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Introduction

Le 25 mars, la Commission et l'Institut monétaire européen ont chacun publié leur rapport sur les
progrès accomplis dans la voie de la réalisation des critères de convergence de l'Union économique
et monétaire. Par ailleurs, la Commission a publié sa recommandation relative aux États membres
pouvant prétendre à participer à la monnaie unique à la date du 1er janvier 1999. Elle estime que
11 pays remplissent les critères, à savoir: l'Autriche, la Belgique, la Finlande, la France,
l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et l'Espagne. Le Danemark
et le Royaume-Uni satisfont aux critères mais ont exercé leur droit de ne pas participer pour le
moment.

La recommandation doit à présent être entérinée par le Conseil des ministres de l'économie et des
finances (ECOFIN); par le Parlement européen et, en dernière instance, par le Conseil européen
des chefs d'État ou de gouvernement, le 2 mai.

*

Ces dernières années, la politique économique du Portugal a été placée dans une large mesure sous
le signe de la nécessité de satisfaire aux critères de convergence et de participer à l'Union
économique et monétaire. En dépit du scepticisme que suscitèrent au début les chances du Portugal,
l'économie a bien réagi et la participation du pays en 1999 apparaît désormais sûre et certaine.

Trait majeur de la politique pratiquée ces dernières années, le large accord sur les questions
économiques essentielles entre les deux principaux partis politiques, le parti social-démocrate, ou
PSD (centre droit), d'une part, et le parti socialiste, ou PS (centre gauche), d'autre part. Fait tout à
fait notable, les deux partis se sont montrés résolument favorables à la participation dès le début à
la monnaie unique.

Alors que certains gouvernements des pays de l'Union européenne ont dû faire face à une forte
opposition à leurs programmes d'austérité, au Portugal le mécontentement populaire est resté
modéré. Une des raisons de la chose peut être trouvée dans le fait que le marché du travail national,
souple,  a maintenu les taux de chômage en dessous de la moyenne de l'Union européenne, quoiqu'ils
aient dépassé 7% ces dernières années. Tant le parti communiste portugais, ou PCP, que le parti
populaire, ou PP (droite), se sont opposés au traité de Maastricht. Cette hostilité a toutefois eu peu
d'influence sur la politique gouvernementale.
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Respect des critères

Aux termes du traité de Maastricht, participeront à la troisième phase de l'UEM les États membres
de l'UE qui satisfont aux quatre critères de convergence de base. Comme indiqué au tableau 1, il a
été satisfait à ces critères nominaux.

Tableau 1: Critères de convergence appliqués au Portugal

Inflation Taux d'intérêt à Déficit Dette publique
long terme budgétaire (% du PIB)

(% du PIB)

1993 6.5 11.2 6.1 63.1

1994 5.2 10.5 6.0 63.8

1995 4.1 11.5 5.7 65.9

1996 2.9 8.6 3.2 65.0

1997 1.9 6.4 2.5 62.0

Fév 97-Jan 98 1.8 6.2 2.5 62.0
(période réf.)

1998 2.2 - 2.2 60.0
(prévisions)

Source: Rapports de la Commission et de l’IME, mars 1998

Le Portugal satisfera donc à la lettre aux critères d'inflation, du taux d'intérêt et du déficit. Le ratio
dette publique/PIB est très proche du niveau de référence de 60% de 1997 et, depuis 1995, se
rapproche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant. En outre, il est prévu que le niveau de
référence sera atteint en 1998.

a) Inflation

Depuis le début des années quatre-vingt dix, la hausse des prix à la consommation au Portugal,
mesurée sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC), a suivi une tendance à la baisse,
diminuant progressivement après avoir atteint plus de 13% au début de la décennie. Cette phase de
désinflation traduit plusieurs choix politiques importants. La politique monétaire a été axée de plus
en plus vers la réduction de l'inflation, d'abord par le biais d'un lien unilatéral à un panier de
monnaies MCE puis, à partir du printemps 1992, au travers de la participation au MCE. Cette
orientation générale a été soutenue par des ajustements de la politique budgétaire, des réformes
destinées à accroître la concurrence sur les marchés des produits et à favoriser les adaptations du
marché du travail. De plus, l'environnement macroéconomique a contribué à contenir la pression à
la hausse sur les prix. En particulier, dans le contexte d'une faible croissance du PIB en 1993-1994,
un écart de production négatif est apparu. Au cours de la phase de reprise qui a suivi, l'écart de
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production s'est graduellement réduit. Dans ce contexte, les tensions à la hausse sur les
rémunérations par personne occupée ont été freinées, même si les augmentations sont restées
importantes. La hausse des coûts unitaires de main-d'oeuvre s'est nettement ralentie pendant les
années 1990. Les évolutions des prix à l'importation ont soutenu le processus de désinflation pendant
la majeure partie de la période sous revue.

Au cours de la période de référence comprise entre février 1997 et janvier 1998, le taux moyen de
l'inflation mesuré par l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) au Portugal s'est établi
à 1,8%, soit bien en-deçà de la valeur de référence de 2,7%. Il en a été de même pour 1997 dans son
ensemble. En 1996, en revanche, le taux moyen d'inflation IPCH avait été de 2,9%.

La plupart des prévisions d'inflation envisagent un taux quelque peu supérieur à 2% pour 1998 et
1999. Les risques pour la stabilité des prix au cours de cette période sont liés à un rétrécissement de
l'écart de production et à l'accélération des coûts unitaires de la main-d'oeuvre.

Source: Données nationales et Commission européenne
Note: les chiffres relatifs à 1996 et 1997 renvoient à l'inflation IPCH comme adopté par le Conseil européen
d'octobre 1995 qui a défini une approche par étape pour harmoniser l'IPC dans les États membres.

En résumé, le taux d'inflation au Portugal n'a cessé de diminuer jusqu'en 1997, année où ce taux a
été inférieur à la valeur de référence.

b) Taux d'intérêt à long terme

Les taux à long terme ont observé une tendance globale à la baisse depuis le début des années 90.
Un mouvement général de convergence des taux a long terme au Portugal vers ceux en vigueur dans
les pays de l'UE qui affichent les rendements obligataires les plus bas a aussi été constaté le plus
souvent depuis le début de la décennie. Depuis la mi-1995, ce processus de convergence s'est
accéléré et l'écart a été pratiquement éliminé à présent. Le principal facteur à l'origine de cette
évolution a été le rapprochement significatif de l'écart d'inflation mais la stabilité relative du taux
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de change de l'escudo portugais et l'amélioration des finances publiques ont également joué un rôle.
Les marchés ont considéré ces évolutions sous-jacentes comme une amélioration des perspectives
de participation à la troisième phase de l'UEM, un élément qui peut à son tour avoir joué un rôle
autonome dans l'accélération du rétrécissement des écarts de rendement, directement et par une
nouvelle amélioration des perspectives en matière de stabilité des prix et des taux de change.

Au cours de la période de référence comprise entre février 1997 et janvier 1998, les taux d'intérêt
à long terme au Portugal se sont élevés en moyenne à 6,2%, soit un niveau inférieur à la valeur de
référence pour le critère du taux d'intérêt de 7,8% défini sur la base des trois États membres
présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Tel a aussi été le cas pour
l'ensemble de 1997 et pour 1996. Les taux d'intérêt à long terme sur douze mois sont inférieurs à la
valeur de référence depuis novembre 1996.

Source: IME, Eurostat
Note: Les données de janvier 1998 sont les chiffres de la période de référence comprise entre février 1997 et
janvier 1998.

En résumé, les taux d'intérêt à long terme ont baissé, surtout depuis 1995, et sont arrivés en deçà de
la valeur de référence en 1996 et 1997.

c) Déficit budgétaire en pourcentage du PIB

Sous l'effet de la récession de 1993 et d'une reprise économique qui est restée lente jusqu'en 1995,
le déficit public du Portugal a atteint 6,1% du PIB en 1993, ne s'améliorant que légèrement par la
suite pour revenir à 5,7% du PIB en 1995. En 1996, ce déficit a pu être ramené à 3,2% du PIB grâce
à l'amélioration progressive de la situation économique et aux mesures d'assainissement adoptées
depuis 1994.
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La croissance des dépenses publiques a ralenti en 1996: l'investissement public, la masse salariale
de la fonction publique et les subventions aux entreprises ont été contenues, tandis que les paiements
d'intérêts chutaient en 1996 sous l'effet conjugué du recul des taux d'intérêt et d'une meilleure gestion
de la dette. Il n'en reste pas moins, que le principal facteur de la nette réduction du déficit public cette
année-là a été l'amélioration sensible de l'efficacité du recouvrement fiscal. 

Les autorités portugaises avaient déjà donné un tour restrictif à leur politique budgétaire en 1994 et
1995 mais la réduction du déficit effectif avait été faible en raison de la détérioration de la
conjoncture économique pendant cette période. L'amélioration importante obtenue en 1996 a
principalement résulté d'un renforcement de l'austérité budgétaire, même si l'amélioration de la
conjoncture a également joué un rôle. Depuis 1996, les dépenses d'investissement de l'État sont
supérieures au déficit public. 

En 1997, la baisse du déficit a été plus forte que prévu, celui-ci tombant à 2,5% du PIB prévu
initialement. Cette nouvelle amélioration s'explique davantage par la croissance économique qu'elle
ne repose sur une poursuite de l'assainissement struturel. Les mesures prévues par le budget 1997
étaient les mêmes que les années précédentes: une meilleure gestion de la dette pour faire baisser les
paiements d'intérêts, le contrôle des dépenses primaires courantes et un nouvel accroissement des
recettes fiscales et des cotisations de sécurité sociale par l'amélioration des méthodes de
recouvrement.

Pour 1998, les services de la Commission prévoient que le déficit continuera de se réduire et qu'il
atteindra 2,2% du PIB. Les recettes fiscales et les cotisations de sécurité sociale devraient rester
abondantes, grâce à l'efficacité accrue de l'administration fiscale et du système de sécurité sociale,
tandis que les paiements d'intérêts diminueront encore et que l'investissement public restera modéré.

Source: Commission européenne
Note: Les données de 1998 sont les prévisions de la Commission

Le programme de convergence portugais de mars 1997 table, pour les années suivantes, sur une
nouvelle réduction progressive du déficit public qui, dans un contexte de croissance économique
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toujours dynamique, s'établirait à 1,5% du PIB d'ici l'an 2000. Cette baisse programmée proviendrait
pour les deux tiers d'une nouvelle diminution des paiements d'intérêts, le reste s'expliquant par la
limitation des dépenses primaires courantes. Le programme de convergence plafonne en effet
explicitement ces dépenses et s'emploie à réorienter l'ensemble des dépenses publiques vers la
sécurité sociale, l'éducation et l'investissement.

En résumé, le déficit public du Portugal a été réduit de manière substantielle et continue depuis 1993
et il est passé en 1997 en-deçà de la valeur de référence. Étant donné que la croissance économique
reste vigoureuse et que les paiements d'intérêts continuent de diminuer, le déficit public devrait
encore baisser en 1998.

d) Dette publique en pourcentage du PIB

Après être brutalement grimpé à 63,1% du PIB en 1993, le ratio de la dette publique a continué
d'augmenter en 1994 et 1995, avant d'amorcer un retournement de tendance en 1996 avec une
première baisse qui l'a ramené pour la première fois à 65,0% du PIB. Sous l'effet conjugué de la
réduction du déficit public, de l'accélération de la croissance du PIB et de l'utilisation du produit
substantiel des privatisations pour rembourser la dette publique, ce ratio a ensuite perdu 3,0 points
de pourcentage en 1997, tombant à 62,0% du PIB. Une partie des recettes tirées de la privatisation
en 1997 d'entreprises publiques dans les secteurs de l'électricité et des télécommunications a servi,
cette même année, à rembourser la dette publique à concurrence de près de 4% du PIB.

Pour 1998, les services de la Commission attendent un nouveau recul de la dette publique, qui
devrait atteindre 60,0% du PIB. Le gouvernement portugais compte que ces opérations de
privatisation lui rapporteront en 1998 des recettes d'un montant proche de 2% du PIB, dont une large
part sera affectée à la poursuite du remboursement de la dette.

Source:  Commission européenne
Note: Les données de 1998 sont les prévisions de la Commission
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Le Portugal enregistre actuellement un excédent budgétaire primaire de 1,9% du PIB. L'analyse de
l'évolution de la dette figurant dans le rapport de la Commission de mars 1998 montre que le niveau
général de la dette passe sous la barre du niveau de référence de 60% en 1998.

Tableau 2: Caractère soutenable de l'évolution de la dette portugaise

Ratio de la Variation Solde Solde Écart * à Nombre Année où le
d e t t e du ratio de primaire primaire combler d'années ratio de la
publique en la dette effectif en nécessaire à pour nécessaires dette
1997 (en % 1996-97 (en 1997 (en % la stabiliser la pour tombera
du PIB) % du PIB) du PIB) stabilisation dette en ramener le en-dessous

(1) en 1997 (en du PIB) dette PIB**
de la dette 1997 (en % ratio de la de 60% du

% du PIB) au-dessous
(2) (3)=(2)-(1) de 60% du

PIB**

62.0 -3.0 1.9 0.8 -1.1 1 1998
Source: Commission européenne
* Un signe négatif indique que le solde primaire effectif est suffisant pour faire baisser le ratio de la dette en 1997.
** Les calculs ont été effectués comme suit: budgets économiques du printemps 1998 pour le ratio de la dette jusqu'en
1999, et projections pour les années ultérieures, les taux d'intérêt sur la dette publique étant fixés à un niveau commun
de 6%, les taux d'inflation à 2%, et les taux de croissance réelle du PIB tendanciel et les soldes primaires étant
supposés constants au niveau prévu pour chaque État membre en 1999.

Le rapport de l'IME appelle l'attention sur l'augmentation du "ratio de dépendance des personnes
âgées" (population âgée de 65 ans et plus par rapport à la population âgée de 15 à 64 ans) pendant
les premières décennies du prochain siècle. Ce ratio passera de 20,9% en 2000 à 33,5% en 2030 et
constitue un élément supplémentaire de dette publique sous forme d'obligations au titre des retraites.

Le rapport de l'IME appelle aussi l'attention sur certains caractères de la structure de la dette publique
portugaise. La part actuellement libellée en escudos portugais, plutôt qu'en monnaies étrangères, est
de 81,2% du total. De plus, son échéance moyenne a été de 3,5 ans. La dette à court terme (moins
d'un an) est de 33%, la dette à moyen terme (1-5 ans) est de 38% et la dette à long terme (plus de
5 ans) est de 29%.

En conclusion, le ratio de la dette publique a diminué depuis 1995 et n'a dépassé la valeur de
référence de 60% du PIB que faiblement en 1997. On compte que la dette publique égalera 60,0%
du PIB en 1998 puis tombera au-dessous de la valeur de référence.

e) Marges de fluctuation normales du mécanisme des taux de change

L’escudo portugais participe au MCE depuis le 6 avril 1992, donc depuis bien avant les deux ans
précédant l'évaluation.

Comme mentionné plus haut, la politique monétaire portugaise a été axée sur la stabilité des prix
depuis le printemps 1992 par la participation au MCE.
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En ce qui concerne la période de référence de mars 1996 à février 1998, la monnaie, bénéficiant
d'écarts importants de taux d'intérêt à court terme par rapport à la plupart des monnaies participantes,
s'est généralement échangée à des niveaux proches de ses cours-pivots vis-à-vis des autres monnaies.
À certains moments, elle s'est écartée d'une fourchette proche de ses cours-pivots par rapport à
plusieurs autres monnaies. Les écarts maximum à la hausse et à la baisse par rapport aux cours-
pivots ont été respectivement de 3,5% et de -2,3%, abstraction faite de la tendance autonome à la
hausse de la livre irlandaise. Les périodes où ces écarts se sont produits ont été de courte durée, le
degré de volatilité du taux de change par rapport au deutschemark a été faible et les écarts de taux
d'intérêt à court terme par rapport aux pays de l'UE présentant les taux à court terme les plus bas se
sont resserrés de manière continue. Au cours de la période de référence, le Portugal n'a pas dévalué
le cours-pivot de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre.

Tableau 3: Stabilité du taux de change
(1er mars 1996-27 février 1998)

Participation au mécanisme de change (MCE) oui
Participation depuis 6 avril 1992
Dévaluation d'un cours-pivot bilatéral à l'initiative du pays non

Écarts positifs (+) et négatifs (-) maximaux, en pourcentage,
vis-à-vis des cours-pivots dans le MCE par rapport à la / au

Franc belge 2.8 -1.4
Couronne danoise 2.8 0.0
Mark allemand 2.9 -1.1
Peseta espagnole 1.7 -2.3
Franc français 3.5 0.0
Livre irlandaise 3.0 -9.3
Lire italienne 3.0 -0.7
Florin néerlandais 2.5 -1.7
Schilling autrichien 2.9 -1.1
Mark finlandais 1.2 -1.4

Source: Commission européenne et calculs de l'IME

En résumé, l'escudo a été stable dans le MCE et proche des cours-pivots par rapport aux autres
monnaies des États membres, sauf la livre irlandaise.

f) Indépendance de la Banque du Portugal

Dans leurs rapports, la Commission et l'IME analysent la compatibilité de la législation nationale
de chaque État membre, y compris les statuts de sa Banque centrale nationale, avec le traité et avec
les statuts du SEBC.

Le statut de la Banque du Portugal a été modifié pour répondre aux exigences du traité et des statuts
pour la phase trois, à la suite d'une consultation avec l'IME, comme suit:
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ô L'article 105 de la Constitution a été adapté au moyen de la loi constitutionnelle 1/97 du
20 septembre 1997. Le nouvel article (devenu l'article 102) stipule maintenant que la banque
est la banque centrale nationale du Portugal et exerce ses fonctions conformément à la loi et
aux normes internationales qui s'imposent à l'État portugais. Cette référence aux "normes
internationales" vise à couvrir, notamment, le traité et les statuts.

ô La loi organique de la Banque du Portugal du 30 octobre 1990 a été modifiée par la loi
nE 5/98 du 31 janvier 1998 (la nouvelle loi).

Toutes les dispositions de la nouvelle loi concernant l'indépendance sont déjà entrées en vigueur,
tandis que les autres dispositions entreront en vigueur lorsque le Portugal adoptera l'euro.

Avec l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle nE 1/97 et de la nouvelle loi, la
Commission et l'IME estiment que les statuts de la Banque du Portugal sont compatibles avec les
exigences du traité et des statuts en vue de la phase trois.

g) Croissance et chômage 

Ces derniers temps, l'économie du Portugal a connu une amélioration sensible. Elle a entamé un
nouveau cycle, avec une croissance forte fondée sur l'exportation et l'investissement.

Source: Commission européenne

Si l’on considère la tendance de la croissance, on peut constater que le PIB a diminué
continuellement jusqu'en 1993, où il a atteint le chiffre le plus bas de la décennie. Depuis, il a entamé
une tendance à la hausse jusqu'à maintenant avec des taux de croissance dépassant 3,5% en 1996 et
1997.
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Graphique 6: chômage (% du PIB)

Source:Données nationales

Le chômage a augmenté de 1992 à 1996 et a amorcé une baisse en 1997. Cette tendance récente à
la baisse résulte d'une croissance économique soutenue mais le nombre de demandeurs d'emploi
augmente de façon importante. Selon l'OCDE, il y a de bonnes raisons d'être optimiste pour l'avenir
quant à la capacité du marché du travail portugais à s'adapter au nouveau système monétaire. En
outre, l'OCDE se réjouit de la conclusion du pacte social stratégique conclu entre partenaires sociaux
et gouvernement, lequel s'engagea, en contrepartie de la modération salariale, à mettre en oeuvre tout
un arsenal de réformes dans les domaines de la fiscalité, de la sécurité sociale, des services de
l'emploi, de la formation, des contrats de travail et de la concurrence sur les marchés des produits.
L'objectif le plus important de ce plan réside dans l'alignement sur la moyenne OCDE du niveau
d'enseignement et de qualification au Portugal..
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Graphique 7: coûts unitaires de la main-d'oeuvre (% PIB)

Source: Données nationales

Les coûts unitaires de la main-d'oeuvre ont diminué pendant la période 1990-95, n'augmentant que
modérément en 1996 et 1997. La politique appliquée au Portugal dans le contexte de l'UEM,
politique monétaire axée vers la stabilité des prix et politique budgétaire restreignant le déficit
public, a entraîné une baisse des taux d'intérêt, résultant d'une diminution de l'inflation et du déficit
budgétaire. Cette réduction, jointe à la modération salariale, a favorisé la croissance économique et
une légère baisse du chômage.

h) Balance des paiements courants

En 1997, le déficit des paiements du Portugal représentait plus de 2% du PIB. La croissance rapide
des importations, due à une reprise tirée par des facteurs intérieurs, constitue la cause principale de
la détérioration de la balance courante. Cependant, le Portugal connaît une forte croissance de la
productivité dans le secteur exposé, ce qui compense la hausse des coûts salariaux unitaires dans
l'ensemble de l'économie. De plus, les flux d'investissement étranger direct restent élevés au
Portugal, ce qui indique que le déficit de la balance courante est soutenable au moins pour l'avenir
prévisible.
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Graphique 8: balance des paiements (- = déficit)

Source: Commission européenne
Note: les données pour 1998 sont les prévisions de la Commission

i) Fonds de cohésion et Fonds structurels de la CE

Les aides des Fonds structurels de la Communauté européenne ont joué un rôle important en
permettant au Portugal de satisfaire aux critères de convergence. Le PIB auquel on s'attend d'ici à
la fin de la période de programmation 1994-1999 des FSC sera de 3% supérieur à ce qu'il eût été sans
ces transferts. On s'attend que le rapport investissements/PIB sera de 31,5%, au lieu de 29% sans ces
transferts.

Situation politique

i) Gouvernement (parti socialiste)

La stabilité politique du Portugal s'est trouvée consolidée par la victoire du socialiste Jorge Sampaio
lors des élections présidentielles de janvier 1996, qui donnèrent au Portugal un gouvernement et une
présidence de la même couleur politique pour la première fois depuis la restauration de la démocratie
en 1974.

Ce gouvernement socialiste n'est toutefois socialiste qu'à demi au sens politique du terme puisque
seuls 9 des 17 membres du cabinet sont membres du parti socialiste. Les autres sont des spécialistes
indépendants, experts dans leur domaine. En nommant ministre des Finances M. Antonio de Sousa
Franco, un indépendant respecté pour sa rigueur technique, M. Guterres, Premier ministre, a fait
preuve de sa résolution à maintenir  les dépenses sous contrôle.
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ii) Parti social-démocrate

Le principal parti d'opposition, le parti social-démocrate, ou PSD (centre droit), regagne peu à peu
la confiance de la population après qu'il eut été défait aux élections législatives du mois d'octobre
1995, qui mirent fin à ses 14 années de gouvernement. M. Fernando Nogueira, chef du PSD,
démissionna après que M. Cavaco Silva eut perdu les élections présidentielles, ce qui précipita le
parti dans la crise. M. Marcelo Rebelo de Sousa, un intellectuel libéral, qui ne fut pas ministre de
M. Cavaco Silva, fut élu chef du parti lors du congrès extraordinaire du mois de mars 1996.

La crise qu'a connue la direction du PSD a affaibli l'opposition menée par ce parti contre l'action du
gouvernement et M. Guterres a rendu le rôle du PSD plus difficile encore en adoptant une politique
économique quasiment identique. L'engagement des socialistes en faveur de la libéralisation, de la
privatisation et de la modération fiscale équivaut à la poursuite de l'essentiel de la politique menée
par M. Cavaco Silva. Le PSD partage l'objectif poursuivi par le gouvernement d'assurer au Portugal
une place au sein du premier groupe de pays qui adopteront la monnaie unique européenne.

iii) Parti populaire

Le message populiste véhiculé par le parti populaire - défense des intérêts nationaux contre la
politique d'austérité "dictée par le traité sur l'Union européenne" - reçut un écho favorable lors des
élections législatives de 1995: le parti passa de 5 à 15 sièges. M. Manuel Monteiro, son chef de
37 ans, a contesté la domination de la droite par le PSD et est depuis longtemps partisan d'un
référendum national sur le traité de Maastricht.

iv) Parti communiste

À gauche, le parti communiste pur et dur exerce une pression sur le gouvernement, en partie pour
obtenir quelque chose en échange du soutien qu'il a apporté à M. Sampaio lors des élections
présidentielles. Les communistes sont très hostiles à l'Union européenne et dénoncent les réductions
des dépenses opérées dans le but de respecter les critères de convergence de l'Union économique et
monétaire.

v) Situation politique

Les relations du gouvernement minoritaire socialiste (PS) avec le principal parti d'opposition, le parti
social-démocrate (PSD), de centre droit, sont considérées comme tendues et la menace d'élections
législatives anticipées planera tout au long de cette fin de législature, qui doit normalement se
terminer en octobre 1999. Il manque au gouvernement socialiste quatre sièges pour avoir la majorité
absolue. Il a déjà subi plusieurs défaites au Parlement lorsque les trois partis d'opposition se liguèrent
pour voter contre lui. La plupart des commentateurs s'attendent à des élections législatives en 1998.

Il semble en réalité que le gouvernement socialiste ne soit pas hostile à des élections anticipées. Des
sondages d'opinion récents donnent à entendre que le parti socialiste jouit d'un regain de popularité
(37% environ des électeurs). Le PSD bénéficierait de 31% des voix et 16% de l'électorat serait
indécis. Ces résultats laisseraient le parti socialiste en dessous des 43,8% qu'il obtint lors des
dernières élections législatives mais l'écart entre les deux principaux partis, qui était monté jusqu'à
6 - 7% environ au cours du troisième trimestre s'élargira sans doute à nouveau en faveur du
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gouvernement en raison du cycle économique favorable et de la participation du Portugal à la
phase trois de l'Union économique et monétaire (UEM) en 1999.

Mis à part les problèmes budgétaires, le débat politique s'est centré sur deux référendums à venir,
l'un sur la création de structures administratives régionales et l'autre sur l'Union européenne.

Le premier référendum proposera la division de la métropole en huit régions. Il s'agira là de régions
de nature strictement administrative, qui n'auront pas de pouvoirs législatifs ou fiscaux (à l'inverse
de leurs voisines espagnoles). Les régions seront compétentes en matière de programmation
économique chez elles, de la gestion de la plupart des services publics et de l'orientation des
incitations et des subventions à l'investissement.

Le second référendum proposé portera sur le traité d'Amsterdam (il n'y a pas eu de référendum sur
le traité de Maastricht parce que la constitution n'en permettait pas à l'époque). Les deux principaux
partis soutiendront le oui et les deux autres le non.

vi) Opinion publique

Les sondages d'opinion annoncent une victoire confortable du processus d'intégration. Le référendum
sur le traité d'Amsterdam est plus un exercice de démocratie populaire que le règlement d'une
question politique brûlante.

L'opinion publique est également en faveur de la participation du Portugal à la monnaie unique quoi-
qu'une importante minorité s'inquiète de ses conséquences. L'Eurobaromètre du printemps 1997
établit que 46% des Portugais étaient en faveur de la monnaie unique et 30% hostiles, le reste étant
constitué par les indécis.

De manière générale, le peuple portugais est derrière M. Guterres, Premier ministre, lorsqu'il affirme
souhaiter que le Portugal se trouve au centre politique de l'Europe, là où les décisions sont prises,
et non à sa marge, là où elles doivent être exécutées .1

Conclusion

Au cours de la période de référence, le Portugal a enregistré un taux d'inflation de 1,8%, soit un
niveau nettement inférieur à la valeur de référence mentionnée dans le traité. En ce qui concerne le
proche avenir, aucun signe de tension inflationniste n'est perceptible dans l'immédiat; les prévisions
font état d'une inflation légèrement supérieure à 2% en 1998 et 1999. Pendant la même période, les
taux d'intérêt à long terme se sont élevés à 6,2%, donc au-dessous de la valeur de référence.

En 1997, le Portugal a enregistré un déficit budgétaire de 2,5%, soit un ratio inférieur à la valeur de
référence, et devrait revenir à 2,2% en 1998.

Le ratio dette publique/PIB est très légèrement supérieur à la valeur de référence de 60%. Après
avoir atteint un maximum en 1995, il a diminué de 3,9 points pour revenir à 62,0% en 1997. En ce
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qui concerne le caractère durable des évolutions budgétaires, les perspectives sont celles d'une
diminution du ratio de la dette publique à 60,0% du PIB en 1998, soit un niveau égal à la valeur de
référence.

Au vu de ces évolutions concernant le déficit budgétaire et la dette publique, la Commission estime
que la situation de déficit excessif a été corrigée et qu'il n'existe plus de déficit excessif au Portugal.
La Commission recommande donc au Conseil d'abroger la décision sur l'existence d'un déficit
excessif au Portugal.

L'escudo portugais participe au MCE depuis bien plus de deux ans. Il est resté globalement stable
au cours de la période de référence, évoluant généralement à des cours proches de ses cours-pivots,
qui sont restés inchangés.

Avec l'adoption et l'entrée en vigueur de la loi constitutionnelle nE 1/97 et de la loi nE 5/98 du
31 janvier 1998, la Commission et l'IME estiment que les statuts de la Banque du Portugal sont
compatibles avec les exigences du traité et des statuts pour la phase trois.

Les rapports de la Commission et de l'IME montrent que le Portugal satisfait à tous les critères de
convergence. Aussi la Commission considère-t-elle qu'un degré élevé de convergence durable a été
atteint au Portugal et elle recommande au Conseil de confirmer que le Portugal remplit les conditions
d'adoption d'une monnaie unique.


