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Budget : la Commission européenne souffle le chaud et
le froid

alternatives-economiques.fr/budget-commission-europeenne-souffle-chaud-froid/00099341

Ursula Von der Leyen, Présidente de la Comission Européenne, lors d'un sommet spécial du Conseil
Européen, le 25 mai 2021 
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Encourageant les dépenses publiques à court terme, l’exécutif bruxellois se montre
d’ores vigilant sur la dette à moyen terme des Etats membres, au risque de la confusion.

L’Union européenne peut-elle vraiment changer de regard sur la dette ? Pour le savoir, il
est intéressant de se plonger dans le document d’orientation budgétaire que la
Commission européenne a publié le 2 juin. Il s’inscrit dans le cadre de ce qu’on appelle
« le semestre européen ».

Réalisé chaque année, cet exercice vise à assurer une coordination des politiques
économiques au sein de l’Union. Il veille au respect des fameuses règles visant à limiter
le déficit budgétaire à 3 % du PIB, ou de la dette à 60 % du PIB, et adresse des
recommandations spécifiques à chaque Etat membre.

Ces règles, inscrites dans le pacte de stabilité depuis 2005, ayant été suspendues au
début de la pandémie pour permettre aux états d’affronter la crise avec le plus de moyens
à leur disposition, le cru 2021 de cet exercice de coordination économique – qui décrit la
vision générale de la Commission sur l’avenir budgétaire du continent et livre des
analyses nationales – revêt donc une coloration particulière, qui le rend d’autant plus
intéressant à scruter de près.

Aude Martin, Alternatives économiques, 15 juin 2021

https://www.alternatives-economiques.fr/budget-commission-europeenne-souffle-chaud-froid/00099341
https://ec.europa.eu/info/publications/european-semester-spring-package-2021-economic-coordination_fr
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« Les politiques budgétaires de grande ampleur et les outils de politique monétaire
déployés ont permis de limiter les conséquences économiques [de la crise
sanitaire, NDLR] et encouragent la relance », peut-on notamment lire sous la plume
de la Commission européenne. Conclusion : « Les politiques économiques doivent
rester favorables en 2021 et 2022. »

Il est désormais acté en effet que le pacte de stabilité ne sera pas réintroduit avant 2023,
afin de laisser le temps à tous les pays de retrouver leur niveau d’activité pré-pandémie.
Pour les deux années à venir, les Etats peuvent donc, une fois n’est pas coutume,
continuer à dépenser tranquillement, ce qui a permis par exemple à la France réaliser un
déficit de 9,2 % du PIB en 2020.

Un « en même temps » budgétaire

Mais la prudence ne pointe pas loin derrière cette permissivité de circonstance. « Des
signaux sont envoyés dans les deux sens. La Commission admet qu’il était pertinent de
suspendre les règles budgétaires, et qu’il ne faut pas inverser la vapeur trop rapidement.
Et en même temps, la dette est toujours présentée comme un facteur de vulnérabilité »,
nuance Philippe Martin, président du Centre d’analyse économique (CAE).

« Dans les recommandations par pays, on ne lit pas cette année de
recommandations de politiques publiques claires suivies d’injonctions rapides à
agir, car cela aurait sans doute été trop périlleux politiquement. Mais les
problématiques mises en avant sont similaires aux éditions précédentes », confirme
Raul Sampognaro, économiste au département Analyse et prévision de l’OFCE.

En ce qui concerne la France, la Commission met en garde sur le niveau de dette
publique, la compétitivité et, de façon plus inattendue, la progression de la dette privée.
Concernant la réforme des retraites, qui revient ces derniers jours au cœur du débat
public, la Commission a également alerté surles potentiels coûts d’un nouveau
mécanisme d’indexation des pensions. Sans revenir à une indexation sur les salaires qui
serait la plus à même de lutter contre l’érosion des pensions, le rapport Delevoye
prévoyait d’indexer les droits sur le « revenu moyen par tête », ce qui est plus favorable
aux retraités que l’actuelle indexation sur les prix

« Dépensez, mais attention à la dette ! », tel est le message – pour le moins
ambigu – que Bruxelles envoie aux Etats membres

« Dépensez, mais attention à la dette ! », tel est le message – pour le moins ambigu –
que Bruxelles envoie aux pays européens. Passé 2022, « les Etats membres devront
poursuivre des politiques garantissant la viabilité budgétaire à moyen terme », peut-on
ainsi lire dans le document.

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/6_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
https://www.alternatives-economiques.fr/dette-privee-coup-de-frein-emprunts/00088730
https://www.alternatives-economiques.fr/vrai-probleme-cest-degradation-niveau-de-vie-retraites/00094741
https://www.alternatives-economiques.fr/gouvernement-accelere-baisse-pensions/00092125
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« Un dosage équilibré des dépenses – axé sur les investissements tout en
maintenant les autres dépenses sous contrôle – facilitera le retour à des positions
plus prudentes à moyen terme, ce qui sera particulièrement important pour les pays
fortement endettés », a confirmé le commissaire européen au commerce, Valdis
Dombrovskis.

Libre donc à chaque pays de retenir ce qui lui convient dans les mots de l’institution, en
fonction de sa perception de l’endettement public.

« Le fait que la Commission ne tranche pas est assez inquiétant. Laisser planer
une incertitude peut avoir un coût économique important si cela dissuade des Etats
de se lancer dans un grand plan de relance, par crainte de devoir opérer une
consolidation budgétaire accélérée en 2023 », estime Shahin Vallée, chercheur au
Conseil Allemand pour les Affaires étrangères (DGAP).

« Il faudra faire attention à ne pas défaire par la politique nationale les avantages
procurés par le plan de relance européen, dont les fonds ne sont, eux, pas
comptabilisés dans les critères de dette », résume Philippe Martin.

Est évoquée également l’idée de mettre en place des politiques budgétaires différenciées
selon les Etats membres : il reviendrait aux Etats disposant de marges de manœuvre
budgétaires plus importantes, comme l’Allemagne, de continuer à dépenser. Les autres
sont priés de faire des efforts. « C’est probablement le scénario inverse qui risque de se
produire », pressent toutefois Philippe Martin.

« Une recommandation différenciée de ce type peut avoir du sens si elle permet
d’avoir à l’échelle de l’Union une politique de relance plutôt qu’une politique de
réduction des dépenses. Sauf que la Commission refuse de clarifier quelle devrait
être la politique budgétaire agrégée de la zone euro et si, prise dans sa totalité, elle
doit ou non rester expansionniste », détaille Shahin Vallée.

En 2023, un saut dans l’inconnu

Quelles seront donc les règles précises au-delà de 2022 ? Seront-elles réintroduites à
l’identique ? Seront-elles adaptées ? Et, si oui, comment ? Difficile à dire pour l’instant,
car la possibilité d’avoir un débat sur la refonte des règles budgétaires européennes est
suspendu au résultat des élections fédérales allemandes.

« Si les verts arrivent au pouvoir en septembre, il y a de fortes chances que la
discussion puisse avoir lieu, étant donné qu’ils ont déjà accepté de remettre en
cause les règles budgétaires nationales. Mais s’ils doivent conclure un accord de
coalition avec la CDU, on ne sait pas jusqu’où ira l’ambition sur ce sujet », explique
Shahin Vallée.

Cela dépendra également de l’action de la France lors de la présidence tournante de
l’Union qu’elle occupera à compter de janvier 2022 et du résultat de l’élection
présidentielle du mois d’avril.
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Le commissaire européen à l’Economie a prévenu : « Ce sera l’une des discussions les
plus compliquées dans notre club européen, qui rassemble des pays aux cultures très
différentes. » Mais également l’une des plus essentielles si l’on veut espérer pouvoir enfin
se débarrasser de ces règles, inadaptées à la véritable mesure de la contrainte financière
qui porte sur les Etats.

En attendant, des économistes commencent à faire des propositions sur le sujet. Olivier
Blanchard, Alvaro Leandro et Jeromin Zettelmeyer ont par exemple insisté sur la
nécessité de passer à un système, non plus de règles, mais de standards budgétaires qui
permettraient une plus grande souplesse.

« Les standards énoncent un objectif, mais sans préciser pleinement comment il
doit être atteint. La prescription de "ne pas rouler à plus de 90 km/h" est une pure
règle ; celle de "ne pas rouler à une vitesse excessive" est un pur standard »,
écrivent-ils dans un article publié sur Le Grand continent qui détaille leurs
propositions.

Le CAE a également produit récemment une note en faveur d’un « pacte de stabilité
rénové ».

Ce débat, déterminant pour l’avenir de l’Europe, sera à suivre attentivement dans les
prochains mois.

 
 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2021/06/02/covid-19-pour-le-commissaire-europeen-a-l-economie-les-vingt-sept-ont-besoin-de-plus-que-le-plan-de-relance-de-750-milliards-d-euros_6082523_3234.html
https://www.alternatives-economiques.fr/y-a-t-une-limite-a-dette-publique/00098479
https://legrandcontinent.eu/fr/2021/02/22/que-faire-des-regles-budgetaires-europeennes/
https://www.cae-eco.fr/staticfiles/pdf/cae-note063.pdf



