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Pacte de stabilité : le débat oublié

Alors que de nouvelles règles budgétaires doivent s'appliquer dès 2024, le dossier progresse très lentement à Bruxelles. Il y a
d'autres urgences, l'Allemagne tergiverse, les spreads restent raisonnables. L'Espagne pourra-t-elle former un accord en fin
d'année ?
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Trois ans. Voilà bientôt trois ans que le Pacte de stabilité et de croissance (PSC), l'outil de coordination budgétaire entre les 
membres de la zone euro défini en 1997 et déjà adapté deux fois depuis, est suspendu. La pandémie, puis la guerre et la crise 
énergétique, ont nécessité d'ouvrir en grand les vannes de la dépense publique.

Sauf nouvelle catastrophe, la « clause de sauvegarde » doit toutefois expirer à la fin de l'année et les Vingt-Sept avaient 
prévu, l'an dernier, de s'accorder cette année sur un nouvel ensemble de règles à appliquer au 1 er janvier prochain. Un pacte 
rénové, prenant en compte le nouvel impératif d'investissements massifs dans la décennie qui vient, que ce soit dans la 
défense (comme l'exige la guerre en Ukraine), les technologies vertes (pour répondre à la vive concurrence des Etats-Unis et 
de la Chine), le numérique ou la santé...

Mais voilà, le débat a tardé à prendre son envol. Il semble désormais improbable que les Etats membres et le Parlement 
européen puissent finaliser un texte d'ici à la fin de l'année. « 2024 sera une année de transition », prédit déjà un expert de la 
Commission européenne. Le plus vraisemblable, vu de ce début février, est que les ministres des Finances se saisissent du 
dossier ce mois-ci, puis le passent aux chefs d'Etat et de gouvernement au cours de leur sommet de la fin mars.

Agenda législatif

Si, à ce moment-là, des orientations politiques claires sont approuvées (c'est un grand « si »), la Commission pourrait rédiger 
une proposition législative formelle au cours du printemps, ce qui laisserait sept à huit mois pour faire atterrir le texte. Cela 
semble très ambitieux.

Compte tenu de ces retards, la Commission devrait publier fin mars des lignes « interprétatives » pour expliquer aux Etats 
membres comment elle considérera le pacte actuel en 2024, de manière à les guider dans l'élaboration des budgets de l'année 
prochaine. En mai suivront des recommandations spécifiques, pays par pays.

Comment le pacte de stabilité, jadis un des sujets les plus éruptifs de l'UE, omniprésent dans les médias, est-il ainsi passé au 
second plan, alors que les dettes de plusieurs pays se sont envolées et que des politiques budgétaires trop généreuses risquent 
de contrecarrer le resserrement monétaire en cours de la BCE ?

Des dossiers plus urgents

D'abord, il y a d'autres urgences. La guerre, les sanctions économiques contre Moscou, les réflexions sur les prix du gaz et de 
l'électricité, la réponse à l'IRA américain , coûtent beaucoup d'énergie aux ministres et aux chefs de gouvernement.
Il y a aussi - de nouveau - un sujet allemand. Le ministre des Finances, le libéral Christian Lindner, qui veut donner des 
gages à son parti inquiet de voir l'Allemagne beaucoup dépenser, a dit fin 2022 tout le mal qu'il pense du concept avancé en
novembre par la Commission .

Bruxelles propose de permettre aux Etats membres de définir eux-mêmes, de « s'approprier » leurs trajectoires de réduction 
de leur dette, sur quatre ou sept ans, selon leur situation et l'importance des réformes structurelles annoncées. En échange, la 
Commission serait habilitée à prendre des sanctions sévères en cas de déviation.
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Boîte noire

Le « BMF » (ministère allemand des Finances) juge que ce dispositif accorde trop de pouvoir d'appréciation à la Commission. 
« Les Allemands ont l'impression que la Commission veut installer une sorte de boîte noire sur laquelle ils n'auront pas prise 
et laissera finalement tout le monde passer au feu orange » , estime un autre expert.

Les Verts allemands sont plus ouverts, mais le chancelier Scholz, ancien ministre des Finances, n'a pas encore pris position. Il 
a tout de même laissé apparaître le concept d'« appropriation » dans les conclusions du conseil des ministres franco-allemand 
du 22 janvier.

Christian Lindner ne dispose certes pas d'un grand nombre d'alliés dans son opposition nette (Autriche et Luxembourg 
seulement). Mais « il y a un certain nombre d'Etats membres qui s'accommoderaient facilement, en termes d'affichage 
politique, d'un retour aux anciennes règles au 1er janvier 2024, qu'ils présenteraient en politique intérieure comme la défense 
d'une ligne budgétaire orthodoxe », selon Eric Maurice, de la Fondation Schuman. De toute façon, on ne peut rénover le 
pacte contre l'Allemagne, première économie de la zone euro (29 % de son PIB).

Accélération espagnole

Dernière raison pour laquelle les discussions n'ont pas plus progressé jusqu'ici : la relative mansuétude des marchés, y
compris à l'égard de l'Italie, malgré sa dette de l'ordre de 150 % du PIB . La BCE a mis en place l'an dernier un nouvel outil
antifragmentation qui a depuis limité les spreads à des niveaux acceptables. Mais il n'est pas certain que cela dure. « Ce que
les marchés veulent voir, c'est une Europe unie qui sait où elle va », estimait en début de semaine Laurence Boone, la
Secrétaire d'Etat aux Affaires européennes.

Au second semestre, les choses pourraient certes s'accélérer. Après la Suède qui ne fait pas partie de la zone euro , c'est
l'Espagne qui assumera la présidence tournante de l'UE. Le pays, fortement endetté, est un des principaux chantres du concept
d'appropriation. Sa ministre de l'Economie, Nadia Calvino, qui connaît du bout des doigts la machine européenne, aura
d'autant plus à coeur de faire aboutir le dossier que des législatives auront lieu fin 2023. Pedro Sanchez cherchera alors des
trophées à inclure dans son bilan. Comme un « pacte à la madrilène ».
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