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I. Contextualisation 

 
Lors de la crise économique et financière de 2008 de nombreux pays ont vu leurs 

finances publiques sortir du cadre défini par le Pacte de stabilité et de croissance. 
Les dettes des États membres ont mené en 2012 à la crise des dettes européennes 
qui a lourdement impacté le fonctionnement de l’Union. Dans ce contexte, la 
Commission s’est illustrée par ses positions orthodoxes en matière budgétaire.  
 

Cependant, l’approche keynésienne recommande de creuser les déficits en 
période de crise selon un mécanisme de politique macroéconomique contracyclique. 
Depuis trois ans, de nombreux intellectuels (Thomas Piketty, Paul Krugman) 
recommandent un changement de politique économique : ne plus se préoccuper des 
niveaux de dettes et recourir à l’endettement public pour atteindre des niveaux de 
croissance permettant l’inversement des courbes du chômage et l’augmentation 
des niveaux de vie.  
 

Dans ce contexte économique et financier influencé par les théories néolibérales 
mais remis en cause par les approches néokeynésiennes, quelle direction doit 
prendre l’Union européenne ? En se consacrant au Pacte de Stabilité et de 
Croissance et notamment aux sanctions encourues lors de son irrespect, ce sujet 
pose la question de l’idéologie économique qui doit sous tendre les actions de 
l’Union et de son instance exécutive qu’est la Commission. 
 

II. Attentes 
 

Dans ce sujet, nous attendons une totale remise en cause du pacte de stabilité 
et de croissance par certains pays tandis que d’autres souhaiteront revoir les 
procédures de sanctions pour les renforcer. Les articles proposés ne sont pas 
forcément réalistes et ne respectent peut-être pas les positions des États membres, 
amendez le texte de manière à représenter les intérêts de votre pays. Le renforcer 
ou le vider de sa substance, tout cela dépend de la couleur politique de votre 
gouvernement et des intérêts de votre État. 
 

III. Conseils 
 

Il est important de comprendre le pacte de stabilité et de croissance mais aussi 
de comprendre le débat sur l’orthodoxie budgétaire et les politiques de relance pour 
traiter ce sujet. N’hésitez pas à vous référer à des universitaires comme Paul 
Krugman, Thomas Piketty, Milton Friedman ou tout autre penseur de l’économie 
politique lors de vos discours. En outre, ce débat s’inscrit dans un clivage nord-sud 
des États membres, veillez à respecter les alliances qu’imposent ce sujet. 
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Proposition de 
 

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN 
 

Renforcement du pacte de stabilité et de croissance, de la transparence 
de son application et définition de sanctions vis à vis des états membres 

contrevenant aux règles définies  
 
 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 
53, paragraphe 1, 
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
après la transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux, 
 
vu l’avis de la Banque Centrale européenne, 
 
vu l’Avis du Comité économique et social européen1, 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
 
considérant ce qui suit :  
 
(1) Les États membres de l’Union européenne ont accepté, lors de leur entrée dans 

celle-ci, de participer à l’établissement d’une Union sans cesse plus étroite 
entre les peuples européens, 

(2) L’alinéa 1 de l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
les États membres ont pour obligation de coordonner leurs politiques 
économiques au sein de l’Union et de respecter les grandes orientations 
adoptées par le Conseil, 

(3) L’alinéa 1 de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
l’Union adopte les mesures destinées à établir où assurer le fonctionnement du 
marché unique, 

(4) Qu’un non-respect des règles assurant la stabilité et la viabilité des finances 
de chaque État met en danger le fonctionnement de ce marché unique, 

(5) L’alinéa 1 de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
toutes les restrictions entravant la circulation des capitaux sont interdites 
entre les États membres, 

(6) L’instabilité budgétaire pourrait venir contraindre et remettre en cause cette 
libre circulation des capitaux, 

(7) L’article 119 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États 
membres agissent en étroite coordination en ce qui a trait aux politiques 

																																																								
1	Avis	du	Comité	économique	et	social	européen	sur	«	Le	renforcement	de	la	gouvernance	économique	–	
La	réforme	du	pacte	de	stabilité	et	de	croissance	»	(2006/C	88/15)	
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économiques des États membres, s’engagent à assurer la stabilité des prix et 
la stabilité du taux de change de la monnaie unique, s’assurent d’une balance 
des paiements équilibrée et veillent au maintien de finances publiques stables, 

(8) Qu’une contravention aux règles définies par le pacte de stabilité et de 
croissance revient à enfreindre les engagements fixés par le traité régissant 
l’Union, 

(9) Que le Conseil a pour pouvoir de fixer les grandes orientations de la politique 
économique et d’émettre des recommandations à chaque État membre en ce 
qui concerne sa politique économique, 

(10) L’alinéa 3 de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, le Conseil surveille l’évolution économique dans chacun des États 
membres, 

(11) L’alinéa 4 de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, la Commission européenne peut émettre un avertissement à 
l’égard d’un État membre adoptant des orientations de politiques économiques 
contraires aux grandes orientations économiques adoptées par le Conseil ou 
dans le cas ou un État adopterait une législation compromettant le 
fonctionnement de l’Union économique et monétaire, 

(12) L’alinéa 1 de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, les États membres se sont engagés à éviter les déficits excessifs, 

(13) L’alinéa 7 de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, que le Conseil a pour devoir, lorsqu’un État membre est en 
situation de déficit excessif, d’adopter des recommandations devant être mises 
en œuvre par l’État membre afin de retrouver des finances publiques saines, 
et ce dans un délai défini par le Conseil, 

(14) L’alinéa 7 et 8 de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne stipule que les recommandations ne sont pas obligatoirement 
publiques, 

(15) L’alinéa 11 de l’article 126 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, le Conseil peut imposer des amendes et d’autres sanctions à un 
État membre ne respectant pas les recommandations émises par le Conseil. 

(16) L’article premier du protocole numéro 12 sur la procédure concernant les 
déficits excessifs annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, que les valeurs de référence sont de 3 % pour les déficits excessifs 
annuels et de 60 % du PIB pour la dette consolidée de l’État, 

(17) Que les règles établies ont été insuffisantes pour maintenir des finances 
publiques saines et maitriser les dettes publiques des États membres, 

(18) Que « la stabilité monétaire a été maintenue surtout grâce à l’action obstinée 
menée par la Banque centrale européenne par l’intermédiaire du contrôle du 
taux d’intérêt »2, 

(19) Que de nombreux états, depuis l’entrée en vigueur de la monnaie unique, 
ont enfreint les règles définies, 

(20) Que les comportements contraires aux règles établies ont prouvé leur 
dangerosité pour la viabilité de l’Union et pour le bien-être économique du 
peuple européen, 

																																																								
2	Avis	du	Comité	économique	et	social	européen	sur	«	Le	renforcement	de	la	gouvernance	économique	–	
La	réforme	du	pacte	de	stabilité	et	de	croissance	»	(2006/C	88/15)	
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(21) Que le non-respect des règles a réduit la confiance entre les différents 
acteurs de l’Union européenne nécessaire à la construction européenne, 

(22) Que la procédure de recommandation peut être tenue secrète, 
(23) Que les sanctions financières ne sont pas assez incitatives, 
(24) Qu’un renforcement des sanctions, que la définition précise d’une échelle de 

sanctions, et qu’une nouvelle procédure transparente de sanctions 
permettraient d’améliorer le fonctionnement de l’Union monétaire et de 
l’Union européenne et consolideraient la confiance des marchés en notre 
institution, 

 
 
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE 
 
 
 
 

Article premier 
 
Lorsqu’un pays est en situation de déficit excessif, la Commission européenne rend 
immédiatement publique cette décision par le biais de son président et d’une 
publication officielle. Elle possède alors un délai d’un mois pour émettre ses 
recommandations. 
 

Article 2 
 
Lorsqu’un pays se trouve en situation de déficit excessif, ce pays possède 
dorénavant un délai non extensible de trois mois pour présenter un plan de 
redressement de ses finances publiques. 
 

Article 3 
 
Le plan de redressement des finances publiques doit inclure les recommandations 
de la Commission. 
 

Article 4 
 
Le plan de redressement du pays doit être validé par la Commission. Dans le cas 
où la Commission invalide le plan, l’État membre possède un délai de trois mois 
pour présenter un nouveau plan. Si le second plan est invalidé, l’État membre est 
alors placé sous tutelle conformément à la procédure définie en annexe. 
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Article 5 
 
Lorsqu’un pays échoue à mettre en œuvre les mesures présentées dans son plan 
de redressement au cours de l’année suivant la publication du plan, il s’expose aux 
sanctions définies ci-après : 
 

1. Si le pays est dans l’incapacité de maitriser son déficit et que celui-ci 
continue de croître, alors la Commission peut décider d’une mise sous tutelle 
de cet État. Le processus de mise sous tutelle est détaillé en annexe. 

2. Si le pays voit son déficit se stabiliser mais reste dans l’incapacité de renouer 
avec des finances publiques respectant le pacte de stabilité budgétaire, il 
dispose d’un nouveau délai de trois mois pour présenter un nouveau plan. 

3. Si le pays renoue avec les conditions de stabilité budgétaire, l’Union 
européenne lève la procédure de déficit excessif et rend publique cette levée. 

 
 

Article 6 
 
Lorsqu’un État membre est placé en situation de déficit excessif, ce pays fait 
désormais l’objet d’une étroite surveillance. Chaque mois, la Commission publie un 
rapport sur le respect du plan de redressement. Ce rapport doit être publié de 
manière officielle et faire l’objet d’une conférence de presse. Il doit contenir les 
éléments suivants : 
 

1. Les mesures mises en œuvre par l’État membre et les mesures demeurant 
à l’état d’engagements, 

2. Un bilan financier mensuel en comparant la situation actuelle avec la 
situation de l’année précédente, 

3. Les probabilités de recouvrement du déficit, 
 

Article 7 
 
Si un État membre connaît plus de trois procédures de déficit excessif en l’espace 
de dix ans, il s’expose à de nouvelles sanctions : 
 

1. Un rappel à l’ordre rendu public, 
2. Un avertissement assorti de recommandations comprenant un panel de 

réformes permettant aux pays de conserver des finances publiques saines 
dans le futur, 

3. La suspension de son éligibilité à certaines politiques publiques 
européennes, 

4. Sa mise sous tutelle. 
 

Article 8 
 
Ces nouvelles procédures seront effectives le 1er janvier 2017. Tout pays se 
trouvant en situation de déficit excessif à cette date aura un délai de trois mois 
pour présenter un plan de redressement. 
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Annexe 1 : Mise sous tutelle d’un État membre 
 
La mise sous tutelle survient dans les cas définis précédemment. Elle est décidée 
par la procédure suivante et est mise en œuvre par la Commission.  
 

Article 1 
 
La mise sous tutelle est une disposition législative décidée par la procédure 
législative ordinaire. Elle est proposée par la Commission qui doit, dans sa 
proposition, inclure les éléments suivants : 
 

1. Un rapport factuel justifiant la proposition de mise sous tutelle, 
2. Un document qui détaille la durée de la mise sous tutelle ainsi que les 

conditions pouvant mener à son arrêt anticipé, 
3. Un plan de réformes de la Commission pour enrayer la spirale déficitaire en 

cours dans cet État membre, 
 

Article 2 
 
La mise sous tutelle est une véritable confiscation du pouvoir fiscal et budgétaire 
d’un gouvernement. La Commission peut alors suspendre les dépenses en cours, 
proposer des aménagements fiscaux et recourir à des ventes des biens de l’État 
pour revenir à une balance budgétaire équilibrée. 

 
Article 3 

 
La mise sous tutelle ne saurait être une confiscation de la démocratie. De fait, il 
s’agit bien du pouvoir exécutif qui est mis sous tutelle mais aucunement du pouvoir 
législatif. La Commission ne possède donc que le pouvoir de proposition de 
réformes, chaque projet doit être entériné par les parlements nationaux. 

 
Article 4 

 
Les propositions de réformes de la Commission doivent être celles qui ont été 
validées par le Conseil de l’Union européenne et le Parlement européen lors de 
mise sous tutelle. Toute nouvelle mesure devant faire l’objet d’une validation par 
le Conseil et par le Parlement. 
 

Article 5 
 
La mise sous tutelle est renouvelable indéfiniment tant que les conditions de 
stabilité budgétaires n’ont pas été retrouvées. 
 
 


