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Compétences	  d’attribution	  

Ê  Les	  compétences	  de	  l’Union	  sont	  d’attribution.	  	  

«	  L’Union	  agit	  dans	  les	  limites	  des	  compétences	  que	  les	  Etats	  
membres	  lui	  ont	  attribuées	  pour	  atteindre	  les	  objectifs	  que	  les	  
traité	  établissent	  »	  (article	  5	  TUE).	  

Dans	  la	  mesure	  où	  toute	  compétence	  doit	  être	  attribuée	  pour	  
pouvoir	  être	  exercée,	  il	  en	  résulte	  que	  «	  toute	  compétence	  non	  
attribuée	  à	  l’Union	  dans	  les	  traités	  appartient	  aux	  Etats	  
membres	  »	  (2ème	  phrase	  du	  §2	  de	  l’art.	  5	  TUE).	  	  	  



UEM	  :	  compétences	  

Ê  La	  politique	  monétaire	  pour	  les	  États	  membres	  dont	  la	  
monnaie	  est	  l'euro	  :	  compétence	  exclusive	  

Ê  La	  coordination	  des	  politiques	  économiques	  et	  de	  l’emploi	  
ainsi	  que	  des	  politiques	  sociales	  (art.	  5	  TFUE)	  :	  
«	  compétences	  partagées	  »	  (article	  4,	  §1	  TFUE).	  	  

	  A	  la	  différence	  des	  compétences	  partagées	  énumérées	  au	  
paragraphe	  2	  de	  l’article	  4,	  ces	  compétences	  ne	  font	  l’objet	  
que	  de	  mesures	  de	  coordination	  et	  non	  pas	  d’harmonisation	  
législative	  par	  l’entremise	  de	  directives	  ou	  de	  règlements	  (art.	  
5,	  §§	  2	  et	  3	  TFUE)	  .	  	  



Base	  juridique	  

Ê  Les	  différentes	  catégories	  de	  compétences	  (exclusives,	  partagées)	  
ne	  peuvent	  être	  exercées	  que	  si	  l’institution	  adoptant	  l’acte	  le	  fait	  
reposer	  sur	  une	  ou	  plusieurs	  bases	  juridiques	  appropriées.	  

Ê  Le	  choix	  de	  la	  base	  juridique	  se	  trouve	  à	  la	  croisée	  des	  chemins	  tant	  
pour	  les	  relations	  que	  les	  Etats	  membres	  entretiennent	  avec	  
l’Union,	  que	  pour	  les	  rapports	  interinstitutionnels.	  

Ê  Le	  choix	  de	  la	  base	  juridique	  n’est	  pas	  une	  question	  purement	  
formelle,	  mais	  bien	  une	  question	  de	  fond,	  de	  nature	  
constitutionnelle,	  régulièrement	  tranchée	  par	  la	  Cour	  de	  justice.	  



Plan	  de	  l’exposé	  

1.	  Volet	  préventif	  PSC	  

2.	  Volet	  correctif	  PSC	  

3.	  Renforcement	  de	  la	  surveillance	  budgétaire	  et	  
macroéconomique	  de	  l’UE	  et	  de	  la	  zone	  Euro	  

4.	  	  Approche	  complémentaire	  aux	  trois	  volets	  :	  
convergence	  des	  cadres	  budgétaires	  nationaux	  

5.	  Mécanismes	  de	  solidarité	  financière	  

6.	  Répartition	  des	  compétences	  

PSC	  =	  
Pacte	  de	  Stabilité	  et	  de	  

Croissance	  



Ê Analyse	  de	  lege	  lata	  

Ê Droit	  institutionnel	  



	  

	  

1.Volet	  préventif	  









Semestre	  européen	  –	  Art.	  2bis	  R.	  1466/97	  

Ê janvier,	  Commission	  publie	  son	  examen	  annuel	  
de	  la	  croissance,	  fixant	  les	  priorités	  de	  l'UE	  pour	  
stimuler	  la	  croissance	  et	  la	  création	  d'emplois	  au	  
cours	  de	  l'année	  à	  venir.	  

Ê mars,	  Conseil	  européen	  formule	  les	  lignes	  
directrices	  de	  l'UE	  concernant	  les	  politiques	  
nationales.	  

Ê Avril,	  présentation	  des	  programmes	  de	  stabilité	  
ou	  de	  convergence,	  ainsi	  que	  des	  PNR	  



Semestre	  européen	  –	  Art.	  2bis	  R.	  1466/97	  

Ê juin,	  Commission	  évalue	  ces	  programmes	  
et	  adresse	  des	  recommandations	  propres	  
à	  chaque	  pays.	  Le	  Conseil	  examine	  ces	  
recommandations	  et	  le	  Conseil	  européen	  
les	  approuve.	  

Ê juillet,	  Conseil	  adopte	  formellement	  les	  
recommandations	  par	  pays.	  



Proposition	  de	  règlement	  sur	  le	  suivi	  et	  
l’évaluation	  des	  budgets	  nationaux	  –	  zone	  Euro	  

Ê 15/4	  «	  Medium	  fiscal	  plan	  »	  en	  accord	  avec	  
les	  OBMT	  

Ê 15/10	  Projet	  de	  budget	  
Ê 30/11	  Avis	  Commission	  –	  débat	  Parlement	  
national	  

	  

Ê 31/12	  adoption	  du	  budget	  



	  

	  

2.	  Volet	  correctif	  







	  

	  
	  

3.Renforcement	  de	  la	  
surveillance	  







	  

	  

4.	  Approche	  
complémentaire	  





	  

	  

5.	  Mécanismes	  de	  
solidarité	  financière	  







6.	  Compétences	  attribuées	  aux	  
institutions	  et	  organes	  

Ê Chefs	  d’Etat	  et	  de	  gouvernement	  :	  Pacte	  Europa	  
plus	  

Ê Conseil	  européen	  :	  Coordination	  des	  politiques	  
macroéconomiques	  	  et	  microéconomiques	  
nationales	  et	  de	  l’emploi,	  orientations	  PSC,	  
Stratégie	  Europe	  2020,	  orientations	  stratégiques	  
du	  Semestre	  européen	  

Ê Conseil	  de	  la	  zone	  Euro	  :	  orientations	  
stratégiques	  sur	  les	  politiques	  économiques	  des	  
EM	  de	  la	  zone	  Euro	  (Conseil	  européen	  26/10/2011)	  



6.	  Compétences	  attribuées	  aux	  
institutions	  et	  organes	  

Ê Ecofin	  :	  Surveillance	  multilatérale	  (121),	  
procédure	  de	  budget	  excessif	  (126),	  
assurance	  financière	  (122),	  surveillance	  
des	  déséquilibres	  macroéconomiques	  

Ê Eurogroupe	  :surveillance	  de	  l’évolution	  
de	  la	  situation	  économique,	  coordination	  
des	  politiques	  économiques	  et	  
budgétaires	  et	  suivi	  des	  réformes	  
structurelles	  des	  EM	  de	  la	  zone	  Euro	  



6.	  Compétences	  attribuées	  aux	  
institutions	  et	  organes	  

Ê  Euro	  Working	  Group	  :	  conseil	  d’administration	  de	  la	  
zone	  euro	  

Ê  Commission	  européenne	  :	  examen	  annuel	  de	  la	  
croissance,	  mise	  en	  œuvre	  des	  GOPE,	  du	  PSC,	  du	  
Semestre	  européen,	  examen	  des	  programmes	  de	  
stabilité,	  de	  convergence,	  PNR,	  surveillance	  des	  
déséquilibres	  macroéconomiques,	  propositions	  
législatives,	  propositions	  de	  sanctions,	  etc.,	  au	  service	  
de	  l’EWG	  et	  de	  l’Eurogroupe	  



6.	  Compétences	  attribuées	  aux	  
institutions	  et	  organes	  

Ê CEF	  :	  substitut	  du	  Coreper,	  avis	  sur	  déficit	  
excessif	  

Ê ECOSOC:	  avis	  sur	  déficit	  excessif	  

Ê Parlement	  européen	  :	  colégislateur	  pour	  la	  
mise	  en	  œuvre	  de	  l’article	  121	  sur	  la	  
surveillance	  multilatérale,	  compétence	  d’avis	  
pour	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  l’article	  126(14),	  
consulté	  dans	  le	  cadre	  du	  Semestre	  
européen	  



6.	  Compétences	  attribuées	  aux	  
institutions	  et	  organes	  

Ê BCE	  :	  participation	  du	  président	  à	  
l’Eurogroupe	  et	  au	  Conseil	  européen,	  
avis	  quant	  à	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  
l’article	  126(14)	  

Ê BEI:	  gestion	  FESF	  



Obligations	  pesant	  sur	  les	  EM	  

Ê engagements	  additionnels	  Pacte	  Europa	  
plus	  

Ê programmes	  de	  stabilité	  et	  de	  
convergence	  PSC	  

Ê 	  PNR	  Stratégie	  2020	  

Ê plans	  pluriannuels	  d’assainissement	  

Ê 	  mécanismes	  de	  garantie	  d’emprunts	  	  



	  
	  

conclusions	  



1.	  Hétérogénéité	  des	  textes	  

	  

Ê Dispositifs	  juridiques	  à	  géométrie	  variable	  
(hard	  law/soft	  law,	  directive/règlement)	  

Ê Champ	  d’application	  à	  géométrie	  variable	  
(zone	  Euro,	  UE,	  27-‐4)	  

Ê Multiplication	  des	  régimes	  de	  sanction	  
(dépôt,	  amendes,	  etc.)	  



2.	  Assisses	  juridiques	  incomplètes	  
	  

	  
Ê Recours	  à	  des	  coopérations	  multilatérales	  

(FESF)	  

Ê Respect	  de	  l’article	  125	  TFUE	  (no	  bail-‐out),	  
insertion	  du	  para.	  3	  de	  l’art.	  136	  pour	  asseoir	  le	  
MSF	  

Ê Art.	  136	  TFUE	  	  peut-‐il	  étendre	  le	  régime	  de	  
sanction	  applicables	  aux	  déficits	  publics	  
excessifs	  prévues	  aux	  mesures	  à	  prendre	  en	  
vertu	  de	  l’art.	  126	  TFUE	  ?	  



3.	  Accumulation	  des	  processus	  de	  
coordination	  	  

	  

Semestre	  européen	  
PSC	  
Europa	  +	  
	  

	  
Ê  Problèmes	  de	  calendrier,	  de	  chevauchement	  

	  



	  
	  
	  
	  
	  
4.	  Accroissement	  des	  procédures	  
informelles	  de	  décision	  	  

Ê Eurogroupe	  

Ê 	  Conseil	  de	  la	  zone	  Euro	  



	  
	  
	  
	  
	  
5.	  Méthode	  communautaire	  v.	  méthode	  
intergouvernementale	  

	  

Ê Renforcement	  des	  pouvoirs	  
de	  la	  Commission	  :	  Procédure	  
de	  majorité	  qualifiée	  renversée	  
dans	  le	  cadre	  du	  «	  Six-‐Pack	  »	  

Ê Renforcement	  de	  l'évaluation	  
par	  les	  pairs	  :	  Europe	  2020	  et	  
Pacte	  Europe	  plus	  



6.	  Rôle	  des	  parlements	  
	  

	  

Ê Pouvoirs	  du	  PE	  à	  géométrie	  
variable	  (PLO,	  PLS,	  etc.)	  

Ê Droit	  de	  regard	  des	  parlements	  
nationaux	  



Ê Merci	  pour	  votre	  attention	  

Ê desadeleer@fusl.ac.be	  

	  	  


