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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des affaires juridiques
la présidente

12.4.2011

Mme Sharon Bowles
Présidente
Commission des affaires économiques et monétaires
BRUXELLES

Objet: Avis sur la base juridique de la proposition de règlement du Parlement 
européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance 
budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524 – C7 0298/2010 – 
2010/0278(COD))

Madame la Présidente,

Par une lettre du 4 mars 2011, vous avez demandé à la commission des affaires juridiques, 
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement, d’émettre un avis sur la base 
juridique qu’il convenait de donner à plusieurs propositions législatives, des amendements 
portant sur la modification de la base juridique ayant été déposés au sein de votre 
commission, compétente au fond, et/ou de la commission de l'emploi et des affaires sociales.      

La commission a examiné cette question au cours de sa réunion du 12 avril 2011.

Le paquet relatif à la gouvernance économique répond à la nécessité d'une meilleure 
coordination et d'une surveillance plus étroite des politiques économiques dans l'union 
économique et monétaire.

Le paquet législatif est composé de six textes distincts. 

Les propositions sont analysées séparément en annexe. Pour plus de clarté, les conclusions de 
la commission relatives à la base juridique appropriée pour chaque instrument sont exposées 
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ci-dessous:

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la prévention et la 
correction des déséquilibres macroéconomiques (COM(2010)527, 2010/0281(COD))

L'unique objectif de la proposition est d'étendre la procédure de surveillance économique, 
comme le permet l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE. Cette base juridique semble 
appropriée.

- Proposition de directive du Conseil sur les exigences applicables aux cadres budgétaires 
des États membres (COM(2010)523, 2010/0277(NLE))

Cette proposition a pour principal objet de promouvoir la responsabilisation budgétaire en 
définissant des exigences minimales applicables aux cadres nationaux et de garantir 
l’efficacité de la procédure concernant les déficits excessifs. Par conséquent, la base juridique 
proposée par la Commission, à savoir l'article 126, paragraphe 14, alinéa 3 du traité FUE, 
semble appropriée.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) 
n° 1466/97 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de 
la surveillance et de la coordination des politiques économiques (COM(2010)526, 
2010/0280(COD))

La proposition vise à garantir le renforcement de la coordination des politiques économiques 
des États membres. Il semble donc que l'article 121, paragraphe 6, du traité FUE constitue 
la base juridique appropriée. 

- Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1467/97 visant à 
accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs 
(COM(2010)522, 2010/0276(CNS))

Étant donné que le principal objectif de cette proposition est d'établir les modalités de mise en 
œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs, la seule base juridique appropriée est 
l'article 126, paragraphe 14, du traité FUE.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace 
de la surveillance budgétaire dans la zone euro (COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Il est considéré que l'article 121, paragraphe 6, en liaison avec l'article 136 du traité FUE, 
constitue la base juridique appropriée.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des mesures 
d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone 
euro (COM(2010)525, 2010/0279(COD))

Compte tenu de l'objectif de la proposition, qui consiste à renforcer la correction effective des 
déséquilibres macroéconomiques dans la zone euro, l'article 121, paragraphe 6, en liaison 
avec l'article 136 du traité FUE, constitue la base juridique appropriée. 
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Lors de sa réunion du 12 avril 2011, la commission des affaires juridiques s'est prononcée sur 
les recommandations précitées1 à l'unanimité.

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.

Klaus-Heiner Lehne

1 Klaus-Heiner Lehne (président), Evelyn Regner (vice-présidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, 
Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, 
Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, 
Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.
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Annexe 

Objet: Base juridique de la proposition de règlement du Parlement européen et du 
Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro 
(COM(2010)0524, 2010/0278(COD))

Le paquet relatif à la gouvernance économique est composé de six propositions qui visent à 
renforcer la coordination et la surveillance des politiques économiques dans l'Union 
économique et monétaire (UEM) dans le cadre de la stratégie Europe 2020 et du semestre 
européen, un nouveau cycle de surveillance qui regroupera les procédures en vigueur dans le 
cadre du pacte de stabilité et de croissance1 et des grandes orientations de politique 
économique. 

Ces propositions sont une réponse à la faiblesse du système actuel révélée par la crise 
financière et économique mondiale. Comme l'a exprimé la Commission dans son exposé des 
motifs, "un accord général s’est fait jour sur la nécessité de renforcer d’urgence le cadre mis 
en place pour l’UEM, afin de consolider la stabilité macroéconomique et la viabilité des 
finances publiques, qui sont des préalables indispensables à une croissance durable de la 
production et de l’emploi"2.

Les propositions font suite à deux communications de la Commission3 et à un accord du 
Conseil européen de juin 2010 sur la nécessité de renforcer la coordination des politiques 
économiques des États membres. Le paquet relatif à la gouvernance économique a été 
présenté le 29 septembre 2010. 

La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre 
efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (ci-après dénommée "la proposition"), 
est actuellement examinée par la commission des affaires économiques et monétaires, dont la 
rapporteure est Sylvie Goulard. La commission de l'emploi et des affaires sociales émet un 
avis (rapporteur: David Casa).. La procédure législative en est à la première lecture au sein de 
la commission ECON, compétente au fond. 

Par lettre du 15 février 2011, la commission des affaires économiques et monétaires a 
demandé au Service juridique d'émettre un avis au sujet des bases juridiques proposées par la 
Commission. Après examen des principales dispositions de la proposition, le Service 
juridique est parvenu à la conclusion selon laquelle, en principe, l'article 121, paragraphe6, 

1 Le pacte de stabilité et de croissance est constitué du règlement (CE) n° 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 
relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la 
coordination des politiques économiques, du règlement (CE) n° 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à 
accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs et de la résolution du 
Conseil européen du 17 juin 1997 relative au pacte de stabilité et de croissance. 
2 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la mise en œuvre efficace de la surveillance 
budgétaire dans la zone euro, exposé des motifs. 
3 Renforcer la coordination des politiques économiques nationales, 12 mai 2010; Améliorer la coordination des 
politiques économiques au profit de la stabilité, de la croissance et de l'emploi - Des outils pour renforcer la 
gouvernance économique de l'UE, 30 juin 2010.
4 Lettre du 21 mars 2011, base juridique des six actes législatifs proposés dans le cadre du paquet sur la 
gouvernance économique.
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pourrait constituer une base juridique appropriée1. Cet avis souligne cependant que 
l'introduction d'euro-obligations "excède la base juridique de la proposition"; un tel 
instrument devrait être mieux défini afin de déterminer s'il existe une base juridique 
appropriée. 

Les amendements déposés au sein de la commission compétente au fond (ECON) tendent à 
modifier la base juridique, pour substituer à la base juridique double de l'article 136 en liaison 
avec l'article 121, paragraphe 6, une base juridique multiple, à savoir l'article 136 en liaison 
avec l'article 121, paragraphe 6, l'article 122, paragraphe 2, et l'article 3, paragraphe 1, point c, 
ou bien la seule base juridique de l'article 136 du traité FUE. 

Contexte

Selon l'exposé des motifs, le nouvel ensemble de propositions présentées par la Commission 
vise à renforcer le Pacte de croissance et de stabilité en améliorant ses dispositions, en le 
dotant d'instruments de mise en œuvre plus efficaces et, enfin, en le complétant par des 
dispositions sur les cadres nationaux. 

Le règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro 
appuie le règlement (CE) n° 1466/97 et le règlement (CE) n° 1467/97, soit les dits volets 
préventif et correctif du Pacte de stabilité et de croissance, en introduisant des instruments de 
mise en œuvre supplémentaires (considérants 3 à 5). 

Les mesures principales portent sur:
- l'obligation, pour les États membres dont l'assainissement budgétaire ne progresse pas assez 
vite, d'effectuer un dépôt provisoire portant intérêt; Cette décision est réputée adoptée par le 
Conseil, à moins que celui-ci, statuant à la majorité qualifiée, ne rejette la proposition de la 
Commission dans un délai de dix jours. Ledit dépôt correspond à 0,2 % du PIB de l'État 
membre au cours de l'année précédente (article 3 de la proposition);
- l'obligation, pour tout État membre faisant l'objet d'une procédure pour déficit excessif, 
conformément à l'article 126, d'effectuer un dépôt ne portant pas intérêts (article 4 de la 
proposition).

L'article5 précise que le dépôt susmentionné est converti en amende en cas de manquement 
par un État membre à la recommandation du Conseil de corriger son déficit. Si le montant de 
l'amende excède le montant du dépôt ne portant pas intérêt, ou si le dépôt portant intérêt a été 
effectué, l'État membre concerné devra combler la différence au moment de payer l'amende. 

L'article 7 établit la procédure de répartition des intérêts et des amendes, qui "font partie des 
autres recettes au sens de l’article 311 du traité et sont réparties entre les États membres 
participants pour lesquels il n’a pas été constaté de déficit excessif conformément à l’article 
126, paragraphe 6, du traité, (…), en proportion de leur part dans le produit national brut 
(PNB) global des États membres éligibles.  

1 Lettre du 4 mars 2011, Avis juridique sur la base juridique concernant la possibilité de conférer des pouvoirs 
d'intervention d'urgence à la Commission en vue de l'établissement d'un Fonds monétaires européen et en vue de 
la création d'euro-obligations dans le contexte de la proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de la 
surveillance budgétaire dans la zone euro. 
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Bases juridiques proposées

Article 136 du traité FUE

1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et 
conformément aux dispositions pertinentes des traités, le Conseil adopte, conformément à la 
procédure pertinente parmi celles visées aux articles 121 et 126, à l'exception de la procédure 
prévue à l'article 126, paragraphe 14, des mesures concernant les États membres dont la 
monnaie est l'euro pour: 
(a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire; 
(b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à 
ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en 
assurer la surveillance. 
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro 
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. 
La majorité qualifiée desdits membres se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, 
point a).

Article 121, paragraphe 6

 3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une 
convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la 
base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun 
des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec 
les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation 
d'ensemble. Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres 
transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises 
dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent 
nécessaire. 

4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les 
politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations 
visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de 
l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État 
membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les 
recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la 
Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations. 
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre 
du Conseil représentant l'État membre concerné. 
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, 
paragraphe 3, point a)." 
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6. 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. 

Article 122, paragraphe 2

2. 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, 
le Conseil, sur proposition de la Commission, peut accorder, sous certaines conditions, une 
assistance financière de l'Union à l'État membre concerné. Le président du Conseil informe le 
Parlement européen de la décision prise.

Article 3, paragraphe 1, point c

1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: 
...
c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; 

Approche adoptée par la Cour de justice 

Selon la Cour de justice, une mesure se fonde en principe sur une seule base juridique. Si 
l'examen d'un acte de l'Union démontre que ce dernier poursuit une double finalité ou qu'il a 
une double composante entrant dans le champ d'application de différentes bases juridiques, et 
si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est 
qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la 
finalité ou composante principale ou prépondérante1.
Ce n'est qu'à titre exceptionnel, s'il est établi que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou 
se compose de différents éléments qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit 
second et indirect par rapport à l'autre, qu'un tel acte doit être fondé sur les différentes bases 
juridiques correspondantes2.

Analyse des bases juridiques proposées

Selon le considérant 4, la proposition prévoit des "mécanismes équitables, rapides et efficaces 
pour faire appliquer les règles du pacte de stabilité et de croissance". 

Il semble ainsi que l'un de ses objectifs consiste à appuyer le règlement n° 1466/97 (dit "volet 
préventif du Pacte de stabilité et de croissance") moyennant un mécanisme efficace de mise 
en œuvre et un dépôt portant intérêt en cas de manquement aux dispositions du règlement. Par 

1 Affaire C-91/05, Commission/Conseil, Rec. 2008, p. I-3651.
2 Affaire C-338/01, Commission/Conseil, Rec. 2004, p. I-4829. 
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conséquent, la proposition établit, à l'article 3, les mesures et la procédure à suivre en cas 
d'écarts persistants par rapport à une politique budgétaire prudente, tel qu'établi à l'article 6, 
paragrphe3, du règlement n° 1466/97. 

L'autre objectif reconnu de la proposition consiste en la mise en œuvre des dispositions sur la 
procédure concernant les déficits excessifs établie par le règlement n° 1467/97 (dit "volet 
correctif du Pacte de stabilité et de croissance"). À cette fin, les articles 4, 5 et 7 prévoient des 
dispositions détaillées concernant les dépôts ne portant pas intérêt et le système d'amendes. 

La proposition de règlement sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans 
la zone euro se fonde sur l'article 136, en liaison avec l'article121, paragraphe 6, du 
traité FUE.

L'article 121, paragraphe 6, du traité FUE, autorise le Parlement européen et le Conseil, 
statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, à arrêter 
les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4. Afin 
de garantir une coordination plus étroite des politiques économiques et de convergence des 
performances économiques des États membres, ces dernières dispositions permettent à la 
Commission et au Conseil de surveiller les développements économiques et d'émettre des 
avertissements et des recommandations. 

Étant donné que l'établissement de règles détaillées pour la mise en œuvre de la procédure de 
surveillance économique afin de garantir l'application effective du volet correctif du Pacte de 
stabilité et de croissance constitue l'objectif de la proposition à l'examen, il semblerait que 
l'article 121, paragraphe 6, représente une base juridique appropriée.  

L'article 136 du traité FUE fait partie du titre VIII, chapitre 4, intitulé "Dispositions propres 
aux États membres dont la monnaie est l'euro". Cette disposition autorise le Conseil à adopter, 
conformément aux procédures visées aux articles 121 et 126, des mesures visant à renforcer la 
surveillance de la discipline budgétaire des États membres. Cependant, il convient de noter 
que cette disposition exclut explicitement l'article 126, paragraphe 14, de son champ 
d'application.  

L'article 136 semble constituer une base juridique appropriée pour la proposition uniquement 
en ce qui concerne la partie consacrée au volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance. 
Par conséquent, les dispositions sur la procédure concernant les déficits excessifs (articles 4, 5 
et 7) ne peuvent se fonder sur l'article 136 du traité  FUE. Quoi qu'il en soit, il s'agirait 
d'étudier si la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs peut se fonder 
sur le seul article 121, paragraphe 6. 

L'article3, paragraphe 1, point c, du traité FUE, prévoit la compétence exclusive de l'Union en 
matière de politique monétaire des États membres dont la monnaie est l'euro. Cet article ne 
constitue pas une base juridique pour l'adoption d'un acte juridique.

L'article 122, paragraphe 2, du traité FUE autorise le Conseil à accorder une aide financière 
de l'Union à tout État membre confronté à de graves difficultés à cause d'une catastrophe 
naturelle ou de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté. 
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Conclusion et recommandation

À la lumière des observations qui précèdent, l'article 121, paragraphe 6, et l'article 136 
constituent la base juridique appropriée pour le chapitre II de la proposition de règlement 
(sanctions du volet préventif du Pacte de stabilité et de croissance), tandis que l'article 121, 
paragraphe 6, constitue la seule base juridique valable pour le chapitre III (sanctions du volet 
correctif du Pacte de stabilité et de croissance). 

En conséquence, l'article 121, paragraphe 6, en liaison avec l'article 136 du traité FUE, 
constitue la base juridique appropriée.


