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Question adressée à Jacques de Larosière :  

In the fiscal rules discussion, people tend to focus on numbers instead of institutions. How important 

is it to strengthen the role of the European fiscal board in the current set-up? 

Réponse de Jacques de Larosière :  

Institutions don’t seem to be the essential answer to this problem. For 20 more than 20 years a 

number of Member States have not respects the rules the Stability and Growth Pact that they have 

agreed upon. I do not think that a strengthening of the European fiscal Board would change much 

this situation. 

I believe that if we want the pact to work, we need basic elements: 

• A case-by-case framework where specific national problems are taken into account 

• Instead of a magic figure we need to have a thoughtful explanation of the situation where 

both and the Commission and the interested country would interact. An article 4 report 

/discussion is better than a percentage to apply 

• This should help the emergence of a sense of belonging or ownership 

Last but not least we have to do it now because the house is burning. 

* 

Question adressée à Jacques de Larosière :  

Dans le débat sur les règles budgétaires, les gens ont tendance à se concentrer sur les chiffres plutôt 

que sur les institutions. Dans quelle mesure est-il important de renforcer le rôle du conseil budgétaire 

européen dans le contexte actuel ? 

Réponse de Jacques de Larosière :  

Les institutions ne semblent pas être la réponse essentielle à ce problème. Pendant plus de 20 ans, un 

certain nombre d'États membres n'ont pas respecté les règles du Pacte de stabilité et de croissance 

qu'ils avaient acceptées. Je ne pense pas qu'un renforcement du Conseil budgétaire européen 

changerait grand-chose à cette situation. 

Je pense que si nous voulons que le pacte fonctionne, nous avons besoin d'éléments de base : 

- Un cadre au cas par cas où les problèmes nationaux spécifiques sont pris en compte. 

- Au lieu d'un chiffre magique, nous devons avoir une explication réfléchie de la situation où la 

Commission et le pays concerné interagissent. Un rapport/discussion sur l'article 4 est préférable à 

un pourcentage à appliquer. 

- Cela devrait favoriser l'émergence d'un sentiment d'appartenance ou de propriété. 

Enfin et surtout, nous devons agir maintenant car la maison brûle. 


