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Lorsque les effets de la crise financière début 2010 ont mis en péril toute l'économie grecque, 
l'Union européenne n'était pas préparée à affronter une telle situation dans un pays membre de 
la zone euro. L'article 143 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fixait les 
mécanismes de crise pour des pays hors de la zone euro, tandis que manquait la base juridique 
pour des pays dont la monnaie est l'euro. Par la suite, les États membres ont instauré, pas à 
pas, un mécanisme de stabilité qui trouve sa base juridique hors du droit primaire de l'Union 
européenne. Le rôle et la responsabilité de la Commission européenne et de la BCE, qui ont 
rempli des tâches concrètes dans le cadre de ce mécanisme de stabilisation n'ont pas changé.
En leur qualité de membres de la troïka, ces deux institutions européennes négocient 
conjointement avec le FMI les réformes concrètes indispensables conditionnant l'aide 
financière.
Il est indéniable que la réputation de l'Union européenne est ternie considérablement d'un 

point de vue politique, au vu de sa réaction face à la crise. Les choix politiques appliqués dans 

les pays faisant partie du programme, sans aucune consultation des partenaires sociaux et 

souvent avec une participation minime des parlements nationaux concernés, ont eu un fort et 

profond impact sur les droits sociaux fondamentaux, notamment les négociations collectives, 

les droits des travailleurs, la protection sociale, la liberté d'association, la santé, l'éducation et 

le logement, et ont fait l'objet de critiques virulentes émanant par exemple du Bureau 

international du travail, du comité européen des droits sociaux, ainsi que du Comité des 

régions et du Comité économique et social européen. À cet égard, les institutions de l'Union 

membres de la troïka n'ont pas respecté certaines obligations que leur imposait notamment la 

charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ont dépassé les compétences que 

leur confère le Traité.

Cependant, cette atteinte à la réputation de l'Union européenne n'est pas totalement justifiée; 

en effet, la troïka n'a à répondre à aucune instance démocratique et n'intervient pas en se 

fondant sur les traités de l'Union européenne. La Commission européenne et la Banque 

centrale européenne non plus n'agissent pas sur la base du  rôle qui leur est fixé dans les 

traités.

L'objectif de ce document est de soumettre le système d'aide financière à un véritable contrôle 

parlementaire, et de l'assortir d'une obligation de rendre compte au titre des traités de l'Union 

européenne, tout en soulignant la nécessité de modifier le traité afin de créer un outil unique 

d'assistance financière pour tous les États membres, dans le cadre de l'Union. Une solution 

possible pourrait être un fonds monétaire européen. Il est urgent d'identifier les lacunes des 

méthodes de travail de la troïka, mettre au jour les responsabilités respectives des institutions 

concernées, leurs rapports avec l'Eurogroupe et leur obligation juridique d'agir conformément 

à la nécessité d'assurer la stabilité financière et sociale.

Si le Parlement européen s'était impliqué dans la définition du mandat des institutions de 

l'Union participant à la troïka, les obligeant à rendre compte de leurs actions dans un souci de 

conformité juridique et d'efficacité politique, les conséquences négatives de leurs 

recommandations auraient sans doute été atténuées. Une telle implication du Parlement aurait 

tout du moins fourni un cadre plus démocratique au sein duquel les politiques auraient pu être 
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contestées et des pistes alternatives explorées. Les réponses à la crise ne peuvent gagner la 

légitimité requise que si le Parlement européen a le droit d'accéder aux informations toujours 

manquantes et de s'impliquer politiquement dans les procédures décisionnelles.

Le Parlement européen, seule institution européenne élue, doit jouer un rôle prépondérant 

dans le contrôle parlementaire du MES, de la Commission européenne et de la BCE, avec, le 

cas échéant, la participation des parlements nationaux. La participation des partenaires 

sociaux au dialogue économique doit figurer à l'ordre du jour politique et serait parfaitement 

conforme aux traités.

Si la Commission doit intervenir en qualité de membre de la troïka, elle doit agir en se 

conformant pleinement aux obligations qui lui incombent en vertu des traités, et éviter autant 

que possible de se mettre en porte-à-faux avec son rôle de "gardienne des traités". Elle doit 

être responsable devant le Parlement européen, comparaître régulièrement devant la 

commission compétente du Parlement, à la demande du Parlement européen ou de sa propre 

initiative.

La participation de la BCE à la troïka, telle que définie dans le traité instituant le MES, est 

assez vague ("en liaison avec la Commission") et pose des questions de constitutionnalité 

relatives à l'indépendance de la BCE, inscrite dans l'article 130 du traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne. La BCE doit être pleinement informée lors des négociations, mais elle 

ne devrait pas être un partenaire des négociations, puisque cette question pourrait engendrer 

un conflit d'intérêts.

Les rapports de la zone euro avec le FMI devraient être redéfinis, dans l'optique d'un retrait 
gradué de l'implication du FMI dans la solution des problèmes de dette souveraine dans la 
zone euro.


