
DT\919179FR.doc PE500.496v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires constitutionnelles

19.12.2012

DOCUMENT DE TRAVAIL
sur les problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans 
l'Union européenne

Commission des affaires constitutionnelles

Rapporteurs: Roberto Gualtieri et Rafał Trzaskowski



PE500.496v01-00 2/15 DT\919179FR.doc

FR

1. Introduction

Le thème d'une gouvernance à plusieurs niveaux et des questions institutionnelles qu'elle 
soulève n'est pas neuf. À titre d'exemple, la Charte sociale adoptée en 1989 avait tout d'abord 
fait l'objet d'un veto britannique et été reprise en 1992 comme protocole au traité de 
Maastricht. En 1997 toutefois, le Royaume-Uni souscrivait officiellement à l'accord sur la 
politique sociale, permettant l'intégration de ces dispositions au titre du chapitre social du 
traité d'Amsterdam. Le traité de Schengen est un autre exemple du phénomène, quoique de 
nature différente: le traité européen n'offrant aucune base juridique en vue de la mise en place 
d'un espace de libre circulation des personnes, certains États membres ont conclu, en 1985, un 
traité international pour régler cette question. Ce traité a été intégré au cadre juridique de 
l'Union européenne en 1999 (protocole annexé au traité d'Amsterdam).

Ces exemples montrent que l'intégration européenne a toujours été abordée avec l'objectif de 
dégager le juste équilibre entre intégration, élargissements successifs et asymétrie croissante 
dans la mise en œuvre des politiques. L'option de la coopération renforcée est prévue dans les 
traités et divers concepts ont été utilisés pour faire la clarté sur les différents types 
d'intégration: intégration différenciée, cercles concentriques, géométrie variable, Europe à 
deux ou plusieurs vitesses, Europe à la carte, etc. 

L'euro offre un autre exemple d'une politique élaborée par certains États membres dans le 
cadre de l'Union européenne, et les spécificités de la politique liée à l'Union économique et 
monétaire exigent d'entamer une réflexion nouvelle sur le thème de la gouvernance à 
plusieurs niveaux. Récemment, ce thème a acquis une pertinence particulière dans le contexte 
de la crise économique liée à la dette souveraine. 

De fait, la zone euro est incontestablement l'exemple le plus prégnant de gouvernance à 
plusieurs niveaux dans l'Union européenne et l'une des réalités dont l'évolution institutionnelle 
est la plus porteuse de conséquences. Dans le cadre de la lutte contre la crise, nous avons 
assisté à l'adoption de deux traités intergouvernementaux conclus entre des États membres. À 
certains égards, ces traités impliquent à la fois les institutions et la méthode communautaire. 

Cette situation pose un défi institutionnel d'une ampleur sans précédent et exige d'être 
analysée plus avant, compte tenu de son importance et de ses répercussions sur la cohérence, 
la viabilité et la légitimité démocratique de l'Union. Le rapport d'initiative consacré aux 
problèmes constitutionnels d'une gouvernance à plusieurs niveaux dans l'Union européenne 
entend traiter de l'évolution récente de la structure institutionnelle de l'Union, de son équilibre 
interne et de sa légitimité démocratique. 

Après avoir identifié et mis en lumière les problèmes institutionnels susceptibles de découler 
des solutions retenues, et exploré les pistes pour aborder ces problèmes, il s'agira dans le 
présent rapport d'examiner comment mobiliser toutes les possibilités offertes par les traités 
existants pour, ensuite, élaborer une stratégie visant à renforcer l'intégration de la zone euro, 
ainsi que l'efficacité et la légitimité démocratique de la gouvernance de cette dernière, tout en 
préservant la cohérence de l'Union à l'avenir.
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En d'autres termes, ce rapport a pour objectif de lancer une vaste réflexion sur l'état de la 
gouvernance dans un environnement "post pacte budgétaire" et d'élaborer une stratégie qui 
intégrera, à moyen terme, la gouvernance économique dans le cadre institutionnel de l'Union, 
améliorera l'architecture institutionnelle de l'Union et renforcera sa légitimité démocratique, 
tout en assurant la cohérence et le dynamisme de la construction européenne.

2. Gouvernance à plusieurs niveaux: un concept à clarifier

La gouvernance à plusieurs niveaux ne doit pas être confondue avec la notion d'Europe à 
plusieurs niveaux, qui porte sur la coopération et l'intégration européenne entre les différents 
niveaux existants (national, régional, fédéral, européen) sur la base d'une approche 
descendante et ascendante. La gouvernance à plusieurs niveaux va au-delà des concepts 
susmentionnés en ce qu'elle recouvre un spectre à la fois plus global et plus interdisciplinaire. 

Dans ce contexte, on pourrait dire qu'elle renvoie à une forme de gouvernance de l'Union 
européenne caractérisée par des rythmes d'intégration différents, par la diversité et la 
complexité des structures et des relations institutionnelles, par des types différents de 
compétences et de niveaux de pouvoir articulés autour d'un axe politique et par un contrôle 
démocratique polycentrique, issu tant de la participation démocratique que du soutien 
populaire. Mais elle est aussi caractérisée par le chevauchement et la nature asymétrique des 
différentes strates politiques, qui peuvent en outre témoigner d'une diffusion et d'une 
extension horizontales. 

L'intégration à plusieurs niveaux a gagné du terrain, tant du fait des États membres qui ont la 
volonté et la capacité d'aller de l'avant que de celui des États membres qui ne veulent pas 
d'une coopération accrue dans un champ d'action donné. De ce fait, deux positions 
dominantes se sont imposées dans le débat sur la définition et l'incidence de la gouvernance à 
plusieurs niveaux: selon la première, la gouvernance à plusieurs niveaux est un instrument 
nécessaire et efficace pour assurer la continuité et la faisabilité du processus d'intégration, 
instrument qui contribue par ailleurs à la coordination et à la gestion de la diversité et des avis 
divergents. Ainsi, la création de la zone euro traduit la volonté commune d'un certain nombre 
d'États membres, qui ont accepté de céder une part de leur souveraineté, convaincus que 
l'avantage d'intégrer cette zone dépassait le coût de s'en tenir à l'écart. 

Cela étant, l'intégration différenciée peut mener à l'émergence de structures institutionnelles 
parallèles et d'un corpus législatif fragmenté, et devenir ce faisant un facteur de dissolution. 
Elle peut nuire à la transparence et à la responsabilité démocratique dès lors que l'ensemble 
des décisions importantes sont prises au niveau du Conseil européen et de l'Ecofin, en ne 
laissant que peu de marge de manœuvre aux institutions démocratiquement élues. 

Au bout du compte, la gouvernance à plusieurs niveaux peut être définie comme une méthode 
de gouvernance dont la réussite et l'équilibre passent par l'interdépendance entre ses 
principaux traits (institutions, pouvoirs et contrôle de la légitimité). Le climat d'incertitude qui 
entoure actuellement l'Union européenne incite à envisager la gouvernance à plusieurs 
niveaux à la fois comme une chance et comme un danger, et à dégager le bon équilibre entre 
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les deux, au nom de l'Europe des résultats. 

3. Notre priorité: mobiliser le potentiel des traités existants 

Qu'il s'agisse d'envisager ce qui est réalisable à court terme ou souhaitable à moyen terme, 
l'élaboration d'une feuille de route visant la réalisation d'une véritable Union économique et 
monétaire devrait se fonder sur une vision constitutionnelle plus globale. Cette vision 
implique de déterminer tant le contexte et l'origine constitutionnels de la crise que les 
dilemmes institutionnels à résoudre pour apporter une solution réelle à la crise. Il est 
incontestable que, depuis 2010, la crise a renforcé l'intégration de l'Union et des États 
membres dont la monnaie est l'euro. Néanmoins, la voie empruntée jusqu'ici s'est révélée 
inefficace et a aggravé le déficit démocratique au sein de l'Union. 

Ce modèle repose sur un compromis entre la mise en place de règles budgétaires plus fortes et 
plus strictes et la création d'un mécanisme intergouvernemental de stabilité financé par les 
budgets nationaux et fondé sur une conditionnalité rigoureuse. Comme Miguel Maduro l'a 
relevé, "ce modèle d'une Union dont les règles reposent sur les démocraties nationales ne 
fonctionne pas, car il engendre une contradiction intenable entre la dimension politique 
nationale et la dimension européenne des politiques nécessaires pour une gouvernance 
efficace de l'Union économique et monétaire". 

Le présent rapport d'initiative a pour but d'esquisser une vision qui repose sur une division 
plus claire des rôles, des fonctions et des ressources entre, d'une part, des politiques 
européennes appuyées par des ressources européennes et gérées par les institutions 
européennes sur la base d'un processus démocratique européen et, d'autre part, les politiques, 
ressources et démocraties nationales. Bien sûr, cette vision de tendance plus fédérale, même si 
les ressources et compétences sont limitées au niveau fédéral, exige de fonder la gouvernance 
de l'Union économique et monétaire sur les institutions de l'Union et de traiter ce faisant le 
problème posé par l'asymétrie entre l'Union économique et monétaire et l'Union européenne, 
ainsi que celui des compétences et procédures définies par les traités. 

À cet égard, notre approche devrait être claire: nous entendons préserver l'unité et l'intégrité 
du projet européen, des institutions de l'Union et de la méthode communautaire, source 
d'avancées majeures dans l'intégration de l'Union. Pour nous, la création d'une union dans 
l'Union n'est pas une option. 

Dès lors, nous estimons que, premièrement, les traités existants offrent tous les outils 
nécessaires pour entamer l'édification de cette véritable Union économique et monétaire et 
mettons en avant le potentiel offert par l'article 136 du traité FUE et la "coopération 
renforcée". Néanmoins, nous jugeons également souhaitable d'explorer la possibilité d'utiliser 
la "clause de flexibilité" prévue à l'article 352 conjointement avec l'article 136. 

Deuxièmement, nous pensons que les traités existants permettent non seulement d'envisager 
une coordination économique ex ante plus contraignante, mais aussi d'appliquer, dans le cadre 
des procédures en vigueur dans l'Union européenne, le concept d'un mécanisme à plusieurs 
niveaux en matière de budget et de ressources propres.
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Cela ne signifie évidemment pas que nous ne considérions pas la nécessité d'une modification 
des traités en vue de réaliser l'édification d'une véritable Union économique et monétaire. 
Toutefois, pour des raisons non seulement institutionnelles, mais aussi politiques, nous 
estimons que la seule façon de rendre possible la perspective d'une révision des traités 
consiste à ne pas exiger une telle révision dès l'entame du processus. Au contraire, pour 
entamer le travail, c'est-à-dire pour commencer par rendre l'Union économique et monétaire 
plus efficace et pour rééquilibrer ce processus d'intégration accrue en utilisant les outils dont 
nous disposons et, plus particulièrement, en veillant à l'efficacité de cette réforme 

institutionnelle plus ambitieuse, nous devons «veiller à ce que les prochaines élections 
européennes soient menées dans un espace politique européen, au sein duquel les citoyens 
pourraient élire non seulement leur député, mais aussi la Commission, sur la base d'un débat 
politique mené à l'échelon européen. Cette avancée est indispensable si l'on veut que 
d'éventuels transferts de compétences supplémentaires bénéficient de la légitimité nécessaire. 
Cette approche pourrait trouver un précédent dans le suivi du sommet de Madrid de 1989, qui 
recommandait d'envisager l'Union économique et monétaire en trois phases: achèvement du 
marché intérieur, convergence économique croissante et adhésion de tous les États membres 
au mécanisme de change européen (MCE). Aucune de ces étapes n'appelait à une révision des 
traités ni à l'octroi de nouveaux pouvoirs. 

Nous réfutons l'argument d'un soi-disant manque de légitimité du Parlement européen et de la 
Commission, au motif d'une asymétrie entre adhésion à l'Union et adhésion à la zone euro. 
Nous estimons que cette asymétrie est explicitement prévue dans les traités, pour ce qui est 
non seulement des modes de légitimité différents du Parlement et du Conseil, mais aussi des 
procédures spécifiques qui sont énoncées et ont déjà été utilisées. Nous renvoyons à 
l'article 136 du traité FUE, qui permet, en liaison avec l'article 121, paragraphe 6, l'adoption 
de législations majeures, contraignantes et efficaces pour les pays de la zone euro, moyennant 
des votes auxquels des députés européens représentants d'États non membres de la zone euro 
peuvent prendre part. Nul ne conteste la validité du paquet "six-pack".

Dès lors que la démocratie n'est jamais parfaite, l'argument essentiel est toutefois d'envisager 
les problèmes soulevés par l'option alternative. La solution qui consisterait, pour paraphraser 
Jean-Claude Piris, en une "délégation européenne de parlements nationaux" ne nous apparaît 
pas une voie alternative viable. Une telle instance ne serait dotée d'aucun pouvoir législatif, 
ses résolutions ne pourraient être publiées au Journal officiel et elle ne pourrait être davantage 
qu'un forum de discussion. Faute de créer une institution majeure comparable à un nouveau 
Parlement, il n'y aurait pas de représentation proportionnelle, que ce soit sous l'angle politique 
ou du point de vue national. 

À ce stade, nous sommes fermement convaincus qu'il nous faut travailler dans le cadre des
traités existants et tirer tout le parti des possibilités qu'ils offrent. Nous estimons que les 
institutions de l'Union devraient constituer la base d'une meilleure gouvernance et nous 
opposons à tout nouveau traité intergouvernemental. Bien entendu, nous avons parfaitement 
conscience des problèmes, des contradictions et des dilemmes que soulève cette ligne, cette 
idée, qui se trouvera probablement aussi à la base de notre rapport.

L'étape ultérieure que constitue le processus devant mener à des réformes plus ambitieuses 
passant par une modification des traités ne devrait pas commencer avant les élections 
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européennes de juin 2014, lesquelles devraient être, comme soutenu plus haut, l'occasion d'un 
vaste débat politique sur l'avenir de l'intégration européenne. L'obtention d'un consensus 
démocratique sur une éventuelle révision globale des traités exige de tirer pleinement parti des 
procédures et de la flexibilité des traités existants pour améliorer au plus vite la gouvernance 
de l'Union économique et monétaire, dans le cadre de l'élaboration d'un véritable espace 
politique européen.

En matière de gouvernance à plusieurs niveaux, les traités prévoient déjà des procédures 
adéquates, qui permettent d'aller vers une véritable Union économique et monétaire sans 
affaiblir l'intégrité de l'ordre juridique et institutionnel de l'Union européenne, en prenant des 
dispositions de politique budgétaire et économique s'appliquant aux États membres ayant 
adopté l'euro et en mettant en place une coopération renforcée entre États membres dans le 
cadre des compétences non exclusives de l'Union.

Pour réaliser une Union économique et monétaire efficace et combler le fossé politique actuel 
entre politiques nationales et politiques européennes, l'Union devrait s'atteler à inscrire la 
gouvernance de l'Union économique et monétaire dans le cadre institutionnel de l'Union. 

4. Que permettent les traités européens en vigueur en matière d'amélioration de la 
gouvernance de l'Union européenne?

4.1. Renforcer la légitimité démocratique

En cette période de crise, et tandis que des mesures impopulaires s'imposent, il faut plus que 
jamais rechercher des sources de légitimité. Les principes au cœur de la légitimité 
démocratique, que sont par exemple la responsabilité et la représentation, doivent être 
renforcés à l'échelon européen. À cet égard, le fait que l'exécutif (la Commission européenne) 
soit d'ores et déjà responsable devant le Parlement européen, organe représentatif des citoyens 
de l'Union (articles 10 et 14 du traité UE), revêt une importance primordiale. La Commission, 
en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen (article 17, paragraphe 8, du 
traité UE). 

Qui plus est, le Parlement est habilité à élire le président de la Commission, "en tenant compte 
des élections au Parlement européen" (article 17, paragraphe 7, du traité UE). Au lendemain 
des élections européennes de 2014, ces dispositions seront appliquées pour la première fois. Si 
elles le sont correctement, elles permettront de renforcer les principes de responsabilité et de 
représentation, et seront dès lors source de légitimité accrue pour l'Union dans son action pour 
faire face aux défis qui nous attendent. Ce contexte constitutionnel donne tout son sens à la 
déclaration 11 ad article 17, paragraphes 6 et 7, du traité UE, annexée à l'acte final de la 
Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne. 

En vertu de cette déclaration, le Parlement européen et le Conseil européen ont une 
responsabilité commune dans le bon déroulement du processus conduisant à l'élection du 
président de la Commission européenne. En conséquence, des représentants du Parlement 
européen et du Conseil européen procéderont, préalablement à la décision du Conseil 
européen, aux consultations nécessaires dans le cadre jugé le plus approprié. Ces 
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consultations porteront sur le profil des candidats aux fonctions de président de la 
Commission en tenant des élections au Parlement européen. Les modalités de ces 
consultations pourront être précisées, en temps utile, d'un commun accord entre le Parlement 
européen et le Conseil européen. 

4.2. Bases juridiques susceptibles de contribuer à l'approfondissement de l'Union économique 
et monétaire dans le cadre des traités existants

Il suffit de jeter un coup d'œil à la liste de bases juridiques reprise ci-dessous pour prendre 
conscience du fait que le traité de Lisbonne offre quantité d'outils pour approfondir 
l'intégration économique et monétaire. 

- L'article 53 du traité FUE offre une base juridique applicable à la publication de directives, 
au titre de la procédure législative ordinaire, touchant au droit d'établissement. L'article 62 
rend les dispositions applicables à la libre prestation de services. Ces deux bases juridiques 
pourraient permettre à l'avenir d'approfondir l'interdépendance économique et de tirer 
pleinement parti des gigantesques possibilités encore inexploitées au sein du plus grand 
marché jamais vu en termes de PIB.

- L'article 114 du traité FUE offre une base juridique applicable à l'adoption de mesures, au 
titre, là aussi, de la procédure législative ordinaire, visant à harmoniser la législation touchant 
à la mise en place et au fonctionnement du marché unique.

- L'article 125, paragraphe 2, du traité FUE permet au Conseil de préciser, après consultation
du Parlement européen, les définitions pour l'application des interdictions relatives aux 
découverts et à l'accès privilégié, telles que visées aux articles 123 et 124. Cette base juridique 
a déjà servi à l'adoption de deux règlements1.

- L'article 126, paragraphe 14, du traité FUE autorise l'adoption de modalités et de définitions 
détaillées en vue de l'application des dispositions du protocole n° 12 sur la procédure 
applicable en cas de déficit excessif. Le même article arrête une procédure simplifiée pour 
modifier le protocole. Le Parlement européen doit être consulté2.

- L'article 127, paragraphe 6, du traité FUE offre une base juridique à la proposition de 
règlement de la Commission confiant à la Banque centrale européenne des missions 
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de 
crédit, ainsi qu'au règlement (UE) n° 1096/2010 confiant à la Banque centrale européenne des 
missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique. 
Tant le Parlement européen que la Banque centrale européenne doivent être consultés.

- L'article 136 du traité FUE prévoit l'adoption de mesures spécifiques visant à renforcer la 
coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres de la zone euro 
et permet l'élaboration d'orientations contraignantes en matière de politique économique pour 

                                               
1 Règlements (CE) nos 3603/93 et 3604/93 du Conseil.
2 Il s'agissait de la base juridique de l'une des dispositions réglementaires prévues dans le "six pack": règlement 
(UE) n° 1177/2011 du Conseil.
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ces pays. De telles mesures doivent cependant être compatibles avec celles adoptées pour 
l'ensemble de l'Union. Néanmoins, cet article prévoit exclusivement l'adoption de mesures 
basées sur les articles 121 et 126. Si les États membres de la zone euro souhaitent adopter des 
mesures spécifiques sur d'autres bases, ils devront recourir à la coopération renforcée. 

- L'article 138 du traité FUE garantit la place de l'euro dans le système monétaire 
international. Toutefois, l'implication du Parlement européen n'est nullement prévue, et seuls 
les membres du Conseil représentant les États membres de la zone euro sont autorisés à voter.

- L'article 175 du traité FUE renvoie aux objectifs de renforcement de la cohésion 
économique, sociale et territoriale de l'Union, visés à l'article 174, et prévoit d'intervenir au 
moyen des fonds structurels, de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments 
financiers en vigueur. 

- Enfin, l'article 352 du traité FUE, largement exploité au cours des différentes phases 
historiques de l'intégration européenne, et pas nécessairement en tant que clause de pouvoir 
implicite, peut encore et toujours constituer une base juridique générale. Cet article pourrait 
par exemple être utilisé pour créer un ministère européen des finances.

4.3. Modalités de création d'une capacité budgétaire supplémentaire au titre des traités 
existants3

Les rapports du président du Conseil européen du 26 juin et du 12 octobre 2012 renvoient 
tous deux à une capacité budgétaire supplémentaire et "en définitive [à] la mise en place, au 
niveau de la zone euro, d'une instance budgétaire de type ministère des finances". Cette 
capacité budgétaire soutiendrait de nouvelles fonctions fiscales qui ne sont pas couvertes par 
le cadre financier pluriannuel. Même si une telle décision ne devrait pas en principe précéder 
la décision finale concernant le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020, trois modalités 
peuvent être envisagées pour créer une capacité de ce type dans le cadre juridique actuel de 
l'Union. 

Tout d'abord, en utilisant la méthode communautaire, la capacité budgétaire complémentaire 
pourrait être constituée dans la foulée de la création d'une nouvelle ressource propre financée 
par des contributions des États membres de la zone euro, et d'une nouvelle ligne budgétaire 
servant au financement des fonctions de la capacité budgétaire. Cette conception requerrait 
toutefois l'intégration de la capacité budgétaire au cadre financier pluriannuel, dans la mesure 
où l'article 312, paragraphe 1, du traité FUE précise que le budget annuel de l'Union sera 
conforme au cadre financier pluriannuel.

Ensuite, le budget central de la zone euro pourrait également être un fonds aménagé en dehors 
du budget de l'Union, exécuté par la Commission. Le Fonds européen de développement 
pourrait servir de modèle si cette modalité devait être choisie. La troisième modalité passe par 
la création d'un fonds en dehors du budget de l'Union, mais exécuté par une agence séparée 

                                               
3 René Repasi, The additional fiscal capacity and its institutional implications, Parlement européen, département 
thématique C, novembre 2012.
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créée à cette fin. Un tel fonds pourrait voir le jour: a) au titre de l'article 352 du traité FUE et 
dans le cadre de la coopération renforcée des États membres de la zone euro, ou b) sur la base 
d'un traité international. 

Toutefois, il est clair que toutes les exceptions qui restreignent les pouvoirs budgétaires, en 
particulier du Parlement européen (et du Conseil), devraient faire l'objet d'une interprétation 
stricte au titre des traités existants, dans la mesure où l'article 310, paragraphe 1, du traité 
FUE vise précisément à protéger les pouvoirs budgétaires de ces deux institutions, le 
Parlement européen étant le représentant des citoyens de l'Union. La dissociation de la 
capacité budgétaire du cadre financier pluriannuel (comme le rapport intermédiaire le laisse 
entendre) engendrerait donc des répercussions institutionnelles de taille. Que l'acte de base ne 
confère pas au Parlement européen une prérogative de surveillance constituerait une infraction 
à la souveraineté budgétaire du Parlement telle qu'elle est protégée par l'article 310 du traité 
FUE. Mais si le Parlement se voyait octroyer ce rôle, il devrait le remplir (conformément aux 
articles 10 et 14 du traité UE) en tant que représentant des citoyens de l'Union et non en tant 
que représentant d'une certaine catégorie de citoyens qui se trouvent être ressortissants des 
États membres de la zone euro. En résumé, maintenir la souveraineté budgétaire du Parlement 
européen signifie maintenir le même contrôle démocratique exercé par tous les députés 
européens, au moyen des arrangements internes nécessaires mis en place au sein du Parlement 
européen, et pour toutes les recettes et toutes les dépenses de l'Union.

4.4. Incorporation du pacte budgétaire dans le cadre juridique de l'Union européenne

Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et 
monétaire (pacte budgétaire) s'applique intégralement aux parties contractantes dont la 
monnaie est l'euro. Il s'applique également aux parties contractantes faisant l'objet d'une 
dérogation au sens de l'article 139, paragraphe 1, du traité FUE, ou d'une dérogation visée 
dans le protocole (nº 16) sur certaines dispositions relatives au Danemark, annexé aux traités 
de l'Union européenne, qui ont ratifié le présent traité, à compter de la date où la décision 
portant abrogation de ladite dérogation prend effet, sauf si la partie contractante concernée 
déclare son intention d'être liée à une date antérieure par tout ou partie des dispositions des 
titres III et IV du présent traité.

Les États membres de l'Union européenne autres que les parties contractantes peuvent adhérer 
au traité. Conformément à l'article 16 du TSCG, dans un délai de cinq ans maximum à 
compter de sa date d'entrée en vigueur, sur la base d'une évaluation de l'expérience acquise 
lors de sa mise en œuvre, les mesures nécessaires sont prises conformément au traité sur 
l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'intégrer le 
contenu du traité dans le cadre juridique de l'Union européenne.

4.5. S'appuyer sur les conclusions du rapport Thyssen

Le 20 novembre 2012, le Parlement européen adoptait en plénière le rapport Thyssen4, qui 
                                               
4 Résolution du Parlement européen du 20 novembre 2012 contenant des recommandations à la Commission sur 
le rapport des présidents du Conseil européen, de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne 
et de l'Eurogroupe "Vers une véritable Union économique et monétaire" (P7_TA-PROV(2012)0430).
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représente la position officielle du Parlement sur une "véritable Union économique et 
monétaire". En ce qui concerne l'exploration des possibilités offertes par les traités existants 
sur le plan de l'amélioration de la gouvernance au sein de l'Union européenne, on trouvera de 
précieuses sources d'inspiration dans les conclusions de ce rapport, en particulier pour les 
domaines suivants. 

- L'article 121 du traité FUE dispose que les États membres doivent considérer leurs 
politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonner au sein 
du Conseil; les États membres qui font appel à la solidarité devraient être tenus d'assumer 
leur responsabilité et de mettre en œuvre tous leurs engagements dans le domaine 
budgétaire, ainsi que les recommandations qui leur sont spécifiquement adressées et les 
engagements qu'ils ont pris dans le cadre du semestre européen. Dans le cadre des traités 
existants, la coordination et la surveillance de la discipline budgétaire des États membres 
dont la monnaie est l'euro pourraient être rendues obligatoires et soumises au contrôle de 
la Cour de justice de l'Union européenne sur la seule base de l'article 136 du traité FUE en 
liaison avec l'article 121, paragraphe 6. Néanmoins, d'un point de vue constitutionnel, 
cette mesure ne devrait être prise en considération que si elle est de nature à renforcer 
sensiblement le rôle du Parlement en ce qui concerne les modalités d'application de 
l'article 121, paragraphes 3 et 4, du traité FUE et afin de compléter et de mettre en œuvre 
la procédure de surveillance multilatérale au moyen d'actes délégués sur la base de 
l'article 290 du traité FUE. 

 Les aspects touchant à l'emploi et aux politiques sociales de la gouvernance de l'Union 
économique et monétaire pourraient être renforcés au moyen des articles 9, 151 et 153, 
paragraphe 1, du traité FUE. 

 Les traités contiennent plusieurs clauses "passerelles" susceptibles d'être activées: 
l'article 48, paragraphe 7, du traité UE prévoit une procédure spécifique pour l'adoption, 
selon la procédure législative ordinaire, d'un acte pour lequel le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne prévoit une procédure législative spéciale. Par 
ailleurs, l'article 333 du traité FUE contient également des dispositions qui permettent de 
recourir à la procédure législative ordinaire dans le cadre de la coopération renforcée.

 L'indépendance opérationnelle de la Banque centrale européenne, fondée sur les traités, 
dans le domaine de la politique monétaire demeure une pierre angulaire de la crédibilité 
de l'Union économique et monétaire et de la monnaie unique. Le mécanisme européen de 
stabilité devrait pouvoir financer directement, dans certaines conditions, les banques en 
difficulté.  

 Il convient de renforcer la légitimité, la transparence et l'efficacité du semestre européen. 
Le cadre juridique en vigueur devrait être intégralement mobilisé en vue de garantir le 
plein contrôle démocratique du semestre européen à toutes les étapes.

 Un contrôle parlementaire démocratique des activités de surveillance bancaire doit être 
instauré. C'est pour cette raison que la première et la plus urgente des missions dans le 
cadre de la réalisation de l'union bancaire consiste à rendre opérationnel le mécanisme 
unique de surveillance. 
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 Un régime unique européen de redressement et de résolution des défaillances devrait être 
créé, idéalement lors de l'entrée en vigueur du mécanisme unique de surveillance, pour 
rétablir la viabilité des banques en difficulté et résoudre les défaillances des 
établissements financiers non viables.

 Une "véritable Union économique et monétaire" ne peut se ramener à un système de 
règles mais requiert une capacité budgétaire accrue s'appuyant sur des ressources propres 
spécifiques (y compris une taxe sur les transactions financières), qui, dans le cadre du 
budget de l'Union, devrait soutenir la croissance et la cohésion sociale en s'attaquant aux 
déséquilibres, aux divergences structurelles et aux situations d'urgence financière qui sont 
directement liés à l'union monétaire, sans porter atteinte à ses fonctions traditionnelles 
consistant à financer les politiques communes (article 311, qui requiert une procédure 
presque constitutionnelle). Il est également possible d'accroître la capacité budgétaire au 
moyen d'une coopération renforcée, en instaurant la taxe sur les transactions financières 
pour augmenter le budget du MES. L'idée d'un budget de la zone euro pourrait soulever 
des questions eu égard au respect du principe d'unité et d'universalité du budget de 
l'Union5.  

 Le potentiel du protocole n° 1 sur la coopération entre les parlements nationaux et avec le 
Parlement européen pourrait être exploré plus avant afin d'intensifier la coopération avec 
les parlements nationaux. Une telle coopération ne devrait cependant pas être vue comme 
la création d'un nouvel organe parlementaire mixte qui serait tout à la fois inefficace et 
illégitime d'un point de vue démocratique et constitutionnel. C'est bien le Parlement 
européen, en tant qu'organe parlementaire à l'échelon européen, qui possède l'entière 
légitimité pour élaborer une gouvernance renforcée et démocratique. L'euro est la monnaie 
de l'Union européenne; le Parlement européen est le parlement de l'Union européenne; par 
conséquent, le Parlement européen doit être le parlement de l'Union économique et 
monétaire.

 L'intégration du mécanisme européen de stabilité dans le cadre juridique de l'Union 
européenne en faisant jouer la clause de flexibilité (article 352 du traité FUE) en liaison 
avec l'article 136 révisé du traité FUE pourrait fournir une solution même si elle soulève 
plusieurs préoccupations juridiques.

 Au sein d'une Union économique, fiscale et budgétaire toujours plus étroite, il y a lieu de 
redoubler d'efforts pour harmoniser les systèmes de taxation et lutter contre la concurrence 
déloyale en matière fiscale existant entre États membres et allant clairement à l'encontre 
de la logique d'un marché intérieur. La coopération renforcée devrait être utilisée plus 
fréquemment dans le domaine de la fiscalité (comme pour la mise en place d'une assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés ou d'une taxe sur les transactions 
financières), sachant que des cadres de taxation harmonisés renforceront l'intégration de la 
politique budgétaire. 

 Le mécanisme européen de stabilité devrait évoluer vers une gestion selon la méthode 
communautaire et être responsable devant le Parlement européen. Les décisions 
essentielles, telles que l'octroi d'une aide financière à un État membre et la conclusion de 

                                               
5 Voir le point 4.3 ci-dessus.
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mémorandums, devraient être soumises à un contrôle adéquat du Parlement européen.

5. Quelle Union pour l'avenir?

5.1. Éviter les fausses dichotomies

Dans toute réflexion portant sur l'avenir de l'Union, il y a lieu d'éviter l'écueil de la séparation 
des États membres en deux catégories artificielles opposées. Ce genre de séparation 
artificielle intervient lorsque des États membres sont divisés entre ceux qui sont "dedans" et 
ceux qui sont "en dehors", c'est à dire entre ceux qui appartiennent à la zone euro à un 
moment donné et ceux qui sont étrangers à cette zone. Il est une dichotomie encore plus 
erronée: celle qui consiste à diviser les citoyens de l'Union entre ressortissants et non-
ressortissants de la zone euro. 

Les divisions politiques, économiques et juridiques actuelles sont en réalité plus dynamiques, 
complexes et subtiles. Aux termes de l'article 3, paragraphe 4, du traité UE, l'"Union établit 
une union économique et monétaire dont la monnaie est l'euro". Cette disposition concerne la 
totalité de l'Union. En effet, la santé des économies individuelles des États membres (et non 
seulement de la zone euro) peut avoir des répercussions tangibles sur la valeur de la monnaie 
unique. D'où la nécessité de considérer les politiques économiques de tous les États membres 
comme une question d'intérêt commun et d'assurer leur coordination au sein du Conseil, et 
d'où l'obligation pour tous les États membres de mener leurs politiques économiques de 
manière à contribuer à la réalisation des objectifs de l'Union, conformément à l'article 3 du 
traité UE6.

Le chapitre du traité FUE portant sur les États membres dont la monnaie n'est pas encore 
l'euro et qui ne bénéficient pas de l'option de non-participation est intitulé: "Dispositions 
transitoires". Aux termes de ce chapitre, les États membres concernés sont dénommés "États 
membres faisant l'objet d'une dérogation" jusqu'à ce que le Conseil décide qu'ils remplissent 
les conditions nécessaires pour l'adoption de l'euro (article 139, paragraphe 1, du traité FUE). 
L'article concerné établit une liste exhaustive des dispositions du traité qui ne s'appliquent pas 
à ces États membres. Pendant cette période, considérée comme transitoire dans le droit 
primaire, chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change 
comme un problème d'intérêt commun7, il bénéficie du concours mutuel en cas de difficulté 
ou de menace grave de difficultés8, et est autorisé à prendre des mesures de sauvegarde en cas 
de crise soudaine dans sa balance des paiements9. Il sera régulièrement fait rapport sur les 
progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement 
de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire10. En outre, le 
conseil général de la Banque centrale est constitué comme troisième organe de décision de la 
Banque centrale européenne si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une 

                                               
6 Voir les articles 120 et 121 du traité FUE.
7 Article 142 du traité FUE.
8 Article 143 du traité FUE; ce concours mutuel n'est pas applicable aux États membres dont la monnaie est 
l'euro.
9 Article 144 du traité FUE.
10 Article 140 du traité FUE.
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dérogation11.

Partant, les États membres faisant l'objet d'une dérogation sont tenus par le droit primaire de 
déployer des efforts constants jusqu'à ce que le Conseil s'estime en mesure de considérer que 
leurs progrès dans l'accomplissement des conditions nécessaires à l'adoption de l'euro ont 
abouti. Par ailleurs, les États membres bénéficiant de l'option de non-participation se réservent 
la décision d'emprunter cette voie. Le point 1 du protocole n° 15 précise que "le Royaume-
Uni n'est pas tenu d'adopter l'euro, sauf s'il notifie au Conseil son intention de le faire". Le 
Royaume-Uni conserve ses pouvoirs dans le domaine de la politique monétaire conformément 
à son droit national. Aux termes du protocole n° 16, le Danemark bénéficie d'une dérogation 
qui a pour effet de "rendre applicables au Danemark tous les articles et toutes les dispositions 
des traités et des statuts du SEBC faisant référence à une dérogation". La procédure pour 
mettre fin à la dérogation n'est entamée qu'à la demande du Danemark.

À la lumière de ces dispositions, une hypothèse de travail plus appropriée pourrait être de 
traiter tous les États membres comme s'ils faisaient partie d'une communauté de règles, ces 
dernières pouvant être différenciées dans le domaine de la politique économique et monétaire 
et les ressources mises à leur disposition pouvant également l'être. L'on pourrait également 
opérer des différences entre plusieurs niveaux de cette communauté en fonction de l'agent 
habilité à prendre la décision quant à l'adhésion à un ensemble donné de règles différenciées –
cet agent serait le Conseil pour les États membres faisant l'objet d'une dérogation et l'État 
membre lui-même s'il dispose de l'option de non-participation. Par conséquent, l'opposition 
entre ceux qui sont "dedans" et ceux qui sont "en dehors" pourrait être utilement remplacée 
par la conception d'une communauté dynamique de règles et de ressources à plusieurs 
niveaux. 

Une troisième dichotomie à déjouer consiste à effectuer une séparation théorique précise et 
immuable entre le statu quo et le "véritable fédéralisme". L'enjeu du renforcement de la 
gouvernance économique n'est pas de se ruer sur un fédéralisme pur et dur, mais d'élucider 
quand, comment et à quel prix l'introduction de certains aspects plus fédéraux doit intervenir. 

 5.2. Sur la voie d'une modification des traités

La gouvernance de l'Union économique et monétaire est l'élément clé de l'équilibre 
institutionnel et décisionnel général à l'avenir. La réalisation d'une véritable Union 
économique et monétaire au sein de l'Union exigera de procéder à moyen terme à une 
modification des traités. Le fonctionnement adéquat de la zone euro exigera que les États 
membres acceptent de transférer certains pans de leur souveraineté. Les États membres 
devraient comprendre qu'ils ont déjà perdu une partie de leur souveraineté en raison de leur 
déficit national excessif et qu'ils ne la regagneront qu'en acceptant de la partager, en partie au 
moins, à l'échelon européen. La crise de la dette souveraine a révélé les limites de l'allégation 
selon laquelle "le déshonneur d'une monnaie nationale pourrait paraître plus souhaitable que 
sa mort"12.

Lorsque de nouvelles compétences sont transférées ou créées au niveau de l'Union ou que de 

                                               
11 Article 141 du traité FUE.
12 C Johnson, In with the Euro, Out with the Pound (Penguin, 1996) 87.
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nouvelles institutions de l'Union voient le jour, il convient d'assurer la légitimité, le contrôle 
démocratique par le Parlement et la responsabilité devant ce dernier. C'est la raison pour 
laquelle une convention devrait être convoquée après les prochaines élections européennes, 
les préparatifs à cette convention devant être lancés avant lesdites élections.

Une éventuelle modification des traités pourrait avant tout viser à permettre une 
différenciation accrue des règles applicables aux procédures institutionnelles et budgétaires. À 
cet égard, nous renvoyons à notre hypothèse de travail supra, qui consiste à considérer que les 
États membres appartiennent à une communauté de règles et de ressources à plusieurs 
niveaux. 

Il existe également une autre piste qui consiste à réfléchir au moyen de dépasser l'unanimité. 
Au sein d'une communauté de règles à plusieurs niveaux appuyée par des ressources elles 
aussi à plusieurs niveaux, il devrait être possible de dépasser le droit de veto en vue de réaliser 
une intégration accrue sans placer les États membres qui ne souhaitent pas participer devant 
un dilemme de type "c'est à prendre ou à laisser". D'autres pistes pourraient être considérées 
en fonction des réponses données aux questions suivantes. La politique économique devrait-
elle devenir une compétence partagée au sens de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 4 du 
traité FUE? Dans l'affirmative, la procédure législative ordinaire devrait-elle s'appliquer? La 
coopération renforcée devrait-elle être étendue de manière à permettre de conférer davantage 
de compétences à l'Union? 

La direction stratégique à long terme de l'Union pourrait également être fonction des 
questions et principes suivants, dont certains découlent également de la résolution déjà 
mentionnée du 20 novembre 2012:

 l'Union économique et monétaire n'est pas une fin en soi, mais plutôt l'instrument 
permettant d'atteindre les objectifs de l'Union et des États membres, notamment une 
croissance équilibrée et durable et un taux d'emploi élevé. L'insertion sociale et la 
solidarité sont les pierres d'angle du modèle social européen et de l'intégration européenne 
dans son ensemble et ne peuvent être ignorées dans une réforme à venir de l'Union;

 le semestre européen et le dialogue économique devraient être considérés comme faisant 
partie du cadre institutionnel de l'Union européenne. Toute modification des traités devrait 
englober l'intégration du semestre européen, en promouvant la méthode communautaire;

 l'actuelle structure intergouvernementale de l'Union économique et monétaire présente un 
grave déficit de légitimité démocratique. La monnaie unique ne peut être stabilisée que si 
les États membres ont la volonté de transférer des compétences en matière budgétaire au 
niveau de l'Union. la méthode intergouvernementale a atteint ses limites et ne se prête pas 
à un processus décisionnel démocratique et efficace au XXIe siècle; en définitive, c'est 
l'union politique qui est la clé de la résolution des crises – en encourageant la solidarité –
et de la poursuite du projet européen;

 les parlements nationaux devraient prendre part au processus d'élaboration des plans 
budgétaires et des programmes de réforme de leur gouvernement avant qu'ils ne soient 
soumis à l'Union. Cette responsabilité explicite pourrait être ajoutée aux fonctions 
dévolues aux parlements nationaux en vertu des dispositions de l'article 12 du traité UE;
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 il faut éviter la pérennisation du clivage croissant entre pays centraux et périphériques au 
sein de l'Union. Il convient de créer un cadre permanent dans lequel les États membres en 
difficulté devraient pouvoir compter sur l'aide solidaire des autres États membres;

 la modification des traités qui devra, à un stade ultérieur, être examinée par une 
convention parachèvera la mise en place d'une véritable Union économique et monétaire 
en élargissant les compétences de l'Union, notamment dans le domaine de la politique 
économique, et en renforçant non seulement la capacité budgétaire de l'Union, mais 
également la solidarité, le rôle et la responsabilité démocratique de la Commission, ainsi 
que les prérogatives du Parlement. À cet égard, l'on pourrait également réfléchir au moyen 
de renforcer la responsabilité de la Commission (introduction d'un droit d'interpellation, 
responsabilité individuelle des commissaires devant le Parlement européen, etc.); 

 les modifications futures des traités ne devraient jamais exclure les options de 
participation (opt-ins) des États membres et devraient garantir l'intégrité de l'Union 
européenne. 

6. Conclusions préliminaires

Dans la mesure où l'absence d'une réelle autorité politique affaiblit l'efficacité et la crédibilité 
de la gouvernance de l'euro de l'Union et la capacité de cette dernière à gouverner les marchés 
financiers au lieu d'être gouvernée par eux, la réussite d'un modèle de gouvernance reposera à 
l'évidence sur l'édification d'une autorité politique pour l'Union et l'euro. Cette autorité 
politique devrait se fonder et s'axer sur le besoin d'une légitimité et d'une responsabilité 
démocratiques basées sur des normes constitutionnelles communes. Il s'agit d'un préalable à la 
solidarité financière liée à la prospérité que l'intégration européenne génère. Cette solidarité 
financière doit être dissociée des transferts financiers entre les États membres. Elle devrait 
être un produit de la prospérité qui découle du processus d'intégration européenne, et être 
guidée par l'objectif d'une distribution équitable des avantages de l'intégration entre tous les 
citoyens européens. 

Enfin, cette invite à une intégration européenne accrue ne devrait pas être présentée comme 
une pilule amère qu'il faut avaler pour sauvegarder autant que possible notre style de vie 
européen. Dans ce sens, il s'agirait rien moins que de réinventer le rêve européen qui a un jour 
émergé dans l'esprit d'une "génération et de ses dirigeants à qui l'expérience a appris que la 
voie alternative au rêve européen était le récent cauchemar européen"13. La légitimité d'une 
Union politique ne devrait pas seulement se fonder sur des tenants et des aboutissants, sur des 
processus et des résultats, mais également sur un récit moral, une vision attrayante de l'avenir.

                                               
13 J Weiler: The Constitution of Europe, Cambridge, University Press, 1999, p. 8.


