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Souvent cités en exemple pour leurs prouesses fiscales, notamment lors des 

négociations sur le dossier grec, l’Espagne et le Portugal sont aujourd’hui 

menacés de pénalités par la Commission européenne pour leur négligence en 

matière de gestion des déficits en 2014 et 2015. Si la sanction n’est pas encore 

prononcée, une première si elle venait à l’être, cette annonce ne tombe 

assurément pas au meilleur moment, dans le contexte d’une Union 

européenne en question après le vote britannique.  

Mais que dirait-on si, précisément après le Brexit, l’Europe reculait devant des 

règles qu’elle s’est elle-même fixées ces toutes dernières années ? Sauf à ce que 

l’on revoit, ce qui n’est pas à l’ordre du jour, le traité de 2012 sur la stabilité, la 

coordination et la gouvernance (TSCG), à bien des égards, critiquable et que les 

Britanniques avaient refusé de ratifier, l’Espagne et le Portugal pourraient, 

ainsi, être les victimes indirectes du durcissement des positions européennes 

après le vote britannique. C’est bien l’ironie et l’enjeu de cet épineux dossier et 

de ceux qui, irrémédiablement, suivront si les textes ne sont pas modifiés.  

L’Espagne et le Portugal recadrés pour relâche de leur effort budgétaire 

Le verdict est tombé et les deux pays sont bel et bien menacés de sanctions 

pour déficit excessif si le groupe des ministres des Finances de l’UE en décide 

ainsi le 12 juillet. Aux dirigeants espagnols et portugais de prouver que le 

dérapage de leurs comptes publics par rapport à leurs engagements est 

justifié par des circonstances exceptionnelles et qu’ils sont en mesure de 

redresser la barre sans tarder pour ramener leurs déficits dans les clous du 

pacte des stabilité. L’exercice ne coule pas de source. Les deux pays ont en 

effet enregistré des taux de croissance annuels de respectivement 3,2 % et 

1,5 % l’an dernier, parmi les plus soutenus de la zone euro, qui laissent peu 

de place à l’argument des circonstances exceptionnelles. Par ailleurs, le 

chemin est escarpé pour revenir sur la trajectoire initialement prévue avec 

des déficits de respectivement 5,1 % et 4,4 % en 2015, au lieu de 4,2 % et 

2,5 % autorisés.  

Si l’on imagine que les dirigeants espagnols et portugais trouveront sans 

doute d’ici au 12 juillet les arguments pour convaincre leurs partenaires de 

leur capacité à franchir ce cap, il semble bien naïf de croire qu’ils y 

parviendront effectivement, tout au moins sans une envolée de leur 

croissance économique que, pour l’instant, rien ne laisse envisager. 

 

Le TSCG, un pacte à redéfinir en urgence 

Ce nouvel épisode est l’occasion de revenir sur des éléments de la politique 

européenne tout à la fois les plus délicats et les plus contestables. 

Rappelons un certain nombre de faits. 

• Que l’Espagne et le Portugal aient relâché leurs efforts ces deux 

dernières années est indéniable, notamment dans le premier cas, au sujet 

duquel, d’ailleurs, M. Rajoy avait été transparent sur ses intentions de se 

départir des consignes européennes. Son attitude n’avait pas, outre mesure  
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choqué à l’époque, compte-tenu notamment de la montée de la 

contestation sociale et du risque politique du pays. Les mêmes raisons ont 

eu les mêmes effets au Portugal où le refus de l’austérité a amplement 

malmené le pays ces derniers temps. Après avoir consenti d’intenses efforts 

entre 2010 et 2013 pour purger leur déficit structurel primaire, ces deux 

pays ont peu amélioré leur situation depuis.  

• À qui la faute ? La soutenabilité du programme de stabilité adopté en 

2012 et les politiques d’austérité qu’il implique constituent l’un des premiers 

arguments d’un euroscepticisme aujourd’hui galopant. On rappellera, à ce 

titre, l’engagement visant à ramener en vingt ans tous les taux 

d’endettement public à 60 % du PIB, quel que soit le niveau initial de la dette. 

Les efforts que cette disposition suppose sont non seulement considérables 

mais tout simplement inaccessibles pour les pays les plus endettés. 

Comment se fait-il qu’un tel traité ait pu voir le jour et ait été ratifié par tous 

les partenaires européens à l’exception de deux réfractaires en 2012 ? 

 

• Les politiques d’austérité pratiquées entre 2011 et 2014 ont montré leurs 

limites et ne sont sans doute pas étrangères aux résultats du référendum 

britannique, quand bien même ce dernier pays n’était pas directement 

concerné. Entre 2010 et 2013, l’alourdissement du fardeau fiscal imposé par 

les politiques d’austérité s’est élevé jusqu’à 7,5 % du PIB portugais et 4,5 % 

de celui de l’Espagne, à ajouter à la ponction représentée par la baisse des 

dépenses publiques, le mixte de ces deux ajustements a été de loin le plus 

important de tous les pays de la zone euro, Grèce excepté. 

 

• Or, le coût économique et social de ces ajustements n’est plus à 

démontrer. À trop exiger en un temps trop court, les effets des politiques 

d’austérité vont à l’encontre des objectifs recherchés ainsi qu’en témoigne 

l’élévation du taux d’endettement depuis 2010 et la forte relation illustrée 

en page suivante entre le degré de restriction budgétaire pratiqué depuis 

2010 et les performances économiques des différents pays, desquels seul 

s’extirpe le cas irlandais. L’instabilité politique occasionnée par ce coût trop 

lourd constitue non seulement une menace grandissante sur la capacité des 

gouvernements à poursuivre l’assainissement nécessaire mais une menace 

de taille pour la cohésion européenne.  
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Alors, si les avertissements de la Commission ne peuvent être simplement 

contestés, ceux-ci étant conformes au mandat que lui ont fixé les 

partenaires européens, c’est sur ce mandat-même qu’il convient de 

s’interroger, en particulier sur la soutenabilité de ses objectifs dans les 

temps impartis. Le constat n’est pas nouveau. Nous avions pour notre part 

dénoncé dès 2012 le caractère destructeur du pacte de stabilité dans sa 

version d’origine. Il devient néanmoins plus qu’urgent de reconsidérer les 

termes et objectifs de ce traité et de le compléter de politiques de croissance 

à même de garantir la soutenabilité de l’inversion des trajectoires 

d’endettement, sans quoi, c’est presque écrit, l’Europe croulera sous le 

poids de ses ambitions mal placées. 
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