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La présente publication vise à fournir une vue d'ensemble complète de la gouvernance économique 
européenne. Elle se concentre sur la gouvernance contraignante (règles contraignantes et sanctions 
matérielles) et présente le cadre d'origine, ses réformes et les critiques qu'elle s'est attirées. Elle 
présente ensuite certaines des propositions de réforme formulées par les milieux universitaires ainsi 
que les récentes initiatives adoptées par le Parlement européen dans ce domaine. 
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RESUME 

La gouvernance économique européenne, le système de coordination multilatérale des 
politiques nationales des États membres de l'Union européenne (et de la zone euro), 
est un système complexe qui a été réformé à de nombreuses reprises. 

Le cadre actuel repose sur quatre piliers qui combinent des éléments non contraignants 
― la coordination socio-économique en vue d'atteindre la convergence économique ― 
et des éléments contraignants ― la surveillance des déséquilibres budgétaires et 
macroéconomiques qui peuvent avoir des retombées sur d'autres États membres, ainsi 
qu'une assistance financière aux États membres qui connaissent de sérieuses difficultés 
du point de vue de leur stabilité financière. 

La crise de la dette européenne a fait ressortir les problèmes du cadre actuel de 
gouvernance, notamment eu égard à la surveillance et à l'assistance. Si les critiques 
exprimées concernent différents éléments de ce cadre, elles peuvent être regroupées 
en critiques concernant son efficacité (la pertinence des règles, l'efficacité des 
sanctions, etc.) et en critiques concernant son appropriation par les États membres et 
par leurs citoyens (la légitimité). 

Le Parlement européen se rallie à certaines de ces critiques et en a formulé d'autres 
dans une série de résolutions adoptées récemment. La question a été examinée par les 
présidents du Parlement européen, de la Commission, du sommet de la zone euro, de 
l'Eurogroupe et de la Banque centrale européenne qui ont présenté un rapport, en 
juin 2015, sur les mesures à prendre pour améliorer la gouvernance économique dans 
la zone euro. Le rapport établit un échéancier précis, en trois phases, de 2015 à 2025, 
pour examiner, concevoir et mettre en œuvre les réformes nécessaires. 

Même si les diverses parties prenantes ont des avis différents sur le contenu des 
réformes, les priorités sur lesquelles il faut se pencher et l'échéancier concernant leur 
mise en œuvre, la plupart d'entre elles conviennent que le système actuel n'est pas 
parfait et que des modifications sont nécessaires pour que l'Union économique et 
monétaire fonctionne mieux et pour éviter de nouvelles crises. 



La gouvernance économique européenne: état des lieux et propositions de réforme Page 2 de 31 
  

 
 

TABLE DES MATIÈRES 

1. Introduction ................................................................................................................... 5 

2. Le cadre de gouvernance économique de l'Union européenne ................................... 5 

2.1. Ce qu'on entend par «gouvernance économique européenne» ........................... 5 

2.2. Le cadre de gouvernance économique établi par le Traité de Maastricht ............ 6 

2.3. Les réformes successives du pacte de stabilité et de croissance ........................... 7 

2.4. Le cadre de gouvernance économique actuel ....................................................... 9 

3. Le rôle du Parlement européen au sein du cadre actuel ............................................ 12 

4. Discussion sur le cadre actuel ...................................................................................... 13 

4.1. Questions générales ............................................................................................. 13 

4.2. La question de la légitimité démocratique ........................................................... 19 

4.3. Comment le Parlement européen pourrait-il initier une telle réforme? ............. 24 

5. Initiatives récentes du Parlement européen au niveau de l'Union ............................. 25 

5.1. Enquête sur le rôle et les activités de la troïka .................................................... 25 

5.2. Résolution sur le semestre européen .................................................................. 25 

5.3. Résolution sur l'examen annuel de la croissance ................................................. 25 

5.4. Positions institutionnelles de l'Union en 2015 ..................................................... 26 

5.5. Rapport des cinq présidents ................................................................................. 27 

6. Conclusions .................................................................................................................. 28 

7. Références principales ................................................................................................. 30 

8. Annexe ― Volets préventif et correctif du pacte de stabilité et de croissance .......... 31 

 



La gouvernance économique européenne: état des lieux et propositions de réforme Page 3 de 31 
  

 
 

Glossaire 

Rapport sur le mécanisme d'alerte: le rapport sur le mécanisme d'alerte est un rapport 
d'alerte précoce fondé sur un tableau de bord d'indicateurs qui aide à identifier les pays et les 
questions pour lesquels une analyse détaillée (le bilan approfondi) est nécessaire. 

Examen annuel de la croissance (EAC): l'EAC analyse les progrès que l'Union européenne 
réalise dans la mise en œuvre de ses priorités stratégiques à long terme, fixe des priorités 
économiques générales pour l'Union et fournit aux États membres des orientations politiques 
pour l'année suivante. Voir, par exemple, l'EAC 2015. 

Semestre européen: le semestre européen est le cycle annuel d'orientation et de surveillance 
de l'Union européenne en matière de politiques économiques. Il commence en novembre de 
chaque année par la publication de l'EAC et du rapport sur le mécanisme d'alerte. Les 
dirigeants de l'Union examinent les rapports au mois de mars et conviennent d'une direction 
commune pour les politiques budgétaires et structurelles ainsi que pour les questions relevant 
du secteur financier. Au mois d'avril, les États membres font rapport à la Commission sur les 
politiques spécifiques qu'ils mettent en œuvre et ont l'intention d'adopter afin de stimuler la 
croissance et l'emploi, de prévenir ou de corriger les déséquilibres macroéconomiques, ainsi 
que sur les mesures concrètes qu'ils envisagent de prendre pour garantir le respect des règles 
budgétaires de l'Union. La Commission analyse alors les plans des États membres et émet une 
série de recommandations par pays. Ces recommandations stratégiques sont discutées par les 
ministres des États membres au mois de juin, approuvées par les dirigeants de l'Union en 
juillet puis intégrées par les gouvernements dans leurs budgets nationaux. Pour une vue 
schématique, voir l'annexe. 

Critère des dépenses: le critère des dépenses est une règle qui autorise que le taux de 
croissance des dépenses publiques soit inférieur ou égal au taux de croissance économique 
potentiel d'un pays à moyen terme, en fonction de la position du pays par rapport à l'objectif 
budgétaire à moyen terme (OMT). Conformément à cette règle, les augmentations des 
dépenses supérieures à ce taux doivent être assorties de mesures discrétionnaires 
supplémentaires concernant les revenus. 

Procédure concernant les déficits excessifs: la procédure concernant les déficits excessifs 
(PDE) est une action lancée par la Commission européenne à l'encontre de tout État membre 
qui dépasse le plafond du déficit budgétaire imposé par le pacte de stabilité et de croissance 
(PSC). La procédure comporte plusieurs étapes, pouvant déboucher sur des sanctions, pour 
encourager les États membres à maîtriser leur déficit budgétaire, une condition nécessaire au 
bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire. 

Déficit des finances publiques: le déficit des finances publiques est le montant correspondant 
au surplus des dépenses publiques par rapport aux revenus. 

Objectif à moyen terme (OMT): l'objectif à moyen terme est une valeur de référence propre à 
chaque État membre, se référant à leurs positions budgétaires à moyen terme, corrigée des 
variations conjoncturelles et déduction faite des mesures ponctuelles ou temporaires. Tous 
les États membres doivent atteindre leurs OMT ou se trouver sur une trajectoire d'ajustement 
appropriée y conduisant, en ajustant leurs positions budgétaires structurelles de 0,5 % du PIB 
par an comme valeur de référence. Les OMT sont mis à jour tous les trois ans, ou plus souvent 
si un État membre a entrepris des réformes structurelles ayant des incidences significatives 
sur ses finances publiques. 

Six-pack (2011): cinq règlements et une directive qui s'appliquent à tous les États membres et 
renforcent le pacte de stabilité et de croissance en renforçant à la fois son volet préventif 
(OMT) et son volet correctif (procédure concernant les déficits excessifs). 

Programmes de stabilité ou de convergence: les programmes de stabilité ou de convergence 
sont des programmes élaborés par les États membres et présentés à la Commission 
européenne, qui contiennent les objectifs à moyen terme, les hypothèses économiques qui 
sous-tendent les variables économiques importantes, une description et une évaluation des 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-2180_fr.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/preventive_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:EDP
http://lexicon.ft.com/Term?term=fiscal-deficit/surplus
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/preventive_arm/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_fr.htm
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mesures politiques visant à atteindre les objectifs du programme, une analyse de l'incidence 
que tout changement des principales hypothèses économiques aurait sur la situation 
budgétaire et la dette, et si nécessaire, la mention des raisons qui expliquent pourquoi les 
objectifs n'ont pas été atteints. 

Pacte de stabilité et de croissance (PSC): le cadre juridique (reposant sur le droit primaire et 
le droit dérivé de l'Union européenne) qui vise à garantir des finances publiques durables, de 
façon à contribuer à la stabilité de l'Union économique et monétaire (UEM). Il est composé de 
deux principaux volets: le volet préventif et le volet correctif. 

Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG): le TSCG (et en son sein, le 
pacte budgétaire) est un accord intergouvernemental qui s'applique parallèlement au 
«six-pack», lie 25 États membres et prévoit des règles strictes en matière de convergence 
pour atteindre les OMT, renforce la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance et 
améliore la surveillance et la coordination des politiques économiques. 

«Two-pack» (2013): deux règlements qui viennent compléter le six-pack et s'appliquent 
uniquement aux États membres de la zone euro. Ils introduisent un nouveau cycle de contrôle 
pour la zone euro ainsi qu'une «surveillance renforcée» pour les États membres qui 
bénéficient de programmes d'assistance. 

Sources: Eurostat, EPRS. 

http://www.consilium.europa.eu/fr/workarea/downloadasset.aspx?id=27066
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1. Introduction 

La gouvernance économique de l'Union européenne comporte à la fois des éléments 
contraignants et des éléments non contraignants. Le cadre contraignant1, établi par le 
Traité de Maastricht en 1992 et renforcé par le pacte de stabilité et de croissance 
en 1999, n'a pas été correctement appliqué et s'est avéré incomplet, étant donné qu'il 
n'a pas empêché la formation de déséquilibres budgétaires dans certains États 
membres et n'a pas permis de détecter les déclencheurs2 de la crise et d'y remédier 
dans des pays comme l'Irlande et l'Espagne. Il a par conséquent été réformé en 2011 et 
2013. Le nouveau cadre, dont les éléments principaux sont le six-pack, le two-pack et le 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), a été critiqué pour 
différentes raisons; on lui a, entre autres, reproché d'être trop complexe, opaque et 
d'avoir une faible légitimité. 

2. Le cadre de gouvernance économique de l'Union européenne 

2.1. Ce qu'on entend par «gouvernance économique européenne» 

D'après Arne Heise, la politique économique (à l'échelon national) «peut 
raisonnablement être analysée en termes de fourniture de biens publics, comme la 
stabilité des prix, la durabilité environnementale ou l'éducation publique»3. Certains de 
ces biens publics (comme la stabilité des prix et du cycle économique) sont de plus en 
plus touchés par des processus qui dépassent les frontières d'un seul État, comme la 
mondialisation ou l'intégration européenne. Dans ce contexte, deux possibilités 
semblent s'offrir aux États pour se protéger des déséquilibres économiques entraînés 
par ces processus: soit «l'instauration d'un puissant acteur supranational qui est en 
mesure de contrôler les ressources financières et d'établir des règles», c'est-à-dire dans 
le cas de l'Union européenne, «une forme de gouvernement (économique) européen 
supranational», soit «l'instauration d'un système de négociation multilatérale ou une 
mise en réseau afin de coordonner les politiques nationales qui sont exposées à des 
externalités et à la velléité de faire cavalier seul, c'est-à-dire la gouvernance 
(économique) européenne»4 5. 

                                                      
1
 La gouvernance contraignante se réfère à un système de gouvernance composé de règles 

contraignantes et de sanctions en cas de non-respect de ces règles. 
2
 P. McArdle, The Euro Crisis: The 'Fiscal Compact' and Fiscal Policy (La crise de l'euro: le pacte 

budgétaire et la politique budgétaire). 
3
 A. Heise, European economic governance: what is it, where are we and where do we go? (La 

gouvernance économique européenne: qu'est-ce que c'est, où en sommes-nous et où allons-nous?). 
4
 A. Heise fait référence à M. Koenig-Archibugi et à W. Reinicke pour analyser encore davantage ces 

termes. Il définit ainsi la gouvernance comme «un processus formel ou informel de fourniture de 
biens publics (ou collectifs) par des acteurs privés ou publics en utilisant des structures fondées sur 
des hiérarchies unidirectionnelles ou des réseaux multidirectionnels ayant le pouvoir légal d'établir et 
de faire respecter des règles juridiques, d'utiliser des ressources matérielles ou de «convaincre 
moralement» les acteurs de se comporter d'une certaine manière. D'après ce concept, le 
«gouvernement» est un régime particulier de gouvernance comprenant un processus formel de 
fourniture de biens publics par des acteurs publics (les gouvernements et leurs agents) se servant de 
structures unidirectionnelles ayant le pouvoir légal d'établir et de faire respecter des règles juridiques 
ou d'utiliser des ressources matérielles, ce qui est limité aux États-nations». 

5
 Si l'union bancaire est une initiative très importante et un élément clé de l'Union économique et 

monétaire, elle ne constitue pas une gouvernance économique au sens strict, mais un système spécifique 
au sein du cadre de gouvernance et ne sera donc pas abordée en profondeur dans le présent document. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://www.iiea.com/publications/the-euro-crisis-the-fiscal-compact-and-fiscal-policy
https://www.wiso.uni-hamburg.de/fileadmin/wiso_dwp_vwl/Heise/Div._Beitraege/IJPP-Druckfahne.pdf
http://eprints.lse.ac.uk/9570/
http://www.brookings.edu/research/books/1998/globalpp
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_fr.htm
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À l'échelon européen, la gouvernance économique prend deux formes. La première, 
qui repose sur la persuasion morale et la pression par les pairs (gouvernance 
non contraignante) est connue comme la méthode ouverte de coordination et «trouve 
son expression dans les grandes orientations des politiques économiques6 [...], les 
lignes directrices pour l'emploi7, [...] le processus de Cardiff8 et [...] le processus de 
Cologne»9. La seconde forme, la gouvernance contraignante, est fondée «sur un 
mécanisme clair de sanctions matérielles afin de lier les mains des nations 
individuelles»10 et le meilleur exemple en est le pacte de stabilité et de croissance. 

Compte tenu du fait que la plupart des critiques et des propositions de réforme se 
concentrent sur la gouvernance contraignante, la présente analyse approfondie se 
concentre sur le cadre de gouvernance. 

2.2. Le cadre de gouvernance économique établi par le Traité de Maastricht 

D'après Alexandre de Streel, le cadre de gouvernance économique, établi par le Traité 
de Maastricht en 1992 et renforcé par le pacte de stabilité et de croissance en 199711, 
est fondé sur trois caractéristiques principales: 

 «la coordination des politiques économiques des États membres12, 

 l'interdiction de solidarité financière entre les États membres13, sauf dans des 

                                                      
6 Les grandes orientations des politiques économiques fixent la portée et la direction de la 

coordination politique entre les États membres de l'Union européenne. Elles se penchent sur les 
politiques macroéconomiques et structurelles, à la fois de l'Union dans son ensemble et des 
différents États membres. Elles sont soumises à un mécanisme de surveillance multilatérale qui vise à 
garantir que les États membres de l'Union respectent ces grandes orientations. Lorsque les politiques 
économiques d'un pays ne sont pas conformes à ces orientations, le Conseil peut émettre des 
recommandations publiques. 

7 Les lignes directrices pour l'emploi, proposées par la Commission et approuvées par le Conseil, 
présentent des priorités et des objectifs communs pour les politiques nationales de l'emploi. 
Également connues sous le nom de «processus de Luxembourg», ces lignes directrices visent à 
élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre 
qualifiée, formée et capable de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à 
l'évolution de l'économie. 

8 Le processus de Cardiff vise à améliorer le fonctionnement des marchés des produits et des capitaux 
grâce à la méthode ouverte de coordination. Sur la base des rapports des États membres et de 
l'évaluation de la Commission, le Conseil adopte des conclusions qui contribuent au contenu des 
grandes orientations des politiques économiques en ce qui concerne les marchés de produits et de 
capitaux, ainsi que des actions ciblées de la stratégie relative au marché intérieur. 

9
 Le processus de Cologne (ou dialogue macroéconomique) vise à établir un dialogue régulier (deux fois 

par an, avant l'adoption des grandes orientations des politiques économiques et après les prévisions 
d'automne) entre les acteurs pertinents dans les domaines de la politique budgétaire, de la politique 
monétaire et de l'évolution des salaires, afin de permettre une croissance forte de l'emploi tout en 
préservant la stabilité des prix. Il a lieu dans le cadre du Conseil «Affaires économiques et 
financières», avec la participation des ministres des affaires économiques et financières, des 
ministres du travail et des affaires sociales, de la Commission, de la Banque centrale européenne et 
des partenaires sociaux. 

10
 A. Heise, European economic governance: what is it, where are we and where do we go? (La 

gouvernance économique européenne: qu'est-ce que c'est, où en sommes-nous et où allons-nous?). 
11

 Règlements du Conseil (CE) n
o
 1466/97 («volet préventif») et (CE) n

o
 1467/97 («volet correctif»). Pour 

une vue d'ensemble des règles du pacte de stabilité et de croissance, voir sur le site du Parlement 
européen, DG IPOL, Stability and Growth Pact ― An Overview of the Rules (pacte de stabilité et de 
croissance ― vue d'ensemble des règles). 

12
 Article 121 du traité FUE: «Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une 

question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil». 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/542652/IPOL_ATA(2015)542652_EN.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&intPageId=3427&langId=fr
http://european-convention.europa.eu/docs/wd6/2052.pdf
http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/european-coop_fr.htm
http://european-convention.europa.eu/docs/wd6/2052.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01997R1466-20111213
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01997R1467-20111213
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/528745/IPOL-ECON_NT(2014)528745_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#True
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circonstances très exceptionnelles échappant au contrôle des États membres14 
et l'interdiction du financement monétaire par la Banque centrale européenne 
et les banques centrales nationales15, 

 la limitation des déficits budgétaires à 3 % du PIB et de la dette publique à 60 % 
du PIB,16 assortie de sanctions décidées par le Conseil afin d'imposer des 
politiques budgétaires durables». 

2.3. Les réformes successives du pacte de stabilité et de croissance 

2.3.1. La première réforme en 2005 
D'après Ludger Schuknecht et al.17, «lorsqu'il s'est agi d'appliquer de manière 
rigoureuse le pacte de stabilité et de croissance, le premier test a échoué. Face à la 
nécessité d'appliquer intégralement les dispositions du volet correctif du pacte de 
stabilité et de croissance à l'automne 2003, la France et l'Allemagne, entre autres, ont 
bloqué l'application stricte du pacte en s'entendant pour rejeter une recommandation 
de la Commission, qui visait à franchir une nouvelle étape vers l'imposition de sanctions 
en vertu de la procédure concernant les déficits excessifs», parce que le pacte ne tenait 
pas suffisamment compte de la situation spécifique de chaque pays ou du cycle 
économique. La Commission a réagi en proposant une réforme du pacte de stabilité et 
de croissance. Cette réforme, adoptée en 2005, a renforcé18 la surveillance et la 
coordination et a clarifié et accéléré19 la procédure concernant les déficits excessifs. 

2.3.2. La crise de la dette européenne et la seconde réforme 
Toutefois, avec la crise de la dette européenne, l'efficacité du pacte de stabilité et de 
croissance a encore été remise en question. Il a donc été renforcé à nouveau en 2011 
par le «six-pack»20, qui a accru la surveillance dans le cadre de la procédure concernant 

                                                                                                                                                             
13

 Article 125 du traité FUE: «L'Union ne répond pas des engagements [...] d'un État membre, ni ne les 
prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en commun 
d'un projet spécifique. Un État membre ne répond pas des engagements [...] d'un autre État membre, 
ni ne les prend à sa charge, sans préjudice des garanties financières mutuelles pour la réalisation en 
commun d'un projet spécifique». 

14
 Article 122 du traité FUE: «Lorsqu'un État membre connaît des difficultés ou une menace sérieuse de 

graves difficultés, en raison de catastrophes naturelles ou d'événements exceptionnels échappant à 
son contrôle [...]». 

15
 Article 123 du traité FUE: «Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales 

des États membres [...] d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux [...] États 
membres; l'acquisition directe, auprès d'eux, par la Banque centrale européenne ou les banques 
centrales nationales, des instruments de leur dette est également interdite». 

16
 Article 126 du traité FUE, encore renforcé par le pacte de stabilité et de croissance. 

17
 L. Schuknecht, P. Moutot, P. Rother et J. Stark, The Stability and Growth Pact ―crisis and reform (Le 

pacte de stabilité et de croissance ―crise et réforme). 
18

 Règlement (CE) n
o
 1055/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n

o 
1466/97 

relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de 
la coordination des politiques économiques. 

19
 Règlement (CE) n

o
 1056/2005 du Conseil du 27 juin 2005 modifiant le règlement (CE) n

o
 1467/97 

visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs. 
20

 Cinq règlements: le règlement (UE) n
o
 1173/2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance 

budgétaire dans la zone euro, le règlement (UE) n
o
 1174/2011 établissant des mesures d’exécution en 

vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro, le 
règlement (UE) n

o
 1175/2011 modifiant les procédures de surveillance des positions budgétaires, le 

règlement (UE) n
o
 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques 

et le règlement (UE) n
o
 1177/2011 modifiant la procédure concernant les déficits excessifs, ainsi 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#True
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR#True
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecbocp129.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1412159031745&uri=CELEX:32005R1055
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1412159031745&uri=CELEX:32005R1056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1173
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1175
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1174
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011R1177
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les déficits excessifs et a instauré des procédures de sanctions quasi-automatiques21, 
des exigences minimales en matière de programmation budgétaire et la procédure 
concernant les déséquilibres macroéconomiques22, et en 2013 par le «two-pack», les 
deux règlements qui le composent ayant mis en place un calendrier budgétaire 
commun23 et des règles budgétaires communes pour les États membres, de même 
qu'un système de surveillance économique et budgétaire renforcée pour les États 
membres qui connaissent des difficultés du point de vue de leur stabilité financière ou 
pour ceux qui bénéficient d'une assistance financière du Fonds européen de stabilité 
financière (FESF)24, du mécanisme européen de stabilité (MES)25 ou d'autres institutions 
financières internationales, telles que le Fonds monétaire international (FMI). Le pacte 
de stabilité et de croissance renforcé fait désormais partie intégrante du semestre 
européen26. 

Enfin, un traité intergouvernemental en vigueur parallèlement au six-pack, le traité sur 
la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG)27, est venu renforcer en 2012 la 
mise en œuvre du PSC, la surveillance et la coordination des politiques économiques et 
a invité les États membres à ancrer leurs objectifs budgétaires à moyen terme (OMT) 
dans un texte de loi contraignant à l'échelon national, de préférence de nature 
constitutionnelle. 

2.3.3. Derniers développements 
En 2014, la Commission a procédé à un réexamen28 du pacte de stabilité et de 
croissance (PSC). Ce réexamen a mis en lumière à la fois les points forts et les domaines 
susceptibles d'être améliorés et a servi de base aux discussions avec le Parlement 

                                                                                                                                                             

qu'une directive: 2011/85/UE sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États 
membres. 

21
 La Commission ne peut être arrêtée que dans le cadre d'une procédure de vote à la majorité qualifiée 

inversée. 
22

 La procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques (PDM) est un mécanisme de 
surveillance qui vise à reconnaître à temps des risques éventuels, à prévenir l'émergence de 
déséquilibres économiques dommageables et à corriger les déséquilibres déjà en place. 

23
 Pour une vue schématique, voir sur le site du Parlement européen, DG IPOL, Coordination and 

Surveillance of Budgetary Policies of Euro Area Member States during the Autumn Cycle 
(coordination et surveillance des politiques budgétaires des États membres de la zone euro pendant 
le cycle d'automne). 

24
 Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) a été créé comme mécanisme temporaire de 

résolution des crises par les États membres de la zone euro en juin 2010. Le FESF a apporté une 
assistance financière à l'Irlande, au Portugal et à la Grèce. L'assistance a été financée par le FESF par 
l'émission d'obligations et d'autres titres de créance sur les marchés des capitaux. 

25 Le mécanisme européen de stabilité (MES) est le mécanisme permanent de résolution des crises pour 
les États membres de la zone euro. Il fournit une assistance financière aux États membres de la zone 
euro qui connaissent des difficultés de financement ou risquent d'en connaître, en émettant des 
titres de créance pour financer les salaires ou grâce à d'autres formes d'assistance financière. 

26
 Le semestre européen est le cycle annuel d'orientation et de surveillance de l'Union européenne en 

matière de politiques économiques. 
27

 Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l'Union européenne: lie tous les États 
membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni, qui s'y est opposé (au motif qu'il 
n'était pas garanti, que ce traité n'affecterait pas le secteur des services financiers) et de la 
République tchèque, qui pourrait y adhérer à une phase ultérieure. 

28
 Communication de la Commission, Réexamen de la gouvernance économique ― Rapport sur 

l'application des règlements (UE) n
o
 1173/2011, (UE) n

o
 1174/2011, (UE) n

o
 1175/2011, 

(UE) n
o
 1176/2011, (UE) n

o
 1177/2011, (UE) n

o
 472/2013 et (UE) n

o
 473/2013. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32011L0085
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006709&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-006709&language=FR
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/macroeconomic_imbalance_procedure/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528769/IPOL_BRI(2014)528769_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2014/528769/IPOL_BRI(2014)528769_EN.pdf
http://www.efsf.europa.eu/about/index.htm
http://www.esm.europa.eu/
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/the_european_semester/index_en.htm
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http://www.consilium.europa.eu/european-council/pdf/Treaty-on-Stability-Coordination-and-Governance-TSCG/&ei=aoY_VavJG8PlaOPtgIAB&usg=AFQjCNFimJ6P5KLmESW9ijKPs2rMs3QruA&bvm=bv.91665533,d.bGg
http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn06286.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/documents/com(2014)905_en.pdf
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européen. Au début de l'année 2015, la Commission a publié un document 
d'orientation29 sur la manière dont elle envisageait d'appliquer les règles du PSC afin de 
consolider le lien entre réformes structurelles, investissement et responsabilité 
budgétaire pour soutenir la croissance et l'emploi. 

2.4. Le cadre de gouvernance économique actuel 

D'après A. de Streel30, la gouvernance économique repose actuellement sur quatre 
piliers31, chacun étant doté de ses propres objectifs et méthodes, avec une forte 
différenciation entre les pays qui sont dans la zone euro et ceux qui sont en dehors. 

2.4.1. Surveillance budgétaire 
Le premier pilier de la gouvernance économique vise à contrôler et si nécessaire à 
corriger les déséquilibres budgétaires des États membres32. Il se compose: 

 de règles budgétaires, c'est-à-dire de règles relatives au déficit public (la règle 
du déficit maximal de 3 %, mais aussi les objectifs budgétaires à moyen terme 
(OMT)33 et le moyen de les atteindre34) et aux dépenses (plafond sur 
l'augmentation annuelle des dépenses)35, de règles relatives à la dette publique 
(la règle d'un endettement maximal de 60 % et la correction de 1/20e par an 
dès que cette règle n'est pas respectée)36 et de règles relatives à 
l'«appropriation nationale» des règles budgétaires de l'Union37»; 

                                                      
29

 Communication de la Commission, Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du 
pacte de stabilité et de croissance. 

30
 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 

l'Union et l'efficacité de sa réforme) et The Confusion of tasks in the decision-making process of the 
European Economic Governance (La confusion des tâches au sein du processus décisionnel de la 
gouvernance économique européenne). 

31
 Pour une vue d'ensemble du développement de la gouvernance économique de l'Union européenne 

dans son contexte historique, voir le calendrier publié par la Commission européenne. 
32 A. de Streel, The Evolution of the EU Economic Governance since the Treaty of Maastricht: an 

Unfinished Task (L'évolution de la gouvernance économique de l'Union depuis le traité de Maastricht: 
une tâche inachevée). 

33
 Le pacte de stabilité et de croissance prévoit que: «Chaque État membre a un objectif à moyen terme 

différencié pour sa position budgétaire. Les objectifs budgétaires à moyen terme spécifiques se situent entre 
– 1 % du PIB et l'équilibre ou l'excédent budgétaire en données corrigées des variations conjoncturelles et 
déduction faite des mesures ponctuelles et temporaires", alors que le TSCG prévoit que "le solde structurel 
annuel des finances publiques correspond à l'objectif à moyen terme spécifique au pays en question ... avec 
un déficit structurel maximal de 0,5 % du produit intérieur brut aux prix du marché». 

34
 Le Conseil et la Commission ... examinent si l'État membre concerné procède à une amélioration 

annuelle appropriée de son solde budgétaire corrigé des variations conjoncturelles, déduction faite 
des mesures ponctuelles et autres mesures temporaires, de 0,5 % du PIB, à titre de référence, requise 
pour atteindre son objectif budgétaire à moyen terme. 

35
 «L'augmentation annuelle des dépenses ne dépasse pas un taux de référence pour la croissance 

potentielle du PIB à moyen terme, sauf si ce dépassement est compensé par des mesures 
discrétionnaires en matière de recettes». 

36
 Voir l'article 126, paragraphe 2, du traité FUE, l'article 2, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 

(CE) n
o
 1467/97, l'article 1

er
 du protocole (n

o
 12) sur la procédure concernant les déficits excessifs et 

l'article 4 du TSCG. 
37

 La directive 2011/85/UE prévoit que «[c]haque État membre dispose de règles budgétaires chiffrées 
qui lui sont propres et qui favorisent effectivement le respect de ses obligations découlant du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne dans le domaine de la politique budgétaire à un 
horizon pluriannuel, pour les administrations publiques dans leur ensemble», tandis que le TSCG 
prévoit que ces règles prennent effet «au moyen de dispositions contraignantes et permanentes, de 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448653&download=yes
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/timeline/index_en.htm
http://www.crid.be/pdf/public/7336.pdf
http://www.crid.be/pdf/public/7336.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1175&from=EN#page=16
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12008E126
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31997R1467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:31997R1467
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:12008M/PRO/12
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0085&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-2_fr.htm
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 d'une procédure de surveillance annuelle dans le cadre du semestre européen: 

les programmes de stabilité/convergence38 et les recommandations par pays39 
(d'avril à juillet) et les projets de plans budgétaires (octobre-novembre)40; 

 de mécanismes correctifs au niveau de l'Union et au niveau des États membres, 
au cas où, malgré la surveillance annuelle, un État membre ne respecte pas les 
règles budgétaires: 

o à l'échelon de l'Union, la procédure concernant les déficits excessifs 
― le volet correctif du pacte de stabilité et de croissance41; 

o à l'échelon des États membres, les mécanismes de correction automatique 
prévus dans la directive 2011/8542 et à l'article 3 du traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance (TSCG, le pacte budgétaire)43. 

2.4.2. Surveillance macroéconomique 
Le second pilier de la gouvernance économique est un mécanisme de surveillance et de 
contrôle qui a pour but de prévenir les déséquilibres macroéconomiques qui peuvent 
avoir des retombées44 à l'intérieur de l'Union et de les corriger, et qui se compose: 

 d'un tableau de bord d'indicateurs d'alerte précoce45 pour détecter à temps les 
déséquilibres internes et externes; 

                                                                                                                                                             

préférence constitutionnelles, ou dont le plein respect et la stricte observance tout au long des 
processus budgétaires nationaux sont garantis de quelque autre façon». 

38
 Pour davantage d'informations, voir l'article 4 du règlement (UE) n

o
 1175/2011 et les lignes 

directrices concernant le contenu et la présentation des programmes de stabilité ou de convergence. 
39 Les recommandations par pays sont une forme de lignes directrices annuelles sur des mesures 

budgétaires et macro structurelles. Elles sont proposées aux États membres par la Commission dans 
le cadre du semestre européen, sur la base de son évaluation des projets de plans budgétaires à 
moyen terme et des programmes de réforme économique des États membres, à la lumière des 
grandes priorités politiques présentées par le Conseil européen sur la base de l'examen annuel de la 
croissance (EAC). Pour davantage d'informations, voir sur le site du Parlement européen, DG IPOL, 
The legal nature of Country Specific Recommendations (La nature juridique des recommandations 
par pays). 

40
 Pour une vue schématique, voir sur le site du Parlement européen, DG IPOL, The European Semester: 

Main steps at the EU level (Le semestre européen: principales étapes au niveau de l'Union 
européenne). 

41
 Voir le site de la Commission européenne, Excessive Deficit Procedure explained (la procédure concernant 

les déficits excessifs expliquée), infographie, et The corrective arm (le volet correctif) du PSC. 
42

 «Sans préjudice des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives au 
cadre de surveillance budgétaire de l'Union, les règles budgétaires chiffrées spécifiques à chaque 
pays précisent les éléments tels que les suivants: a) les objectifs cibles et le champ d'application des 
règles; b) le suivi efficace et en temps utile du respect des règles ...; c) les conséquences d'un non-
respect des règles». 

43
 Article 3, paragraphe 1, point e), «... un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si 

des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire 
d'ajustement propre à permettre sa réalisation". Et plus loin, à l'article 3, paragraphe 2: "Les parties 
contractantes mettent en place, au niveau national, le mécanisme de correction visé au 
paragraphe 1, point e) ...». 

44
 Pour une vue d'ensemble, voir sur le site du Parlement européen, Fiches techniques sur l'Union 

européenne ― 2015. 
45

 C'est-à-dire balance des comptes courants, position nette pour les investissements internationaux, 
taux de change effectif et réel, modifications des parts de marché à l'exportation, coût unitaire du 
travail, prix du logement, capacité de financement du secteur privé, endettement du secteur privé, 
dette publique, taux de chômage et modifications des engagements du secteur financier. Voir le 
règlement (UE) n

o
 1176/2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques et 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1175
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2014/528767/IPOL_ATA(2014)528767_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/497745/IPOL_ATA(2013)497745_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2013/497745/IPOL_ATA(2013)497745_EN.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/graphs/2014-11-10_excessive_deficit_procedure_explained_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/040202/04A_FT(2013)040202_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/fiches_techniques/2013/040202/04A_FT(2013)040202_FR.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1176
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 de la procédure de surveillance au sens strict, qui comporte une phase 

préventive et une phase corrective: 
o la phase préventive comprend le rapport sur le mécanisme 

d'alerte (RMA) de la Commission, qui peut prendre la forme d'un bilan 
approfondi avec des recommandations préventives46; 

o la phase corrective se réfère à la procédure concernant les déséquilibres 
excessifs, aux plans de mesures correctives, à l'évaluation des mesures 
correctives des États membres et aux éventuelles sanctions 
financières47. 

2.4.3. Coordination socio-économique 
Ce pilier se rapporte à la coordination des politiques économiques et sociales 
nationales. Il vise à obtenir la convergence économique au sein de l'Union et s'applique 
à tous les États membres. Ce pilier comprend la stratégie Europe 202048, le pacte pour 
l'euro plus, le pacte pour la croissance et l'emploi49, et le traité sur la stabilité, la 
coordination et la gouvernance50. 

La coordination socio-économique se fait dans le cadre du semestre européen51, qui 
augmente son efficacité en synchronisant «la surveillance des déséquilibres 
budgétaires [...], la surveillance des déséquilibres macroéconomiques et la coordination 
des politiques économiques» et en faisant passer «la surveillance de l'Union et la 

                                                                                                                                                             

l'étude spéciale de la Commission européenne intitulée «Scoreboard for the surveillance of 
macroeconomic imbalances» (tableau de bord pour la surveillance des déséquilibres macroéconomiques). 

46
 Voir articles 3, 5 et 6 du règlement (UE) n

o
 1176/2011. 

47
 Voir articles 7 et 8 du règlement (UE) n

o
 1176/2011. 

48
 La stratégie Europe 2020 a pour objectif la réalisation, d'ici à 2020, de cinq grands objectifs qui sont 

étroitement liés et se renforcent mutuellement (relatifs à l'emploi, à la R&D et à l'innovation, au 
changement climatique et à l'énergie, à l'éducation, à la pauvreté et à l'exclusion sociale. Pour plus 
d'informations, voir le site de la Commission européenne, Les objectifs d'Europe 2020), qui 
n'impliquent pas de partage de l'effort et qui sont traduits en objectifs nationaux, de façon à ce que 
chaque État membre puisse vérifier ses propres progrès. Pour leur réalisation, le Conseil a adopté 
dix lignes directrices intégrées, dont six doivent être prises en compte dans les politiques 
économiques des États membres et quatre dans leurs politiques de l'emploi. 

49
 Le pacte pour l'euro plus établit des lignes directrices dans les domaines de la compétitivité, de la 

viabilité des finances publiques et de la stabilité financière, tandis que le pacte pour la croissance et 
l'emploi se concentre sur la nécessité d'effectuer un assainissement budgétaire propice à la 
croissance, le retour à des pratiques normales d'octroi de crédits à l’économie, la promotion de la 
croissance et de la compétitivité et une lutte efficace contre les conséquences sociales de la crise. 
Voir les conclusions du Conseil des 24 et 25 mars 2011, les conclusions du Conseil des 28 et 29 juin 
2012 et le document de la Commission intitulé "Background on the Euro Plus Pact" (Informations de 
base sur le pacte pour l'euro plus). 

50 Le TSCG traite de la stabilité budgétaire (sa première partie, le pacte budgétaire, prévoit des budgets 
équilibrés et des mécanismes de correction qui devraient être mis en œuvre au moyen de 
dispositions contraignantes et permanentes, de préférence constitutionnelles), de la surveillance et 
de la coordination des politiques économiques (avec la coordination préalable des plans d'émission 
de dette entre les parties contractantes ainsi que des programmes de partenariat économique pour 
les États membres faisant l'objet d'une procédure de déficit excessif) et de la gouvernance de la zone 
euro (officialisant les sommets informels de la zone euro, au moins deux fois par an). Pour davantage 
d'informations, voir le site de la Commission européenne, Six-pack? Two-pack? Fiscal compact? A 
short guide to the new EU fiscal governance (Six-pack? Two-pack? Pacte budgétaire? Un guide 
succinct de la nouvelle gouvernance budgétaire de l'Union). 

51
 Voir l'aperçu du Conseil et la description du Conseil pour les détails du processus tout au long 

de l'année. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/pdf/ocp92_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1176
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32011R1176
http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-targets/index_fr.htm
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf#page=14
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/131388.pdf#page=8
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/euro_plus_pact_background_december_2011_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/governance/2012-03-14_six_pack_en.htm
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/european-semester/
http://www.consilium.europa.eu/fr/policies/european-semester/how-european-semester-works/
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coordination, au cours du premier semestre de l'année, avant l'adoption de décisions 
nationales au cours du second semestre de l'année»52. 

2.4.4. Assistance financière 
Ce pilier s'applique lorsque les trois premiers n'ont pas suffi à empêcher un État 
membre de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de la stabilité financière 
pouvant avoir des retombées sur d'autres États membres. Il vise à atténuer la faillite 
d'un État membre et à garantir la stabilité générale de l'ensemble de la zone euro. Il 
comprend une surveillance renforcée53 et une assistance financière54 entre les États 
membres dont la monnaie est l'euro, et une assistance financière pour les États 
membres dont la monnaie n'est pas l'euro55. 

3. Le rôle du Parlement européen au sein du cadre actuel 

Le rôle du Parlement européen au sein du cadre de gouvernance économique de 
l'Union européenne tend à s'accroître mais reste limité. 

Dans le Traité de Maastricht, le rôle prévu pour le Parlement était minime, étant donné 
qu'il était seulement «informé» de la recommandation du Conseil fixant les grandes 
orientations des politiques économiques56. Le Traité de Lisbonne a cependant accru le 
rôle du Parlement européen au sein du cadre de gouvernance économique: 

 Dans le contexte de l'union bancaire, le Parlement européen est colégislateur. Il 
a accès aux informations relevant du mécanisme de surveillance unique57 et 
peut organiser des auditions publiques, ainsi que des réunions ad hoc et 
confidentielles avec le conseil de surveillance de la Banque centrale 
européenne58. 

                                                      
52

 A. de Streel, EU economic governance and euro issues (La gouvernance économique de l'Union et les 
questions liées à l'euro). 

53
 Pour une période de six mois, renouvelable. 

54
 À savoir dans le cadre du mécanisme européen de stabilité. L'assistance peut prendre la forme d'une 

ligne de crédit conditionnelle à titre de précaution ou d'une ligne de crédit assortie de conditions 
renforcées, d'un prêt destiné à la recapitalisation des établissements financiers nationaux, d'un prêt 
sans affectation précise, de l'achat d'obligations des États membres sur le marché primaire et 
d'opérations sur le marché secondaire en rapport avec les obligations émises par l'État membre. 
L'octroi de cette assistance dépend de l'adoption par l'État membre qui en fait la demande d'un 
programme d'ajustement macroéconomique et de la conclusion d'un protocole d'accord. 

55
 À savoir des difficultés liées à la balance des paiements courants d'un État membre ne participant pas 

à la zone euro. Le mécanisme utilisé est le mécanisme communautaire de soutien financier à moyen 
terme, qui a une capacité de prêt de 50 milliards d'euros. Là aussi, l'État membre concerné doit 
présenter un programme d'ajustement et conclure un protocole d'accord. 

56
 Recommandations du Conseil relatives à des orientations générales en matière de politiques 

économiques adressées aux États membres en vue de la coordination de leurs politiques 
économiques pour atteindre les objectifs communs de l'Union. 

57
 Le mécanisme de surveillance unique (MSU) est composé de la BCE et des autorités compétentes 

nationales des États membres participants. Ses objectifs principaux consistent à garantir la sécurité et 
la solidité du système bancaire européen, à renforcer l'intégration et la stabilité financières et à 
assurer une surveillance cohérente. 

58
 Qui se compose de son président, de son vice-président (choisi parmi les membres du directoire de la 

BCE), de quatre représentants de la BCE et d'un représentant de l'autorité compétente nationale de 
chaque État membre participant. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.fr.html
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 Dans le domaine de la stabilité financière de l'euro (mécanisme européen de 

stabilité, surveillance renforcée), le Parlement européen peut inviter les autres 
institutions concernées de l'Union européenne ou un État membre (dans 
certaines conditions) à un dialogue économique59. Il reçoit en outre des 
rapports de la Commission concernant la mise en œuvre des programmes 
d'ajustement macroéconomique. 

 En ce qui concerne la surveillance budgétaire multilatérale (les volets préventif 
et correctif du pacte de stabilité et de croissance), le Parlement européen est 
colégislateur (procédure législative ordinaire conformément à l'article 121, 
paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne)60 et a la 
possibilité d'inviter principalement les autres institutions de l'Union 
européenne61, mais aussi des États membres (dans le contexte de la procédure 
concernant les déficits excessifs), à un dialogue économique. 

 Dans le contexte de la surveillance des déséquilibres macroéconomiques 
(procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques/procédure 
concernant les déséquilibres excessifs), le Parlement européen est colégislateur 
et peut être consulté à propos de modifications portant sur le tableau de bord62 
utilisé pour détecter les déséquilibres macroéconomiques. Le Parlement peut 
inviter des représentants des autres institutions de l'Union européenne et des 
représentants des États membres (dans le contexte d'une procédure concernant 
les déséquilibres excessifs) à un dialogue économique. 

 Enfin, dans le contexte du semestre européen, le Parlement est colégislateur en 
ce qui concerne les principales procédures sous-jacentes, encourage la 
participation des parlements nationaux par l'intermédiaire de rencontres 
annuelles avec des membres des commissions compétentes des parlements 
nationaux et de la «semaine parlementaire»63, donne son avis, entre autres, sur 
les examens annuels de la croissance et les recommandations par pays 
qu'adopte le Conseil et adopte des résolutions sur les grandes orientations des 
politiques économiques. 

4. Discussion sur le cadre actuel 

4.1. Questions générales 

Aux points suivants, les principales questions soulevées par des universitaires sont 
mises en évidence, ainsi que les solutions proposées, lorsque c'est le cas. 

                                                      
59

 Voir la note d'information de la DG IPOL intitulée Economic Dialogues and Exchanges of Views with 
the Member States under the European Semester Cycles (dialogues économiques et échanges de 
vues avec les États membres dans le cadre des cycles du semestre européen). 

60
 «Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure 

législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée 
aux paragraphes 3 et 4». 

61
 Le président du Conseil, la Commission, le président du Conseil européen ou le président de 

l'Eurogroupe. 
62

 Voir Eurostat, Les indicateurs du tableau de bord de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques, et DG IPOL, The Macroeconomic Imbalance Procedure (La procédure concernant 
les déséquilibres macroéconomiques). 

63
 La semaine parlementaire 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497736/IPOL-ECON_NT(2014)497736_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497736/IPOL-ECON_NT(2014)497736_EN.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators
http://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure/indicators
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/497768/IPOL-ECON_NT(2014)497768_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
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4.1.1. En ce qui concerne l'application des règles 
En faisant observer que certaines règles sont uniquement applicables aux États 
membres de la zone euro (règlements (UE) no 1173/2011 et (UE) n° 1174/2011), 
Nicolas Michel de Sadeleer relève que «le pacte pour l'euro plus s'applique à 23 États 
membres, le TSCG à 25 États membres, tandis que les règlements (UE) no 1175/2011, 
(UE) no 1176/2011 et (UE) no 1177/2011 s'appliquent à l'ensemble de l'Union 
européenne». De plus, «dans le cadre actuel, il existe une pléthore de procédures de 
coordination et d'évaluation (le semestre européen, le pacte pour l'euro plus, la 
stratégie Europe 2020), ce qui peut poser des problèmes de programmation et des 
chevauchements»64. De manière plus critique, Jean Pisani-Ferry attire l'attention sur le 
fait que «le système actuel renforce les procédures mais pas les institutions»65. 

4.1.2. En ce qui concerne la répartition de la politique budgétaire et le partage 
des risques 
Aucune institution n'est responsable de l'orientation budgétaire de l'ensemble de la 
zone et de la répartition de la politique budgétaire parmi les pays, et aucune ressource 
budgétaire (à l'exception du mécanisme européen de stabilité) n'est disponible pour le 
partage des risques, y compris dans le domaine bancaire66. 

Solutions proposées 
André Sapir et Guntram B. Wolff proposent un mécanisme budgétaire qui viserait à 
réduire les effets des récessions, à augmenter la stabilité financière, à réduire la 
contagion transfrontalière et à gérer les retombées d'une restructuration de la dette si 
elle s'avérait nécessaire. Étant donné que cela équivaudrait à un système d'assurance 
limité, des mécanismes devraient être en place pour gérer le risque moral67. 

Dans le même ordre d'idées, Stephen Pickford, Federico Steinberg et Miguel Otero-
Iglesias suggèrent de créer une autorité budgétaire centrale unique, dirigée par le 
président de l'Eurogroupe. Cette autorité disposerait de ses propres sources de 
revenus, serait en mesure d'émettre des titres de créance et de procéder à des 
transferts budgétaires au sein de la zone euro, serait chargée de surveiller les positions 
budgétaires nationales et de faire respecter les règles budgétaires, et fixerait la position 
budgétaire globale de la zone euro dans son ensemble68. 

La troisième solution, proposée par Pierre Schlosser, met en jeu la consolidation de la 
fonction d'assistance financière de l'UEM, actuellement répartie entre la Commission 
européenne, l'Eurogroupe et le mécanisme européen de stabilité (MES). Il existe à cet 

                                                      
64 N. M. de Sadeleer, The New Architecture of the European Economic Governance: A Leviathan or a 

Flat-Footed Colossus? (La nouvelle architecture de la gouvernance économique européenne: 
Léviathan ou colosse aux pieds d'argile?). 

65
 D'après Pisani-Ferry, dans Rebalancing the governance of the euro area (Rééquilibrage de la 

gouvernance de la zone euro), la zone euro est sortie de la crise avec «une Commission affaiblie, un 
MES dont la compétence se limite au simple apport de financements, et un Eurogroupe dont 
l'autorité est contestée et à qui il manque les rouages nécessaires pour devenir un organe politique 
efficace. De plus, l'implication du FMI et de la BCE dans la troïka et les incidences que cela a sur les 
pays bénéficiant d'une assistance financière et sur les priorités politiques globales de la zone euro 
compliquent encore la situation». 

66 Institut Bruegel, document politique, Euro-area governance: what to reform and how to do it 

(Gouvernance de la zone euro: que réformer et comment?). 
67 Institut Bruegel, document politique, Euro-area governance: what to reform and how to do it 

(Gouvernance de la zone euro: que réformer et comment?). 
68

 S. Pickford, F. Steinberg, M. Otero-Iglesias, How to Fix the Euro (Comment réparer l'euro). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2284931
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2284931
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pb_2015_01_270215_01.pdf
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/home/chatham/public_html/sites/default/files/20140300FixTheEuroPickfordSteinbergIglesias.pdf
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égard deux possibilités, l'une faisant intervenir la consolidation du MESF, le soutien à la 
balance des paiements et le MES entre les mains de la Commission, ce qui est plus 
compliqué, étant donné que cela implique une modification du traité, et l'autre visant à 
créer une agence intergouvernementale de la dette européenne, qui regrouperait les 
trois instruments et mutualiserait les ressources dans le domaine de l'assistance 
financière69. Cette idée rejoint la proposition faite par Daniel Gros et Thomas Mayer 
visant à transformer cette agence en un «Fonds monétaire européen»70. 

Pisani-Ferry plaide en faveur de l'élargissement du mandat des conseils budgétaires 
«pour englober la prévision des recettes fiscales, le calcul des coûts des mesures sur le 
plan fiscal et des dépenses ainsi que l'analyse de la soutenabilité de la dette», en faveur 
de la création d'un conseil similaire à l'échelon de la zone euro, qui serait rattaché à la 
Commission mais bénéficierait du même degré d'indépendance que ses homologues 
nationaux, et en faveur de «l'encouragement des gouvernements à compter sur leur 
expertise, en leur accordant une plus grande marge de manœuvre dans le cadre 
du PSC»71 72. 

Une proposition de Cinzia Alcidi, Alessandro Giovannini et Sonia Piedrafita 
recommande de doter l'UEM de mécanismes supplémentaires qui «pourraient 
directement s'attaquer à l'émergence d'externalités négatives, associées à des chocs 
idiosyncratiques»73. Dans ce contexte, elle reprend les négociations sur une capacité 
budgétaire commune,74 à savoir grâce à l'établissement d'un régime européen 
d’assurance chômage75. 

4.1.3. En ce qui concerne la compétitivité 
André Sapir et Guntram Wolff relèvent qu'«il n'existe qu'un mécanisme faible, à savoir 
la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques, pour garantir que 
l'évolution des salaires va dans le sens de la productivité, ce qui signifie que de graves 
problèmes de compétitivité peuvent survenir et surviennent dans la zone  euro»76. 

Solutions proposées 
Jean Pisani-Ferry propose la création de conseils nationaux de la compétitivité, dont la 
mission serait «de surveiller l'évolution des taux de change réels, les comptes courants 
et la compétitivité hors prix et d'adresser des recommandations aux gouvernements 

                                                      
69

 P. Schlosser, Three possible avenues to simplify EMU’s governance (Trois possibilités pour simplifier 
la gouvernance de l'UEM). 

70
 Voir D. Gros et T. Mayer, How to deal with sovereign debt default in Europe: create the European 

Monetary Fund now! (Quelle solution pour le problème du non-paiement de la dette publique en 
Europe: vers un Fonds monétaire européen). 

71
 C'est-à-dire que les pays ayant des «institutions nationales plus crédibles» devraient être «autorisés à 

s'écarter temporairement de leurs objectifs budgétaires à moyen terme (OMT)». 
72

 J. Pisani-Ferry, Rebalancing the governance of the euro area (Rééquilibrage de la gouvernance de la 
zone euro). 

73
 C. Alcidi, A. Giovannini, S. Piedrafita, Enhancing the Legitimacy of EMU Governance (Renforcer la 

légitimité de la gouvernance de l'UEM). 
74

 Voir DG EPRS, Rationale behind a euro area 'fiscal capacity' (Justification d'une «capacité budgétaire» 
de la zone euro). 

75
 Voir DG EPRS, Unité Valeur ajoutée européenne, Common unemployment insurance scheme for the 

euro area (Régime commun d'assurance-chômage pour la zone euro), (rapport sur le coût de la 
non-Europe). 

76 Institut Bruegel, document politique, Euro-area governance: what to reform and how to do it 
(Gouvernance de la zone euro: que réformer et comment?). 

http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/36479/FBF_PB_2015_02.pdf?sequence=1
http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/02/No%20202%20EMF%20e-version%20update%2017%20May.pdf
http://www.ceps.eu/system/files/book/2010/02/No%20202%20EMF%20e-version%20update%2017%20May.pdf
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/536312/IPOL_STU(2014)536312_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2013/130543/LDM_BRI(2013)130543_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510984/EPRS_STU(2014)510984_REV1_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/510984/EPRS_STU(2014)510984_REV1_EN.pdf
http://bruegel.org/wp-content/uploads/imported/publications/pb_2015_01_270215_01.pdf
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nationaux et aux partenaires sociaux sur la formation des salaires et des prix, la fiscalité 
et les mesures propres à renforcer la compétitivité hors prix»77. Dans le même esprit, 
André Sapir et Guntram Wolff proposent la mise en place d'un «conseil pour la 
compétitivité de l'Eurosystème», soit un mécanisme visant à surveiller et à corriger les 
décalages substantiels de compétitivité entre les États membres. Le conseil pour la 
compétitivité de l'Eurosystème, composé de conseils nationaux de la compétitivité et 
de la Commission européenne, aurait pour mission première de coordonner les actions 
des conseils nationaux de la compétitivité de telle manière qu'aucun État membre de la 
zone euro ne fixe une norme salariale donnant lieu à des problèmes de compétitivité 
pour lui-même ou pour les autres. 

4.1.4. En ce qui concerne la pertinence des règles budgétaires 
Alexandre de Streel fait observer que si «la viabilité des finances publiques, telle que 
mise en évidence par la règle de l'OMT et sa trajectoire d'ajustement» (dans le 
«six-pack» et le TSCG), est plus pertinente sur le plan économique que les plafonds 
fixés à 3 % du PIB pour le déficit et à 60 % du PIB pour la dette, ces règles sont plus 
difficiles à appliquer parce que «le calcul du déficit structurel est complexe et que les 
méthodes sont moins transparentes et moins faciles à expliquer au grand public. Par 
conséquent, il est plus difficile de justifier la nécessité d'entreprendre des réformes 
socio-économiques douloureuses pour respecter ces règles»78. 

4.1.5. En ce qui concerne l'adhésion aux règles 
Alexandre de Streel fait observer que «les réformes récentes ont permis de renforcer 
l'adhésion nationale aux règles budgétaires»79, mais qu'«il n'existe pas de coopération 
verticale entre la Commission européenne et les conseils budgétaires nationaux, ni de 
coopération horizontale entre ces derniers»80. 

Solutions proposées 
La solution proposée par Alexandre de Streel consiste à établir «un réseau européen 
composé de conseils budgétaires nationaux et de la Commission dans le but de 
renforcer l'indépendance du conseil budgétaire, d'échanger les bonnes pratiques et, en 
fin de compte, de contribuer à la diffusion de la discipline budgétaire dans chaque État 
membre». En outre, il juge nécessaire i) «d'intensifier les dialogues entre les 
institutions81 pour sensibiliser aux répercussions des décisions budgétaires entre les 

                                                      
77

 J. Pisani-Ferry, Rebalancing the governance of the euro area (Rééquilibrage de la gouvernance de la 
zone euro). 

78
 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 

l'Union et l'efficacité de sa réforme). 
79

 La directive 2011/85/UE, qui fait partie du «six-pack», impose aux États membres d'incorporer 
certaines des règles de l'Union dans leurs règles budgétaires nationales; le TSGC exige d'eux qu'ils 
transposent la règle de l'objectif budgétaire à moyen terme et le mécanisme national de correction 
dans leur droit national, de préférence au niveau constitutionnel; le règlement (UE) n

o
 473/2013, qui 

fait partie du «two-pack», exige d'eux qu'ils instituent un conseil budgétaire indépendant chargé 
d'une fonction de contrôle importante. 

80
 A. de Streel, The Confusion of tasks in the decision-making process of the European Economic 

Governance (La confusion des tâches au sein du processus décisionnel de la gouvernance 
économique européenne). 

81
 Vertical (UE-exécutifs nationaux ou UE-parlements nationaux), oblique (Parlement européen-

exécutifs nationaux ou exécutif européen-parlements nationaux) ou horizontal (entre parlements 
nationaux). 

http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/dt-jpf-rebalancing-the-governance_01.pdf
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448653&download=yes
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2639119
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États membres et ii) de renforcer la surveillance des organes exécutifs par les organes 
parlementaires»82 83. 

4.1.6. En ce qui concerne les sanctions en général et les amendes en particulier 
Pour ce qui est du processus décisionnel relatif aux sanctions, Alexandre de Streel 
relève que «les critères utilisés par la Commission pour évaluer la situation générale 
d'un État membre et décider de proposer une sanction ne sont pas suffisamment 
transparents». De plus, au niveau du Conseil, le «fonctionnement et les méthodes 
utilisées par les comités techniques, en particulier par le Comité économique et 
financier, restent très secrets», tandis que les méthodes utilisées pour proposer la 
trajectoire budgétaire en cas de procédure pour déficit excessif ne sont pas claires»84. À 
l'échelle nationale, «il est difficile de savoir comment l'obligation automatique sera 
mise en pratique. Plus particulièrement, il reste à voir comment et par quelle 
institution l'activation ou la suspension de la correction sera décidée et quel rôle 
joueront les conseils budgétaires indépendants»85. 

En ce qui concerne les amendes, leur crédibilité et leur efficacité dépendent du 
moment choisi pour les imposer et de la situation des États membres concernés: «les 
amendes sont efficaces si elles sont imposées ou sont susceptibles de l'être à un stade 
précoce de la procédure de surveillance et lorsque l'État membre concerné n'est pas 
confronté à une crise de liquidité ou de solvabilité»86. 

Solutions proposées 
Il propose l'approche de la «carotte et du bâton» pour compenser les sanctions: «Les 
États membres qui entreprennent des réformes structurelles pour améliorer leurs 
finances publiques à long terme, tout en supportant des coûts à court terme, 
pourraient recevoir des incitations financières de la part de l'Union ou de la 
zone euro«87. 

4.1.7. En ce qui concerne les recommandations figurant dans les examens annuels de la 
croissance 
Cinzia Alcidi et Daniel Gros font observer que certaines de ces recommandations sont 
générales et intemporelles (par exemple, «moderniser l'administration publique», 
«promouvoir la croissance et la compétitivité»), tandis que d'autres fournissent peu 
d'orientations spécifiques en matière d'élaboration des politiques (ainsi, il n'est pas 

                                                      
82

 À l'échelle de l'Union, le Parlement européen devrait être en mesure de surveiller les actions de la 
Commission en matière de gouvernance économique, cependant qu'au niveau national, les 
parlements devraient, grâce à l'analyse objective des conseils budgétaires, être en mesure de mieux 
exercer leur contrôle budgétaire. 

83
 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 

l'Union et l'efficacité de sa réforme). 
84

 A. de Streel, The Confusion of tasks in the decision-making process of the European Economic 
Governance (La confusion des tâches au sein du processus décisionnel de la gouvernance 
économique européenne). 

85
 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 

l'Union et l'efficacité de sa réforme). 
86

 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 
l'Union et l'efficacité de sa réforme). 

87
 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 

l'Union et l'efficacité de sa réforme). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448653&download=yes


La gouvernance économique européenne: état des lieux et propositions de réforme Page 18 de 31 
  

 
précisé comment parvenir à un «assainissement budgétaire propice à la croissance») et 
n'ont donc qu'un impact limité88. 

4.1.8. En ce qui concerne la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques 
Cinzia Alcidi et Daniel Gros font observer que «les fourchettes et les seuils de la 
procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques ne reposent sur aucun 
fondement économique théorique ou empirique» (la théorie économique n'étaye en 
rien la fixation de limites pour les déséquilibres de la balance courante de manière 
asymétrique à – 4 % du PIB pour le déficit et à + 6 % du PIB pour l'excédent)89. De 
même, les politiques nationales n'ont qu'une incidence indirecte sur les macro-
déséquilibres (puisque ces déséquilibres sont également engendrés par les marchés) et 
n'interviennent qu'après un certain temps, ce qui fait planer un doute sur leur 
efficacité. Pour ce qui est des indicateurs retenus dans le tableau de bord, 
Chantal Kegels et Joost Verlinden indiquent que leur choix a été influencé par la crise 
actuelle et par la nécessité de disposer d'indicateurs récents pour tous les États 
membres, ce qui a «conduit à sélectionner des indicateurs «de second choix» (comme 
par exemple la dette non consolidée du secteur privé). [...] Se pose alors la question de 
la capacité des [...] indicateurs sélectionnés à détecter des déséquilibres dans d'autres 
marchés ou secteurs de l'économie tout aussi susceptibles de déboucher sur 
une crise»90. 

4.1.9. En ce qui concerne les recommandations par pays 
Cinzia Alcidi et Daniel Gros notent que les recommandations par pays contiennent des 
recommandations ayant trait à la politique budgétaire – qui sont généralement 
précises et comprennent des objectifs chiffrés ― et d'autres recommandations 
stratégiques ― qui peuvent être assez vagues et inclure des exhortations, sans préciser 
les objectifs à atteindre. Ils font également observer que les parties structurelles des 
recommandations sont souvent trop vagues pour permettre de juger de leur mise en 
œuvre. Les pays économiquement et financièrement forts ont tendance à les ignorer. 
En revanche, les pays plus faibles sur le plan politique et financier répondent 
généralement aux recommandations en matière de politiques structurelles par de 
nombreuses mesures, mais il est souvent difficile de déterminer si ces mesures 
produiront les résultats escomptés91. 

Solutions proposées 
Dans ce domaine, Jan David Schneider, Fabian Zuleeg et Janis A. Emmanouilidis 
proposent que la Commission ― avec le Parlement européen et en étroite liaison avec 
l'Eurogroupe et le Conseil ― concentre le processus sur un nombre restreint de 
priorités essentielles pour chaque pays, en accordant une attention particulière à la 
croissance future. «Il est donc nécessaire d'assurer un suivi systématique de la mise en 
œuvre des recommandations par pays» et «d'engager un débat au sein de l'Eurogroupe 
si des recommandations essentielles ne sont mises en œuvre, quel que soit le pays 
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concerné, tout en soulignant les conséquences qu'aurait le non-respect de ces 
dernières pour la gouvernance de la zone euro dans son ensemble»92. 

4.1.10. Questions liées au solde structurel (pacte budgétaire)  
Cinzia Alcidi et Daniel Gros relèvent qu'il n'existe «pas de méthode unique concertée 
pour l'ajustement des équilibres budgétaires». De plus, «le solde structurel doit faire 
l'objet d'une estimation ex ante en vue de la formulation des politiques appropriées 
afin de le maintenir sous le seuil de 0,5 %, ce qui implique que l'incertitude associée à la 
mesure de la composante structurelle du PIB se conjugue avec l'incertitude quant à 
l'avenir, c'est-à-dire les prévisions concernant le futur PIB et les futurs postes 
budgétaires»93. 

4.1.11. Assainissement budgétaire contre croissance 
Jan David Schneider, Fabian Zuleeg et Janis Emmanouilidis craignent que les 
recommandations par pays «soient essentiellement guidées par la nécessité de réduire 
les dépenses en vue de parvenir à un assainissement budgétaire, et ne soient pas axées 
sur la croissance future»94. 

Solutions proposées 
Jean Pisani-Ferry suggère d'introduire une étape intermédiaire de solidarité, entre la 
situation «normale» (lorsque les États ne bénéficient d'aucun soutien) et l'application 
de programmes d'ajustement (allant souvent de pair avec l'imposition de conditions 
économiques strictes), où un «prêt à conditionnalité allégée» serait octroyé95. 
Envisageant également une autre solution, il se joint à d'autres chercheurs pour 
proposer l'accès à une tranche d'emprunt bénéficiant d'une garantie mutuelle96, avec 
des contreparties en matière de discipline budgétaire. 

4.2. La question de la légitimité démocratique 

4.2.1. Enjeu et propositions émanant du milieu universitaire 
Mark C. Suchman définit la légitimité démocratique comme étant «l'hypothèse que les 
actions d'une entité sont souhaitables et s'inscrivent dans un système structuré de 
normes sociales, de valeurs, de croyances et d'opinions97. Analysant le concept de 
manière plus approfondie, Fritz Scharpf fait la distinction entre la légitimité par les 
fondements, qui correspond à la participation des citoyens aux processus décisionnels 
(«gouvernement par le peuple»), et la légitimité par les résultats, qui se rapporte à la 
capacité des institutions et des organes exécutifs à parvenir aux résultats escomptés 
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(«gouvernement pour le peuple»).98 Dans ce cadre, nombreux sont ceux99 qui estiment 
que si le Traité de Lisbonne a renforcé les pouvoirs législatifs et budgétaires du 
Parlement européen, les réformes prises en urgence pendant la crise financière en ce 
qui concerne le cadre de gouvernance économique n'ont pas donné lieu à une 
augmentation similaire des pouvoirs du Parlement dans le domaine de la gouvernance 
économique. 

Plusieurs exemples peuvent être cités, et notamment: les programmes d'ajustement 
macroéconomique, dans le cadre desquels le Parlement européen a fait part 
d'inquiétudes concernant les fonctions et la responsabilité de la «troïka»100; la 
surveillance budgétaire renforcée et, à cet égard, le rôle décisif de la Commission dans 
l'appréciation de l'opportunité d'entamer la procédure et dans la prise d'une décision 
en la matière; le renforcement du rôle des organes de décision informels tels que 
l'Eurogroupe (qui ne doit rendre de comptes à aucun organe parlementaire, qu'il soit 
européen ou national); ou le glissement de l'équilibre décisionnel au profit du Conseil 
(Conseil européen, sommet de la zone euro), qui «a accentué 
l'intergouvernementalisme, porté atteinte au contrôle parlementaire et affaibli la 
légitimité de la gouvernance de l'Union»101. 

Dans ce contexte, des universitaires102 observent avec une certaine inquiétude que le 
Parlement européen ne peut pas exercer un contrôle et encore moins codécider avec le 
Conseil dans la plupart des questions de gouvernance européenne, mais peut 
uniquement contrôler la Commission et ne dispose que de droits à l'information vis-à-
vis des autres institutions. Par ailleurs, le déficit démocratique qui en découle n'est pas 
compensé par le contrôle national, puisque seuls quelques parlements nationaux sont 
en mesure d'obliger leur gouvernement à se soumettre à un contrôle ex ante 
et ex post103. 
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Des voix critiques mettent en garde contre le fait que les nouvelles dispositions 
risquent de compromettre l'efficacité du principe clé de «non-imposition sans 
représentation parlementaire» dans l'Union104. 

Solutions proposées 
Pierre Schlosser plaide en faveur de l'abolition du sommet de la zone euro, étant donné 
que «la fréquence de ses réunions et le fait qu'il se déroule dans l'ombre de deux 
institutions plus régulières et bien établies (le Conseil européen et l'Eurogroupe) font 
planer un doute sur sa valeur ajoutée». Dans le même ordre d'idées, il propose de 
[clarifier le champ d'action et les fonctions de l'Eurogroupe par rapport au Conseil 
«Affaires économiques et financières» (Ecofin)] (puisqu'une «véritable» officialisation 
de l'Eurogroupe nécessiterait une modification des traités) et de «définir clairement 
son domaine d'action, ses compétences précises et ses procédures de déclaration dans 
un protocole d'accord avec le Conseil Ecofin». Pierre Schlosser est d'avis que la fonction 
de président de l'Eurogroupe «devrait devenir un poste à temps plein basé à Bruxelles, 
dans la mesure où cela permettrait de lever l'opacité sur les missions 
de l'Eurogroupe»105. 

Jean Pisani-Ferry formule une proposition similaire qui implique soit de «doter 
l'Eurogroupe d'un président permanent et de services professionnels, en s'appuyant 
vraisemblablement sur le MES», afin de remédier au déficit exécutif, soit de laisser la 
présidence de l'Eurogroupe au commissaire chargé des affaires économiques et 
financières, tout en attribuant le rôle actuel du commissaire en matière de surveillance 
budgétaire et économique à une personne ou un organe distinct106. 

Cinzia Alcidi, Alessandro Giovannini et Sonia Piedrafita ont présenté les actions 
suivantes visant à renforcer le rôle du Parlement européen: publier à un stade précoce 
du processus son rapport d'initiative sur l'examen annuel de la croissance et son avis 
sur les lignes directrices pour l'emploi; négocier un accord interinstitutionnel avec la 
Commission, dans lequel cette dernière s'engagerait à expliquer de quelle manière elle 
tient compte de l'avis du Parlement européen; recourir au dialogue économique dans 
les cas de surveillance accrue des États membres de la zone euro qui connaissent (ou 
risquent de connaître) de graves difficultés financières, ainsi qu'aux recommandations 
et aux programmes d'ajustement; demander au président du Conseil européen de 
présenter un rapport au Parlement européen à l'issue de chaque sommet; et inviter le 
président de l'Eurogroupe afin de débattre de l'avis de l'Eurogroupe sur les projets 
nationaux de plan budgétaire soumis par les États membres de la zone euro. Sachant 
que cela nécessite une augmentation des ressources et un renforcement des structures 
opérationnelles du Parlement, les auteurs suggèrent la création d'une sous-commission 
de la commission des affaires économiques et monétaires (ECON) qui serait chargée du 
contrôle de l'UEM. Elle rendrait compte à la commission ECON et aiderait le Parlement 
européen à accomplir l'ensemble des tâches précitées. Dans ce contexte, la fonction 
législative et le contrôle parlementaire des politiques non spécifiques à l'UEM 
continueraient d'incomber à la commission ECON, alors que la sous-commission 
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assurerait la gestion des pouvoirs de contrôle non législatifs liés à la zone euro, à 
l'union bancaire et au pacte budgétaire (dialogues économiques, dialogues monétaires, 
ainsi que le travail préparatoire des actes non législatifs de la commission principale)107. 

4.2.2. Propositions émanant du monde des décideurs 
(1) Un «Parlement de la zone euro» 

Joschka Fischer, ancien ministre des affaires étrangères allemand, a proposé108 la 
création d'un parlement pour la zone euro, composé de parlementaires nationaux. 
Dans un premier temps, celui-ci exercerait une fonction de consultation, puis un 
contrôle parlementaire effectif, dans le but de surveiller la «gestion de la zone euro», 
autrement dit les gouvernements de la zone euro. Andreas Maurer relève que «pour ce 
qui est du fond et du comportement de vote, la composition et la raison d'être de 
l'assemblée ferait double emploi avec le Conseil. L'assemblée ne serait donc pas en 
mesure de faire contrepoids au Conseil et de compenser les déficits démocratiques 
de l'UEM»109. 

(2) Un «Europarlement» 
Michael Roth, député allemand, a quant à lui proposé110 la création d'un 
Europarlement, composé à la fois de députés au Parlement européen et de députés 
nationaux, mais uniquement ceux issus des États membres appartenant à la zone euro. 
Selon Andreas Maurer, cette proposition pose la question de la représentation, 
notamment par rapport à la taille et à la composition de l'instance, et en particulier du 
critère de choix, par exemple l'équilibre entre la taille de la population et la 
préservation de la diversité des partis politiques. D'une manière générale, il observe 
qu'un tel Europarlement «établirait le fondement parlementaire pour une sécession de 
la zone euro et irait à l'encontre des principes de démocratie consacrés par le traité sur 
l'Union européenne»111. 

(3) Limitation des droits du Parlement européen dans les questions liées à la 
zone euro 

Onze ministres des finances de l'Union ― «le groupe sur l'avenir de l'Europe» ― ont 
proposé112 de restreindre aux députés issus de la zone euro les droits de vote au 
Parlement européen pour les questions liées à la gouvernance économique. 
Andreas Maurer critique cette proposition car elle ne respecte pas les obligations 
imposées par le traité sur l'Union européenne, à deux titres principalement: le 
Parlement européen représente les citoyens et non les États membres de l'Union113; et 
conformément à l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européen, un 
citoyen d'un pays n'appartenant pas à la zone euro pourrait être élu député au 
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Parlement européen dans un pays de la zone euro et vice versa. La proposition 
n'explique pas ce qu'il adviendrait dans ce cas114. 

(4) Une commission du Parlement européen pour les questions liées à la 
zone euro 

Manuel Sarrazin, député allemand, a proposé115 que le Parlement européen modifie 
son règlement afin d'autoriser une de ses commissions à prendre des décisions sur les 
questions liées à la zone euro au nom de la plénière et à intervenir en tant que 
représentant du Parlement européen lors des délibérations du Conseil. Cette 
proposition présente l'avantage d'apporter une solution au problème de la 
non-participation du Parlement européen au cadre décisionnel et de surveillance. 
Toutefois, elle accroît le poids du Parlement européen, sans l'accompagner d'une 
augmentation similaire au niveau national. Elle prête donc le flanc à la critique en ce 
qu'elle ignore le déficit démocratique parlementaire au niveau national116. 

(5) Renforcer le rôle de la conférence des représentants 
Une autre possibilité est prévue par l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance117, qui contient des dispositions sur la coopération 
interparlementaire. Un rapport118 présenté à l'Assemblée nationale par 
Christophe Caresche, député français, expose le point de vue suivant: la conférence des 
représentants instituée en vertu de l'article 13 devrait être habilitée à contrôler le 
pacte budgétaire, ses organes exécutifs et ses mesures de mise en œuvre. Elle devrait 
se réunir au moins deux fois par an de manière à mettre en place un cadre propice aux 
échanges d'information, aux discussions communes et, idéalement, à l'adoption 
conjointe de résolutions sur tous les aspects budgétaires, économiques et 
sociopolitiques des budgets des États membres. Les «présidents de parlement des États 
fondateurs de l'Union européenne et du Parlement européen» ont approuvé l'idée 
dans un document de travail119. 

Dans le même esprit, Cristina Fasone évoque une solution «prévue par l'article 10 du 
protocole [no 1 du Traité de Lisbonne] et privilégiée par les parlements nationaux, qui 

                                                      
114 A. Maurer, From EMU to DEMU: The democratic legitimacy of the EU and the European Parliament 

(De l'UEM à l'UEM approfondie: la légitimité démocratique de l'Union européenne et du Parlement 
européen). 

115
 M. Sarrazin, Für eine demokratische Wirtschaftsregierung für die EU der 27 (Pour un gouvernement 
économique démocratique pour l'UE-27). 

116 A. Maurer, From EMU to DEMU: The democratic legitimacy of the EU and the European Parliament 

(De l'UEM à l'UEM approfondie: la légitimité démocratique de l'Union européenne et du Parlement 
européen). 

117
 «[...] le Parlement européen et les parlements nationaux [...] définissent ensemble l'organisation et la 
promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement 
européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de 
débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité». 

118
 Rapport d'information portant observations sur le projet de loi de ratification du Traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire. 

119
 Document de travail de la réunion des présidents de parlement des États fondateurs de l'Union 
européenne et du Parlement européen à Luxembourg, le 11 janvier 2013. Voir la proposition 
suivante: «la Conférence pourrait discuter de l'évaluation de la Commission européenne sur les 
orientations budgétaires [...] en ce qui concerne les États membres de l'UE participants [...] de 
l'examen annuel de la croissance [...] ainsi que de l'évaluation concernant les programmes de réforme 
nationaux (PNR) et les programmes de stabilité et de convergence (PSC) et des recommandations 
émises dans ce contexte». 

http://www.manuelsarrazin.de/meinung/23-10-2012/f%C3%BCr-eine-demokratische-wirtschaftsregierung-f%C3%BCr-die-eu-der-27
http://www.assembleenationale.fr/14/europe/rap-info/i0202.asp
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQkricjs_JAhXEFg8KHdyEB7sQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc53b70d1c2013ccdba1ba42a62.do&usg=AFQjCNHGoOccH9GRAEYbyPSA7C0TxnF9jw
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consiste à établir la coopération interparlementaire dans l'Union en s'appuyant sur le 
modèle de la Conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de 
l'Union des Parlements de l'Union européenne (COSAC)120, sur une série de 
conférences thématiques du Parlement européen et des commissions des parlements 
nationaux»121. Elle note toutefois que «cette option est manifestement contrecarrée 
par le Parlement européen, qui n'accepte pas d'être traité comme tout autre parlement 
de l'Union, sur le plan de la représentation et du pouvoir de décision»122. 

4.3. Comment le Parlement européen pourrait-il initier une telle réforme? 

Berthold Rittberger123 affirme que le Parlement européen est en mesure d'obtenir des 
concessions institutionnelles de la part des États membres lorsqu'il détient des 
pouvoirs de décision lui permettant d'entraver la législation (comme dans le dossier du 
mécanisme de surveillance unique, qui a été voté sous la forme d'un ensemble législatif 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire, qui attribue un pouvoir de 
codécision au Parlement européen) ou de suspendre des budgets ou des nominations 
(comme pour le dialogue économique). En outre, même lorsqu'il ne possède pas 
d'atouts institutionnels dans la négociation, «il peut recourir à des arguments 
immatériels, en exerçant une pression normative, dont l'efficacité est maximale quand 
les opposants ne peuvent nier de façon crédible que l'intégration nuit au niveau de 
légitimité de l'Union». Ces deux techniques de négociation expliquent l'expansion des 
pouvoirs du Parlement européen dans le passé et «mettent en évidence les conditions 
dans lesquelles sa lutte pour plus de pouvoir institutionnel est couronnée de succès» 
(par ex. dans le cas du mécanisme de surveillance unique) ou non (par ex. dans le cas 
de la troïka124 et du mécanisme européen de stabilité)125. Ces éléments l'ont amené à 
suggérer que le Parlement européen peut obtenir des concessions institutionnelles de 
la part des États membres «si son approbation est requise, si les horizons temporels 
diffèrent et s'il agit dans l'unité». 

                                                      
120

 Voir le site internet de la COSAC, http://www.cosac.eu/fr/ 
121

 C. Fasone, European Economic Governance and Parliamentary Representation. What Place for the 
European Parliament? (Gouvernance économique européenne et représentation parlementaire. 
Quelle place pour le Parlement européen?). 

122
 Cristina Fasone appuie son observation sur le fait que "l'aversion du Parlement européen à l'égard du 
modèle de la COSAC est démontrée par son refus de suivre l'article 10 du protocole précité en vue de 
créer la conférence interparlementaire sur la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et 
sur la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). À l'occasion de la Conférence des 
présidents des parlements de l'Union européenne qui s'est tenue les 20 et 21 avril 2012, le Parlement 
européen et les parlements nationaux ont convenu que le Parlement européen serait représenté par 
une délégation composée de seize députés, tandis que les parlements nationaux enverraient six 
représentants chacun. Le Parlement européen a donc atteint son objectif. Voir les conclusions de la 
présidence de la Conférence des présidents des parlements de l'Union européenne, Varsovie, 
21 avril 2012. 

123
 B. Rittberger, Integration without representation? The European Parliament and the Reform of 
Economic Governance in the EU (Intégration sans représentation? Le Parlement européen et la 
réforme de la gouvernance économique dans l'Union). 

124
 Le principal argument opposé est que la responsabilité finale du financement et de la mise en œuvre 
des programmes est assumée au niveau national et que, partant, c'est à ce niveau que le contrôle 
démocratique devrait être exercé. Voir la lettre du président de l'Eurogroupe à la présidente de la 
commission ECON. 

125
 Dans ce cas, le Conseil a soutenu que les décisions ayant des implications pour les budgets nationaux 
tirent leur légitimité du soutien et du contrôle des parlements nationaux et non du Parlement 
européen. 

http://www.europarl.europa.eu/relnatparl/en/conferences/european-parliamentary-week.html
http://www.cosac.eu/fr/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12069/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eulj.12069/epdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ1_H1ms_JAhXC8Q4KHdkEBq0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5367c573a0136df00f54d3347.do&usg=AFQjCNEUNL7JjVRF9mjjg2_GYvLCA_WQ5g
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ1_H1ms_JAhXC8Q4KHdkEBq0QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ipex.eu%2FIPEXL-WEB%2Fdossier%2Ffiles%2Fdownload%2F082dbcc5367c573a0136df00f54d3347.do&usg=AFQjCNEUNL7JjVRF9mjjg2_GYvLCA_WQ5g
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12185/epdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.12185/epdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/06448ad2-5125-48b7-859d-044ff9136510/att_20140114ATT77339-6443094514033203696.pdf
https://polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/06448ad2-5125-48b7-859d-044ff9136510/att_20140114ATT77339-6443094514033203696.pdf
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5. Initiatives récentes du Parlement européen au niveau de l'Union 

5.1. Enquête sur le rôle et les activités de la troïka 

En mars 2014, le Parlement européen a adopté une résolution126 dans laquelle il 
soulignait de nombreuses faiblesses en ce qui concerne la légitimité et recommandait 
des améliorations à la fois à court et à long terme: i) l'application de règles de 
procédure précises, transparentes et contraignantes aux relations entre les institutions 
membres de la troïka et à la répartition des fonctions et des responsabilités au sein de 
celle-ci; ii) la mise en place d'un «groupe de travail sur la croissance» chargé de 
proposer des mesures possibles pour promouvoir la croissance en complément de 
l'assainissement budgétaire et des réformes structurelles; iii) une réévaluation du 
processus décisionnel de l'Eurogroupe afin que soit instaurée une responsabilité 
démocratique appropriée aux niveaux national et européen; iv) l'intégration du MES 
dans le cadre juridique de l'Union de sorte qu'il devienne un mécanisme 
communautaire; et enfin v) la création d'un Fonds monétaire européen (FME), qui 
associerait les moyens financiers du MES et les ressources humaines que la Commission 
a acquises ces dernières années, en vue d'assumer le rôle actuel de la Commission dans 
ce domaine. 

5.2. Résolution sur le semestre européen  

En octobre 2014, le Parlement européen a adopté une résolution127 dans laquelle il 
soulignait la nécessité de renforcer la responsabilité démocratique du Parlement 
européen et celle des parlements nationaux en ce qui concerne les éléments essentiels 
du fonctionnement de la zone euro, tels que le mécanisme européen de stabilité, les 
décisions de l'Eurogroupe et le suivi et l'évaluation des programmes d'assistance 
financière. Il priait instamment la Commission et les États membres d'«inscrire l'aide 
financière et le système ad hoc de la troïka dans un cadre juridique amélioré conforme 
au cadre de gouvernance économique de l'Union» et au droit de l'Union, garantissant 
ainsi une responsabilité démocratique. Le Parlement demandait à la Commission de 
faire rapport, sur une base trimestrielle, à la commission compétente du Parlement, sur 
les mesures mises en place afin d'assurer l'avancée de la mise en œuvre des 
recommandations par pays et sur les progrès déjà réalisés. Les États membres étaient 
invités à s'expliquer sur les raisons du non-respect des recommandations par pays 
auprès de la commission compétente du Parlement. 

5.3. Résolution sur l'examen annuel de la croissance 

Le Parlement européen a adopté une résolution128, en mars 2015, dans laquelle il 
invitait la Commission à présenter les propositions nécessaires pour corriger le manque 
de responsabilité démocratique dans la gouvernance économique de l'Union. Il estimait 
cruciale une meilleure coopération du Parlement européen et des parlements 
nationaux dans le cadre du semestre européen de gouvernance économique et 
budgétaire. 

                                                      
126

 Résolution du Parlement européen sur le rapport d'enquête sur le rôle et les activités de la troïka 
dans les pays de la zone euro. 

127
 Résolution du Parlement européen sur le semestre européen pour la coordination des politiques 
économiques: mise en œuvre des priorités pour 2014. 

128
 Résolution du Parlement européen sur le semestre européen pour la coordination des politiques 
économiques: examen annuel de la croissance 2015. 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1342820&t=d&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0038+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0067+0+DOC+XML+V0//FR
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5.4. Positions institutionnelles de l'Union en 2015 

Les participants au sommet de la zone euro d'octobre 2014129 ont conclu qu'il était 
essentiel de coordonner plus étroitement les politiques économiques pour assurer le 
bon fonctionnement de l'UEM et invité le président de la Commission à préparer, en 
étroite coopération avec les présidents du sommet de la zone euro, de l'Eurogroupe et 
de la BCE, de nouvelles initiatives visant à améliorer la gouvernance économique. Cette 
conclusion (de même que le mandat conféré aux quatre présidents) a été confirmée 
par le Conseil européen en décembre 2014130. Les quatre présidents ont présenté une 
note d'analyse131 lors du Conseil européen informel du 12 février 2015 et le rapport 
final ― désormais rapport des cinq présidents, avec la participation de Martin Schulz, 
président du Parlement européen ― a été publié en juin 2015. 

Dans ce contexte, le Parlement européen a établi un rapport sur l'examen du cadre de 
gouvernance économique de l'Union132. Le Parlement européen a relevé que le cadre 
actuel de la gouvernance économique doit être simplifié, corrigé et complété pour que 
l'Union européenne et la zone euro soient à même de relever les défis à venir. Dans le 
domaine de la gouvernance économique, le rapport contient les observations 
suivantes: 

5.4.1. Mesures propres à renforcer la légitimité par les fondements 

 formaliser le rôle de contrôle du Parlement européen dans le semestre 
européen dans un accord interinstitutionnel et veiller à ce que tous les 
parlements nationaux de la zone euro suivent chaque étape du processus du 
semestre européen; 

 intégrer pleinement le mécanisme européen de stabilité et le traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance au cadre communautaire et les 
rendre formellement responsables devant le Parlement; 

 mettre en place un nouveau cadre juridique pour les futurs programmes 
d'ajustement macroéconomique, remplaçant la troïka, de manière à garantir 
que toutes les décisions de l'Union sont, lorsque cela est possible, prises dans le 
respect de la méthode communautaire; 

 effectuer une réévaluation du processus décisionnel de l'Eurogroupe de façon à 
assurer une responsabilité démocratique appropriée. 

5.4.2. Mesures propres à renforcer la légitimité par les résultats 

 créer une capacité budgétaire de la zone euro s'appuyant sur des ressources 
propres spécifiques qui devrait ― dans le cadre du budget européen avec un 
contrôle du Parlement européen ― aider les États membres à mettre en œuvre 
les réformes structurelles convenues sur la base de certaines conditions, 
y compris la mise en œuvre effective des programmes nationaux de réforme; 

 renforcer la solidité de l'UEM face aux chocs économiques et aux urgences 
directement liés à l'union monétaire tout en évitant toute forme de transfert 
budgétaire permanent; 

                                                      
129

 Voir les conclusions du sommet de la zone euro du 24 octobre 2014, à Bruxelles. 
130

 Voir les conclusions du Conseil européen du 18 décembre 2014. 
131

 Conseil européen informel, Vers une meilleure gouvernance économique dans la zone euro: 
préparation des prochaines étapes. 

132
 Parlement européen, Examen du cadre de gouvernance économique: bilan et enjeux. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiekP-c1dPJAhUBFQ8KHatYAGkQFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.consilium.europa.eu%2Ffr%2Fpress%2Fpress-releases%2F2014%2F10%2Fpdf%2Fsommet-de-la-zone-euro-bruxelles%2C-le-24-octobre-2014%2F&usg=AFQjCNFgQyeLY3svAvFIjTyKL_AZNdNDrw
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/146411.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_fr.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2015-0238+0+DOC+PDF+V0//FR
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 adopter des mesures en matière de fiscalité133; 

 achever l'union bancaire. 

5.5. Rapport des cinq présidents 

5.5.1. Vers une union économique de la convergence, de la croissance et de l'emploi 
Dans ce domaine, le rapport plaide en faveur de «quatre piliers»: 

 la création d'un système d'autorités de la compétitivité ― démocratiquement 
tenues de rendre des comptes et indépendantes du point de vue 
opérationnel ― de la zone euro; 

 une mise en œuvre renforcée de la procédure concernant les déséquilibres 
macroéconomiques; 

 une attention accrue portée aux performances sociales et d'emploi; 

 une coordination plus étroite des politiques économiques dans le cadre d'un 
semestre européen «amélioré». 

5.5.2. Vers l'union financière 
À cet égard, la confiance dans la sécurité des dépôts bancaires est essentielle, ce qui 
nécessite:  

 une surveillance bancaire unique (objectif déjà atteint avec le mécanisme de 
surveillance unique), un système unique de résolution des défaillances 
bancaires (à travers le mécanisme de résolution unique et le Fonds de 
résolution unique, en 2016); 

 la mise en place d'un système européen de garantie des dépôts, d'ici à 2017, qui 
pourrait être établi en tant que dispositif de réassurance européen pour les 
systèmes nationaux de garantie des dépôts. 

5.5.3. Vers l'union budgétaire 
À cette fin, les présidents proposent: 

 à court terme, la création d'un comité budgétaire européen consultatif qui 
fournirait, au niveau européen, une évaluation indépendante des budgets à 
l'aune des objectifs économiques formulés dans le cadre de la gouvernance 
budgétaire de l'Union; 

 à plus long terme (après 2017), un mécanisme commun de stabilisation 
macroéconomique pour mieux absorber les chocs auxquels il est impossible de 
faire face au seul niveau national. Le mécanisme permettrait de mieux atténuer 
les effets des chocs macroéconomiques de grande ampleur et de rendre 
l'UEM plus résiliente. Ce mécanisme de stabilisation pourrait s'appuyer dans 
un premier temps sur le Fonds européen pour les investissements 
stratégiques (FEIS), grâce à la définition d'un ensemble de sources de 
financement et de projets d'investissement propres à la zone euro. 

                                                      
133

 Par exemple, un engagement en faveur de mesures à l'échelle européenne contre la fraude et 
l'évasion fiscales, la coopération des autorités fiscales nationales pour l'échange d'informations 
relatives à l'évitement fiscal et à la fraude fiscale, des mesures favorisant la convergence des 
politiques fiscales des États membres, une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, 
des régimes fiscaux plus simples et transparents. 
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5.5.4. Renforcer la responsabilité démocratique, la légitimité et les institutions: des 
règles aux institutions 
Dans ce domaine, les présidents plaident en faveur d'un renforcement de la 
participation et du contrôle parlementaires aux niveaux national et européen, 
notamment en ce qui concerne les recommandations par pays, les programmes 
nationaux de réforme et l'examen annuel de la croissance. Ils proposent: 

 à court terme, une représentation extérieure unifiée dans les institutions 
financières internationales (par exemple, au sein du FMI) et un rôle renforcé 
pour l'Eurogroupe (renforcement de sa présidence, présidence à temps plein); 

 à long terme, la mise en place d'un Trésor de la zone euro134. 

5.5.5. Dimension sociale de l'UEM 
Il convient de veiller à ce que les marchés du travail et les systèmes de protection 
sociale fonctionnent correctement et soient viables dans tous les États membres de la 
zone euro. L'amélioration des performances dans le domaine social et de l'emploi, ainsi 
que de la cohésion sociale, devrait être au cœur d'un processus menant à des 
structures économiques plus robustes. 

5.5.6. Critiques  
Dans une publication sur le sujet135, les auteurs saluent le fait que les rubriques 
relatives à l'union financière et à l'union économique soient solides et constructives et 
qu'un calendrier clair et plusieurs priorités à débattre soient proposés. Toutefois, ils 
font observer que le rapport ne s'est pas penché sur la gouvernance et la responsabilité 
du mécanisme européen de stabilité, ni sur les institutions connues précédemment 
sous le nom de troïka, ni sur les mesures permettant de faire face à un défaut 
souverain dans la zone euro. Ils s'interrogent de surcroît sur la question de savoir 
«comment une réelle coordination pourrait être menée sans porter atteinte à 
l'autonomie en matière de fixation des salaires, qui souvent ne relève même pas de 
l'État, mais des employeurs et des employés». Enfin, ils avancent que le comité 
budgétaire européen risque de se révéler inutile dans une certaine mesure, étant 
donné que ses tâches seraient très similaires à celles de la Commission européenne, 
alors qu'il ne disposerait pas des outils d'application de cette dernière. 

6. Conclusions 

S'il est vrai que le cadre de la gouvernance contraignante de l'UEM a été profondément 
remanié, il suscite encore des critiques. Certaines des réformes proposées ne font 
qu'«affiner» le cadre actuel, tandis que d'autres visent à remédier à des faiblesses plus 
profondes (telles que le manque de légitimité). Dans ce contexte, il est encourageant 

                                                      
134

 Ce point a été répété par Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, dans l'État 
de l'Union 2015: «Oui, il nous faudra, à terme, mettre en place un Trésor de la zone euro, qui soit 
responsable au niveau européen. Je pense que ce Trésor devrait s’appuyer sur le Mécanisme 
européen de stabilité (MES) que nous avons créé pendant la crise et qui, avec une capacité de prêt de 
500 milliards d'euros, dispose d'une force de frappe aussi importante que le FMI. Le MES devrait 
assumer progressivement une fonction de stabilisation macroéconomique plus large afin de mieux 
faire face aux chocs qui ne peuvent pas être gérés uniquement au seul niveau national. Nous 
préparerons le terrain pour que cela se fasse au cours de la seconde moitié de ce mandat». 

135
 H. Enderlein et J. Haas, A smart move: why the five Presidents' report is cautious on substance and 
ambitious on process (Une démarche avisée: pourquoi le rapport des cinq présidents est prudent sur 
le fond et ambitieux quant aux modalités). 

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_fr.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_fr.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2015/07/20150703_5PresidentReport_Enderlein_Haas.pdf
http://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2015/07/20150703_5PresidentReport_Enderlein_Haas.pdf
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de voir que tant les universitaires que les présidents des institutions de l'Union 
proposent des réformes substantielles du cadre actuel. Si la présente analyse n'émet 
aucun jugement sur les réformes nécessaires ou préférables, elle souligne qu'elles 
doivent être entreprises dans les meilleurs délais. En effet, plus l'Europe attend, plus 
elle court le risque que la lassitude des citoyens à l'égard de l'Union européenne, dont 
la gouvernance économique est l'un des aspects les plus visibles, et la montée des 
nationalismes dans les États membres rendent toute réforme encore plus difficile 
demain»136. 

                                                      
136

 A. de Streel, EU fiscal governance and the effectiveness of its reform (La gouvernance budgétaire de 
l'Union et l'efficacité de sa réforme).  

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2448653&download=yes
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8. Annexe ― Volets préventif et correctif du pacte de stabilité 
et de croissance 

Volet préventif 

 
Source: Commission européenne. 

Volet correctif 

 
Source: Commission européenne. 

 



 
 

 

 


