il appartiendra à la Section de réévaluer les perspectives budgétaires et de vérifier 

dans  ce  cas  si  le  maintien  d’un  équilibre  budgétaire  nominal  strict  n’implique  pas  une 

orientation trop restrictive (CSF, mars 2012, p.12)».  

Comme  il  ressort  du  tableau  1  ci‐dessous,  le  contexte  économique  se  caractérise 

actuellement par une détérioration des perspectives de croissance économique pour 

2013 mais  aussi  sur  l’ensemble  de  la  période  2013‐2016,  par  rapport  à  celles  qui 

étaient d’actualité dans  l’Avis de mars 2012. Ainsi,  la croissance économique réelle, 

encore de l’ordre de 1,7% en moyenne par an sur la période 2013‐2016 dans l’Avis de 

mars 2012, serait ramenée à 1,3% sur la même période.  
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Tableau 1 
Hypothèses de croissance dans les scénarios de moyen terme respectivement de 

mars 2012 (Avis mars 2012) et de mars 2013 

Moy. Ann.  Evol. cumulée 

2012 2013 2014 2015 2016 2013‐2016 2013‐2017

(a) Scénario BFP mars  2012 

     Croissance réelle 0,1% 1,3% 1,7% 1,8% 2,0% 1,7% 7,0%

     Croissance potentielle 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,4% 5,8%

(b) Scénario BFP mars  2013 

     Croissance réelle ‐0,2% 0,2% 1,5% 1,6% 1,7% 1,3% 5,1%

     Croissance potentielle  1,0% 1,0% 1,1% 1,2% 1,3% 1,1% 4,6%

Ecarts (b)‐(a)

     Croissance réelle ‐0,2% ‐1,0% ‐0,2% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,5% ‐1,9%

     Croissance potentielle  ‐0,2% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐0,3% ‐1,2%  

Source :   Bureau fédéral du Plan. 

Le solde de financement en 2012  s’élève à ‐3,9% de PIB et, si l’on exclut le transfert 

en capital lié à la  recapitalisation de Dexia, à ‐3,1% de PIB. Malgré l’effort important 

d’assainissement budgétaire réalisé en 2012 (0,6% de PIB d’effort structurel et 0,8% à 

l’exclusion des charges d’intérêts), le déficit reste donc légèrement supérieur au seuil 

des 3% de PIB requis dans le cadre de la procédure en déficit excessif. En outre, les 

améliorations structurelles recommandées par  le Conseil Ecofin à hauteur de 0,75% 

en  moyenne  par  an  sur  la  période  2009‐2012  n’ont  pas  été  rencontrées  (1% 

d’amélioration structurelle totale par rapport à 2,25% requis).     

Sur la base de la projection du Bureau Fédéral du Plan 2013‐2018, le déficit resterait 

également supérieur à 3% en 2013 et au cours des années suivantes. 

La  détérioration  du  contexte  économique  pour  2013  et  les  années  suivantes  pose 

évidemment  la question du  rythme de  l’assainissement budgétaire, dans  la mesure 

où une politique budgétaire  restrictive a des effets   défavorables à court  terme  sur 

l’économie. Ceux‐ci s’exercent de manière  très nette au niveau de  la zone euro. En 

Belgique  leur  impact  est  plus  faible  en  raison  de  ses  caractéristiques  de  petite 

économie  ouverte. Dans  ce  contexte  de  croissance  lente  et  de  faibles  perspectives 

d’emploi  au  niveau  de  la  zone  euro,  le  renforcement  du  potentiel  de  croissance 

s’impose  aussi  comme  priorité  des  gouvernements  des  Etats‐Membres  européens, 

comme l’atteste notamment la stratégie européenne pour la croissance, Europe 2020. 

En Belgique, ce renforcement repose notamment sur une amélioration de la position 

compétitive belge et sur des mesures de renforcement de l’emploi.   

4 
 



 

En contrepartie de l’impact négatif des effets multiplicateurs  mentionnés, il y a lieu 

de  tenir  compte  également  de  l’impact  positif  sur  les  charges  d’intérêts  et  sur  la 

croissance économique d’un rétablissement de la confiance, notamment des marchés 

financiers, que permet  la  consolidation budgétaire. Par ailleurs,  le niveau élevé du 

taux  d’endettement  de  même  que  le  surcoût  budgétaire  du  vieillissement 

démographique (estimé à 3,9% de PIB à l’horizon 2030, y compris l’effet à hauteur de 

‐0,5% des mesures prises lors du conclave de novembre 2011 en matière de réforme 

du marché du  travail  et des pensions)  constituent  toujours des  facteurs de  risque 

spécifiques  pour  la  soutenabilité  des  finances  publiques  belges. Compte  tenu  des 

différents  éléments  soulignés  ci‐dessus,  la Section  retient  les principes  suivants  en 

matière de trajectoire budgétaire normative : 

 la  trajectoire  budgétaire  en  vue du Programme de  stabilité  2013‐2016 devra 

sʹinscrire dans la poursuite de lʹassainissement des finances publiques; 

 dans  le  contexte  de  la  nouvelle  gouvernance  européenne,  la  trajectoire 

proposée met lʹaccent sur les soldes budgétaires structurels (solde budgétaire 

nominal corrigé pour le cycle conjoncturel et les opérations one‐shots) en vue 

dʹatteindre  lʹéquilibre  structurel  et,  ensuite,  lʹobjectif  à moyen  terme  (MTO) 

correspondant,  selon    une  réestimation  récente  de  la  CE,  à  un  surplus 

structurel de 0,75% de PIB dans le cas de la Belgique; 

 la  trajectoire  devrait  être  complétée  par  une  stratégie  de  renforcement  du 

potentiel de croissance et de lʹemploi.     

La trajectoire budgétaire globale recommandée 

Selon les nouvelles perspectives de croissance réelle et potentielle à moyen terme, la 

réalisation des objectifs budgétaires nominaux du Programme de stabilité 2012‐2015 

supposerait des  efforts  structurels qui  s’élèveraient  cumulativement  à  3,5% de PIB 

sur  la  période  2013‐2015,  soit  nettement  plus  que  ceux  requis  par  le  précédent 

Programme de stabilité sur la même période (qui étaient de 2,7% de PIB), mais aussi 

au‐delà des améliorations du solde structurel  requises par le Six Pack européen.  

Dans  le  contexte  actuel  de  perspectives  détériorées,  les  mesures  budgétaires 

additionnelles  qu’il  faudrait mettre  en  œuvre  pour  corriger  la  perte  cumulée  de 

croissance en vue de rencontrer les objectifs nominaux fixés précédemment semblent 

trop  ambitieuses. Pour  cette  raison,  et  en  cohérence  avec  les  considérations que  la 

Section  avait  émises  dans  son  précédent  Avis  de  mars  2012,  en  matière  de 

réévaluation de  la  trajectoire nominale en raison de  la détérioration du contexte de 

croissance,  le choix a été  fait d’examiner une nouvelle  trajectoire normative en vue 

du Programme de stabilité 2013‐2016, axée sur les efforts budgétaires structurels. 
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Dans  la mesure où  les  finances publiques belges se  trouvent encore en situation de 

déficit  excessif  en  2013,  la  Section  recommande  de  réaliser  un  effort  budgétaire 

structurel significatif sur les années 2013‐2014. Cet effort nécessite d’implémenter des 

mesures  de  qualité  qui  permettent  de  poursuivre  la  consolidation  budgétaire  sur 

cette même période grâce à l’amélioration du solde primaire. 

Concrètement, un effort de 1% de PIB  devrait être atteint en 2013 par l’adoption de 

mesures  structurelles additionnelles de  l’ordre de 0,6% de PIB  lors de  l’ajustement 

budgétaire, puisqu’ une amélioration du solde de financement structurel de 0,4% de 

PIB est déjà enregistrée en 2013 dans le scénario de base du BFP, c’est‐à‐dire sur base 

des décisions prises précédemment  et de  la baisse attendue des  charges d’intérêts. 

Un  effort  budgétaire minimum  de  0,6%  de  PIB    devrait  également  être  consenti 

globalement en 2014.  

Sur la période 2013‐2014, l’amélioration structurelle devrait s’élever ainsi au moins à 

1,6% de PIB, avec un timing permettant un   effort budgétaire relativement moindre 

en  2014,  une  fois  confirmé  le  retour  du  déficit  sous  le  seuil  des  3%  de  PIB.  La 

trajectoire  vise  ensuite  le  retour  à  l’équilibre  structurel  des  finances  publiques  en 

2015, et la réalisation du MTO (0,75% en termes structurels) en 2016. Les implications 

d’une telle trajectoire de retour à l’équilibre structurel sont détaillées dans le Tableau 

2 ci‐dessous. 

Cette  trajectoire permet de  faire descendre  le  taux dʹendettement durablement  en‐

dessous  de  100 %.  Pour  que  ce  seuil  ne  soit  pas  franchi  en  2013,  il  convient  de 

compléter les mesures structurelles par des mesures non récurrentes avec impact sur 

le solde à financer et/ou de réaliser des opérations ‘hors besoin de financement’ ayant 

pour effet de réduire le taux d’endettement de manière exogène. Les colonnes 2013(a) 

et 2013(b) du Tableau 2 montrent le résultat de chacune de ces options respectives ; il 

est  évident  quʹune  combinaison  dʹopérations  one‐shots  affectant  le  solde  et 

dʹopérations financières réduisant la dette est également possible. 
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Tableau 2 
Trajectoire budgétaire normative recommandée, équilibre structurel en 2015 et MTO 

en 2016 (°), (°°) 

En % du PIB 2012 2013 (a)    2013 (b)  2014 2015 2016

BNF à politique inchangée ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0%

     Charges  d'intérêts (EDP) 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%

Améliorations structurelles  1,0% 1,0% 0,6% (*) 1,1% 0,8%

BNF normé structurel ‐2,7% ‐1,7% ‐1,7% ‐1,1% 0,0% 0,75%

BNF normé   ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐0,8% 0,2%

Charges  d'intérêts  (normées) 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0%

Solde primaire normé structurel 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 3,1% 3,7%

Effort primaire cumulé  0,0% 1,0% 0,6% 1,1% 2,2% 3,1%

Taux d'endettement 99,6% 100% 100% 99,1% 96,6% 93,1%

     Ecart annuel, dont: 0,5% 0,5% ‐1,0% ‐2,4% ‐3,5%

          Evolutions  endogènes 0,2% 0,6% ‐1,1% ‐2,3% ‐3,4%

          Incidences  hors  BNF 0,3% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1%
(

*) Effort structurel minimum 

(°) Le scénario 2013  (a) repose sur une hypothèse de recours accru aux opérations one‐shots,  tandis 

que le scénario 2013 (b) suppose des opérations financières sur la dette, tous deux en vue de stabiliser 

le taux d’endettement.  

(°°) Les soldes nominaux 2014 et 2015 ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures non récurrentes.  

Pour des  raisons d’arrondis,  les  totaux peuvent ne pas  correspondre,  à  0,1% près,  à  la  somme des 

composantes.  

La trajectoire présente une certaine continuité avec  le précédent Avis de mars de  la 

Section  (efforts  structurels  cumulés  identiques,  à  savoir  2,7%  de  PIB)  et  s’avère 

cohérente  avec  une  approche  qui  consiste  à  ne  pas  corriger  par  des  mesures 

additionnelles les nouvelles détériorations de croissance économique. 

* 

*         * 

A  titre  illustratif,  une  trajectoire  alternative  a  été  examinée.  Tout  en  le  dépassant 

encore,  cette  trajectoire  est  plus  proche  d’un  scénario  qui  se  limiterait  à  respecter 

pour 2014‐2016 les exigences minimum de la procédure de surveillance européenne, 

quant à l’augmentation du solde structurel d’au moins 0,5%  en cas de déficit sous le 

seuil de 3% de PIB  (c’est‐à‐dire hors procédure EDP) et de  taux dʹendettement au‐

delà de 60% du PIB. Dans le contexte de l’EDP, rien ne garantit toutefois à ce stade‐ci 

que  les recommandations effectives de  la Commission Européenne à  la Belgique se 
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limiteront aux exigences minimum (ou proches du minimum) contenues dans le Six 

Pack européen.  

Celle‐ci se caractériserait concrètement par un retour à l’équilibre structurel en 2016 

et prévoit à partir de 2014 et  jusqu’à 2017 une augmentation du solde structurel de 

0,6%. Le MTO est  supposé par ailleurs être atteint  en 2017, à  la  faveur d’un effort 

structurel un peu plus important que les années précédentes (0,70%). 

  

Tableau 3 
Trajectoire budgétaire normative illustrative, équilibre structurel en 2016 et MTO en 

2017 (°), (°°) 

En % du PIB 2012 2013 (a)    2013 (b)  2014 2015 2016 2017

BNF à politique inchangée ‐3,9% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,2% ‐3,1% ‐3,0% ‐2,9%

     Charges  d'intérêts  (EDP) 3,4% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,1% 3,1%

     Solde primaire (SOPR) ‐0,4% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2%

Améliorations structurelles  1,00% 1,00% 0,6% 0,6% 0,6% 0,70%

BNF normé structurel ‐2,7% ‐1,7% ‐1,7% ‐1,1% ‐0,5% 0,0% 0,75%

BNF normé   ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐1,3% ‐0,5% 0,5%

Charges  d'intérêts  (normées) 3,4% 3,3% 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 2,9%

SP normé structurel 0,7% 1,5% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,7%

Effort primaire cumulé  0,0% 1,0% 0,6% 1,1% 1,7% 2,4% 3,2%

Taux d'endettement 99,6% 100% 100% 99,1% 97,2% 94,4% 90,6%

     Ecart annuel, dont: 0,5% 0,5% ‐1,0% ‐1,9% ‐2,8% ‐3,8%

          Evolutions  endogènes 0,2% 0,6% ‐1,1% ‐1,8% ‐2,8% ‐3,7%

          Incidences  hors  BNF 0,3% ‐0,1% 0,0% ‐0,1% ‐0,1% 0,0%
 

(°)  Le scénario 2013 (a) repose sur une hypothèse de recours accru aux opérations one‐shots, tandis 

que  le  scénario  2013  (b)  suppose des opérations  financières  sur  la dette,  tous deux  en vue de 

stabiliser le taux d’endettement.  

(°°)  Les soldes nominaux 2014 et 2015 ne tiennent pas compte d’éventuelles mesures non récurrentes.  

Pour des  raisons d’arrondis,  les  totaux peuvent ne pas  correspondre,  à  0,1% près,  à  la  somme des 

composantes.  

Au terme de la période couverte par le prochain Programme de stabilité, soit en 2016, 

les  finances  publiques  enregistreraient  dans  ce  scénario  encore  un  déficit  nominal 

d’environ  0,5%  de  PIB.  L’équilibre  budgétaire  nominal  est  atteint  (et  dépassé)  en 

2017, soit deux ans après ce qui est prévu dans le Programme de stabilité de 2012.  
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Partage de la trajectoire et contribution de l’Entité II à l’effort 
budgétaire 

La  Section  adhère  au  principe  d’une  répartition  équilibrée  des  efforts  budgétaires 

entre  les niveaux de Pouvoir, qui  agit  en  faveur d’une  continuité du  service de  la 

dette publique et de  la  soutenabilité des  finances publiques. Elle participe de  cette 

manière  à  la  crédibilité  de  la  politique  budgétaire  et  à  conserver  la  confiance  des 

marchés financiers.  

Dans  son  Avis  de  mars  2012,  la  Section  a  recommandé  le  retour  à  l’équilibre 

budgétaire à l’horizon 2015 des deux Entités  et de toutes les composantes de l’Entité 

II,  en  ce  compris  chaque  Région  et  chaque  Communauté,  en  conditionnant  cette 

nouvelle  trajectoire à un  transfert de charges de  l’Entité  I vers  l’Entité  II en vue de 

garantir une répartition équilibrée des efforts d’assainissement budgétaire entre ces 

deux Entités. A  titre  illustratif,  la  Section  avait  calculé que  ce  transfert de  charges 

pouvait  atteindre  au maximum  1% de PIB  si  la  répartition des  efforts budgétaires 

était proportionnelle à la part des Entités dans les dépenses primaires (clé 65/35). Ce 

transfert  devait  être  apprécié  en  tenant  compte  des mesures  qui  auraient  déjà  été 

prises entretemps, telles que la suppression du budget des compétences usurpées et 

du budget des dépenses fiscales d’économies d’énergie, et d’un éventuel financement 

incomplet  des  compétences  dans  le  cadre  de  l’Accord  institutionnel.  Lors  de  sa 

déclaration  de  politique  générale,  et  plus  précisément  à  travers  une  notification 

budgétaire du 30 novembre 2012, le Gouvernement a confirmé sa volonté d’aboutir à 

une  répartition  équilibrée  des  efforts  budgétaires  et  a  confié  au  CSF  la  mission 

d’opérationnaliser les critères. 

A cet effet, la Section a examiné deux visions possibles de contribution de l’Entité II à 

l’effort d’assainissement budgétaire. 

La première vision se situe dans la continuité de la  démarche suivie à titre illustratif 

lors de l’Avis de mars 2012 à savoir :  

‐ un partage des efforts budgétaires résultant de  la  trajectoire normative retenue. 

Sur base de  la  trajectoire globale de retour à  l’équilibre structurel en 2015 et de 

réalisation du MTO en 2016,  les efforts à consentir au niveau du solde primaire 

sont estimés à 3,1% de PIB à l’horizon 2016 pour l’ensemble des administrations 

publiques sur  la base de  la projection à politique  inchangée à moyen  terme du 

Bureau Fédéral du Plan) ; 

‐ pour le partage de ces efforts, l’utilisation à ce stade de la clé 65/35.  D’autres clés 

ont été calculées par la Section dans le passé. De plus, toutes ces clés,  pourraient 

évoluer en fonction de la finalisation de la nouvelle loi spéciale de financement. Il 
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conviendra  aux pouvoirs politiques de déterminer, sur une base concertée, la clé 

de partage qui convient.  

Selon  la  clé  de  partage  65/35,  la  part  de  l’assainissement  budgétaire  qui  serait 

reportée sur l’Entité II atteindrait 1,1% de PIB à l’horizon 2016. Cette contribution de 

l’Entité  II  à  l’effort  budgétaire  en  vue  du  MTO  peut  être  décomposée  en  deux 

parties :  

‐ D’une part il y a l’effort que chaque composante de l’Entité II doit consentir pour 

arriver à  l’équilibre budgétaire et que  l’on peut actuellement estimer à 0,2% de 

PIB en confrontant  le solde à politique  inchangée et  l’objectif d’équilibre requis 

dans le Programme de stabilité 2012‐2015. A noter que, si les efforts à réaliser par 

chaque  entité  pour  atteindre  lʹéquilibre  nʹétaient  pas  complétés  en  2013,  ils 

doivent  se  reporter  aux  années  suivantes.  L’équilibre  budgétaire  de  l’Entité  II 

exige aussi que l’attention soit portée à l’équilibre des administrations locales. ; 

 

‐ D’autre  part  et  à  partir  de  2014,  une  contribution  à  la  réalisation  de  l’effort 

primaire  par  un  transfert  de  charges  de  l’Entité  I  vers  l’Entité  II  viendrait 

s’ajouter. Le  transfert de  charges mentionné  représenterait  environ de  0,9% de 

PIB.; 

Une deuxième vision  consiste  en une  contribution de  l’Entité  II à  la  réalisation du 

MTO  (0,75% de surplus structurel) à  l’horizon 2016. Dans ce cas,  la contribution de 

l’Entité  II  à  l’effort  de  consolidation  budgétaire  se  composerait  des  deux  parties 

suivantes :  l’effort  budgétaire  estimé  à  0,2%  de  PIB  que  chaque  composante  de 

l’Entité  II  doit  consentir  pour  arriver  à  l’équilibre  et,  à  partir  de  2014,  une 

contribution  à  la  réalisation du MTO  qui, partant du principe  qu’elle  s’élèverait  à 

35%  du MTO,  représenterait  0,26%  de  PIB  à  l’horizon  2016. Comparativement  au 

point de vue précédent, ceci signifie que l’effort de l’Entité I est plus élevé de 0,6% de 

PIB (sur base des projections du Bureau Fédéral du Plan).  

Les  implications en matière de contribution de  l’Entité  II à  l’effort de consolidation 

budgétaire  selon  les deux options examinées  ici  sont présentées dans  le  tableau ci‐

dessous. 

10 
 



 

 

Tableau 4 
Trajectoire normative par Entité et contribution à l’effort budgétaire selon les deux 

visions examinées, % du PIB 

2012 2013 (a) 2013 (b) 2014 2015 2016

Solde de financement normé (équilibre structurel 2015) ‐3,9% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,1% ‐0,8% 0,2%

        Entité I ‐3,5% ‐2,15% ‐2,54% ‐2,2% ‐0,9% 0,2%

        Entité II (*) ‐0,4% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,0%

Contribution de l 'Entité II à l 'effort budgétaire

     Partage selon effort primaire (**) 0,3% 0,3% 0,3%

     Contribution au MTO à l 'horizon 2016 0,09% 0,09% 0,09%

p.m. effort budgétaire en vue du retour à l 'équilibre  0,2% 0,2%

p.m. effort cumulé de l 'Entité II

     Partage selon effort primaire (**) 0,2% 0,2% 0,5% 0,8% 1,1%

     Contribution au MTO à l 'horizon 2016 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%  

(*)  Les  surplus  de  0,1%  de  PIB  en  2014  et  2015  qui  apparaissent  dans  le  programme  de  stabilité 

tiennent compte du cycle électoral des dépenses d’investissement des pouvoirs locaux.  

(**) Selon une clé 65/35 

 

La Section  recommande vivement que  les différents Pouvoirs publics se concertent 

en  vue  de  la  conclusion  d’un  Accord  de  Coopération  qui  puisse  déterminer  les 

trajectoires  budgétaires  de  chaque  entité,  ainsi  que  la  contribution  de  l’Entité  II  à 

l’effort,  afin  d’arriver  à  un  ensemble  cohérent  d’objectifs  permettant  aux  finances 

publiques  belges  consolidées  de  garantir  la  soutenabilité  budgétaire  de  chaque 

niveau de pouvoir tout en  rencontrant les critères européens.  
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