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Domaine


Gouvernance économique européenne

Objet du traité


Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et
monétaire (TSCG) a pour objectif le renforcement et l’amélioration de la coordination et de
la gouvernance économiques au sein de l’Union européenne (UE), et plus particulièrement
de la zone euro; une plus grande discipline budgétaire étant conçue comme une condition
nécessaire à cet effet. À terme, il s’agit de garantir la réalisation des objectifs de l’UE
(croissance, emploi, compétitivité, cohésion sociale).
Le traité a été signé à Bruxelles le 2 mars 2012 entre 25 États membres de l’UE, seuls le
Royaume-Uni et la République tchèque ne font pas partie des signataires.

Explication du traité


Le traité doit entrer en vigueur et sera applicable au plus tôt le 1er janvier 2013 et au plus
tard lors du dépôt du 12e instrument de ratification par un État membre de la zone euro. Il
est prévu que le contenu du traité soit intégré dans le cadre juridique de l’UE dans un délai
de cinq ans à compter de son entrée en vigueur, sans toutefois préciser comment cette
intégration se fera.



Le titre III relatif au pacte budgétaire est la partie principale du TSCG. Outre leurs
obligations au titre du droit de l’UE et sans préjudice de celles-ci, les parties contractantes
doivent veiller à ce que la situation budgétaire de leurs administrations publiques soit en
équilibre ou en excédent. Cette règle est considérée comme respectée si le solde structurel
annuel des administrations publiques correspond à l’objectif à moyen terme spécifique à
chaque pays, tel que défini dans le PSC révisé, avec une limite inférieure de déficit structurel
de 0,5% du produit intérieur brut aux prix du marché.
Si le PSC prévoit des limites de 3% du PIB en ce qui concerne le déficit public et de 60% du
PIB en ce qui concerne la dette publique, le TSCG vient donc davantage limiter la marge de
manœuvre des politiques budgétaires nationales en imposant un déficit public structurel de
0,5% du PIB au maximum. Un déficit structurel plus important est ponctuellement
admissible s’il n’est que temporaire et s’il est la conséquence de cas de force majeure et
pour autant que la soutenabilité budgétaire à moyen terme ne soit pas remise en cause.
Cette borne inférieure de 0,5% de déficit structurel peut être relâchée pour atteindre un
solde structurel de -1% si le ratio dette publique/PIB est inférieur à 60% et si les finances
publiques restent soutenables à long terme. Si le ratio dette publique/PIB est supérieur à
60%, le pays concerné est tenu de diminuer sa dette publique au rythme d’un vingtième par
an.



Les parties contractantes mettent en place, au niveau national, un mécanisme de
correction qui est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par
rapport à l’objectif à moyen terme ou à la trajectoire d’ajustement propre à permettre sa
réalisation. Ce mécanisme comporte l’obligation pour la partie contractante concernée de
mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée. Ce
mécanisme de correction est mis en place au niveau national sur la base de principes
communs proposés par la Commission européenne et concernant en particulier la nature,
l’ampleur et le calendrier des mesures correctives à mettre en œuvre, y compris en cas de
circonstances exceptionnelles, ainsi que le rôle et l’indépendance des institutions chargées,
au niveau national, de vérifier le respect des règles relatives au déficit structurel.



Lorsque le «frein à la dette» n’est pas respecté par un gouvernement lors de l’adoption du
budget national, des mécanismes au sein même de la législation nationale devraient donc
déclencher des sanctions – suffisamment sérieuses pour remettre le gouvernement sur la
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voie d’une «réduction des déficits». Un pays n’ayant pas respecté les dispositions du traité
doit mettre en place un programme de «partenariat budgétaire et économique» avec les
réformes structurelles à mettre en œuvre afin de corriger durablement le déficit excessif.
La Commission et le Conseil se chargeront de l’approbation et du suivi de ce programme
dans le cadre des procédures de surveillance prévues par le PSC.


Afin de garantir le respect des dispositions énoncées ci-dessus, la Commission européenne
surveille les mesures prises par les pays participant au traité et peut, en cas de nonrespect, saisir la Cour de justice qui est compétente afin d’infliger d’éventuelles sanctions
(somme forfaitaire ou astreinte adaptée aux circonstances et inférieure à 0,1% du PIB qui
sera reversée soit au mécanisme européen de stabilité (pays de la zone euro), soit au
budget européen (pays hors zone euro)). Toutefois, les pays contractants peuvent, à la
majorité qualifiée, s’opposer à la saisine de la Cour de justice. Il sera néanmoins possible
(contrairement aux dispositions actuelles du PSC) pour un pays individuel de saisir
directement la Cour de justice en cas de non-respect (suspecté) du traité par un autre pays
contractant.



Dans le contexte de l’amélioration des procédures de gouvernance, des sommets de la
zone euro sont organisés au moins deux fois par an. Dans ce cadre, est créé le poste de
président du sommet de la zone euro. Les États contractants hors zone euro participeront
également à ces sommets. Les sommets traiteront de la gouvernance de la zone euro, de
ses règles ainsi que des orientations stratégiques des politiques économiques de
renforcement de la convergence dans la zone euro. Les préparatifs et le suivi de ces
sommets seront toutefois confiés à l’Eurogroupe.
Peuvent être invités à ces sommets : le président de la Banque centrale européenne, le
président de l’Eurogroupe, le président du Parlement européen. Le président du sommet de
la zone euro assurera la rédaction d’un rapport adressé au Parlement européen après
chaque sommet et tient les parties contractantes ainsi que les autres membres de l’UE au
courant de la préparation ainsi que des conclusions des sommets.
Le traité prévoit que le Parlement européen et les parlements nationaux des parties
contractantes organisent une conférence réunissant les représentants des commissions
concernées du Parlement européen et des parlements nationaux afin de débattre des
politiques budgétaires et d’autres questions régies par le traité.



Les pays participant au TSCG sont tenus d’«œuvrer conjointement à une politique
économique qui favorise le bon fonctionnement de l’Union économique et monétaire et qui
promeut la croissance économique» en renforçant convergence et compétitivité. Pour cela,
ils devront adopter les «mesures nécessaires dans tous les domaines essentiels au bon
fonctionnement de la zone euro». Dans un souci d’amélioration de la coordination, les pays
devront également tenir la Commission européenne au courant de toute émission nouvelle
de dette publique ainsi que de toute grande réforme de politique économique. Dans ce
cadre, les institutions européennes interviendront «dès lors que le droit de l’UE le requiert».

