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 Mise en place par le traité de Maastricht le 12 février 1992, l’Union économique et monétaire (UEM) était 
un pas de plus dans l’approfondissement de l’Union européenne (UE) et vers le marché unique. L’introduction de 
l’euro comme monnaie unique était vue comme une étape et non un aboutissement de cette union entrée en vigueur 
au 1er janvier 1999. Elle fût conçue comme l’étape fondamentale mais en a entrainé depuis bien d’autres depuis, 
comme le système européen de paiement, l’Union bancaire etc. Elle continue encore aujourd’hui de s’approfondir : 
d’une part, par l’augmentation de ses membres, aujourd’hui dix neuf, de l’autre par l’évolution et l’amélioration de 
ses institutions et de ses règles notamment après la crise de 2010. En effet, la crise a profondément bouleversé l’UEM 
car elle a mis en exergue ses lacunes institutionnelles : une coordination insuffisante des politiques budgétaires, 
l’absence de mécanisme d’urgence de soutien aux États, le manque de régulation des activités bancaires favorisant 
la contagion entre les États membres, les liens étroits entre les banques et les États entraînant une crise des dettes 
souveraines et pour certains, le caractère insuffisamment strict des règles européennes s’agissant des limites posées 
au déficit et à l’endettement.

Dès lors, de nombreuses mesures ont été prises dès 2010 : création d’un fonds européen de stabilité financière 
(FESF) et d’un mécanisme européen de stabilité financière (MESF) qui se sont transformé en mécanisme européen 
de stabilité (MES) pour venir en aide aux États, l’adoption du six pack, du two pack, du traité sur la stabilité, 
la coordination et la gouvernance1 (TSCG) pour renforcer les règles de l’UE et favoriser la stabilité financière, 
harmoniser les règles de régulation et de résolution bancaire au sein de la zone etc. Le droit bancaire et financier de 
l’UE connaît ainsi un « développement exponentiel »2. Le professeur Thierry BONNEAU n’évoque « pas moins 
de 161 pages publiées au Journal officiel de l’Union européenne » en 20143.

Pourtant, dans une communication du 31 mai 20174, la Commission suggère de nouvelles pistes d’approfondissement 
de l’UEM. Elle énonce qu’« une Union économique et monétaire plus solide nécessite une gouvernance 

1 Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, signé le 2 mars 
2012, Bruxelles.
2 A. BOUKAJA, « Esprit et méthode des réformes de la régulation financière dans l’Union européenne après la crise », 
Bulletin Joly Bourse, juillet 2015.
3 T. BONNEAU, Régulation bancaire et financière européenne et internationale, Bruyant, Bruxelles, 2014, 2e éd. p. 
57, pt. n° 79.
4 COM(0217)291 de la Commission européenne, du 31 mai 2017, Document de réflexion sur l’approfondissement de 
l’Union économique et monétaire, disponible à l’adresse suivante : https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/
files/reflection-paper-emu_fr.pdf [consulté pour la dernière fois le 10 janvier 2018].
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renforcée et une utilisation plus efficace de ressources disponibles ». La Commission pointe du doigt le 
fait que la réglementation européenne est « disparate » et a conduit « à la multiplication des instruments et 
à une sophistication croissante des règles, source de complexité et risque de doubles emplois ». Pourtant, 
paradoxalement, elle continue de prévoir de nouvelles règles malgré les mécanismes existants, qu’elle veut 
transformer. Dès lors, pourquoi est-il nécessaire de développer de nouvelles règles ? Quelles sont-elles ? Que 
vont-elles apporter au fonctionnement de l’UEM ? Nous allons nous interroger sur ces questions. Pour cela, 
nous allons reprendre les principales propositions développées par la Commission, présentées le 6 décembre 
2017 dans sa feuille de route et les étudier5. La première proposition consiste en la transformation du MES par 
un fonds monétaire européen (FME), nous nous questionnerons sur l’opportunité de cette transformation et 
son caractère novateur (I). Ensuite, nous nous pencherons sur l’impact de la création d’un ministre européen de 
l’économie et des finances de la zone euro (II). Nous évoquerons également l’effet de l’éventuelle intégration 
du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans le droit de l’Union (III). Enfin, nous reviendrons 
sur les propositions de la Commission pour achever l’Union bancaire et financière et notamment la mise en 
place laborieuse d’un fonds européen de garantie des dépôts (IV). 

I – De l’opportunité de la transformation du mécanisme européen de stabilité en un fonds monétaire 
européen

La Commission a pour projet de transformer le MES en un fonds monétaire européen. Il est ainsi fort à 
prévoir une nouvelle modification substantielle du droit de l’UE l’octroi à ce fonds de « capacités de prêts 
et d’emprunts suffisants et d’un mandat clairement défini, afin de pouvoir aborder les chocs asymétriques et 
symétriques ». Le FME se verrait ainsi attribuer un rôle de prêteur en dernier ressort. Certains États craignent 
que cela n’introduise un risque d’aléa moral à l’intérieur de la zone et donc décourage la rigueur budgétaire. 
Le mandat du FME serait donc plus important que celui du MES. Par ailleurs, l’autre nouveauté avec le 
FME serait qu’il s’agirait de droit de l’Union. L’idée est d’intégrer le FME dans le cadre des traités de l’UE 
alors que la solution intergouvernementale avait été choisie pour le MES pour des questions de rapidité 
d’exécution. Pour la Commission il s’agit de « renforcer l’ancrage institutionnel » du MES, qui a fait ses 
preuves, en imposant notamment à l’institution de « rendre des comptes au Parlement européen »6. Cette 
évolution juridique reposerait sur un règlement dont la base légale serait l’article 352 du TFUE. En effet, l’une 
des questions lors de la mise en place du MES était de savoir sur quel article se fonder, à l’époque la solution 
intergouvernementale par le biais d’un traité international avait alors été choisi. L’approbation du Parlement 
serait alors indispensable contrairement à la procédure qui avait été opéré pour le MES. L’article 352 semble 
être pour la Commission la seule base juridique satisfaisante s’agissant de l’objectif de préserver la stabilité 
financière de la zone euro. D’ailleurs elle cite l’arrêt Pringle, dans lequel la Cour évoque la possibilité de se 
fonder sur cet article pour créer un organe de l’Union chargé de fournir un soutien financier à la stabilité de 
l’Union7 et qui aurait pu être la base pour le MES s’il s’était inscrit dans le droit de l’UE.

Le FME reprendra les obligations et les objectifs du MES avec quelques modifications. La Commission rappelle 
sur ce point la doctrine Meroni : les institutions exécutives de l’UE ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu’à la 
condition que ce pouvoir soit un pouvoir d’exécution, nettement délimité et qu’un contrôle rigoureux de cette 
délégation est possible. Dès lors, il est impossible pour les institutions de l’Union de déléguer des pouvoirs 
discrétionnaires, avec une large liberté d’appréciation pour le bénéficiaire de la délégation, car la volonté 
politique ne peut être déléguée. Il s’agirait dans ce cas d’un « véritable déplacement de la responsabilité» 

5 COM(2017)821 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque 
centrale européenne, 6 décembre 2017, « De nouvelles étapes en vue de l’achèvement de l’Union économique et 
monétaire européenne : feuille de route », disponible à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0821&from=EN [consulté pour la dernière fois le 10 janvier 2018].
6 COM(2017)821 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque 
centrale européenne, préc., p. 5.
7 CJUE, 27 novembre 2012, Pringle, aff. C 370/12, pt. 67.
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d’après les termes de l’arrêt fondateur en la matière, l’arrêt Meroni8. Dès lors, il n’est concevable que le FME, 
en tant qu’organe exécutif puise prendre des décisions discrétionnaires en l’état actuel de la jurisprudence, 
même si l’arrêt ESMA a ouvert la porte à une nouvelle interprétation, moins stricte9. Il faudra donc que les 
décisions discrétionnaires du FME en tant qu’agence du droit de l’Union soient validées par le Conseil pour 
être licites en droit de l’UE. La Commission précise que le FME fonctionnera « en pleine synergie avec les 
autres institutions de l’Union européenne » et que « la coopération pratiquée peut également être renforcée 
pour mieux servir les États membres nouer le dialogue avec les acteurs du marché et éviter les activités 
redondantes ». Cependant, elle ne précise pas quelles seraient ces activités redondantes. L’introduction de 
la responsabilité devant le Parlement européen est l’une des nouveautés importantes tout comme la création 
d’une procédure d’urgence pour l’octroi rapide d’une aide.

Néanmoins, l’idée du FME n’est pas nouvelle. En effet, cette institution avait été envisagée lors de la mise 
en place du système monétaire européen (SME) adopté lors du Conseil de Bruxelles en 1978. Les premières 
occurrences de cette institution apparaissent donc il y a plus de quarante ans. Le FME devait venir soutenir 
le SME qui comprenait un mécanisme opérationnel de stabilisation des taux de change et prendre la place 
du fonds européen de coopération monétaire (FECOM) en 1981. Cette institution n’a pourtant jamais vu le 
jour et le FECOM a donc reçu les attributions dédiées au FME. Dès lors, pourquoi aujourd’hui constaté le 
retour d’un projet qui avait été abandonné au début des années 80 ? Les circonstances sont différentes, les 
États acceptent aujourd’hui la place grandissante de l’UE et ont pris conscience avec la crise financière de 
2008 et des dettes souveraines de 2010 de l’importance d’un fonds de soutien européen. Ils acceptent dès lors 
plus de partage du risque au sein de la zone car ils sont conscients des effets systémiques d’une crise sur les 
économies européennes. La notion de partage du risque est au cœur de l’idée du FME. Reste une question 
en suspens, celle de la relation avec le Fonds monétaire MIinternational (FMI), existe-il une concurrence ou 
une complémentarité entre ces deux institutions ? Il faudra suivre les prochains rendez-vous européens pour 
savoir exactement elles seront les prérogatives du FME et ses relations avec le FMI.

II – De la nécessité de créer un ministre européen de l’économie et des finances

Cette idée avait déjà émergé, notamment en 2012, sous la plume de Wolfgang Schaüble10. Pour lui, le ministre 
européen de l’économie et des finances devrait pouvoir contrôler le niveau de dettes des États membres et 
opposer son veto aux budgets nationaux en cas de non-conformité avec les règles de l’UE. Il participerait ainsi 
à une meilleure coordination des politiques économiques au sein de la zone. Cette idée implique « clairement 
un partage de la souveraineté au niveau européen » comme le précise Hendrik ENDERLEIN et Jörg HAAS11 
qui n’est pour le moment pas acquise. Pour eux, le ministre européen de l’économie et des finances devrait 
avoir cinq responsabilités principales : superviser la coordination des politiques économiques et budgétaires, 
surveiller et défendre l’application des règles au niveau politique, mener les négociations, contribuer à amortir 
les chocs régionaux et représenter la zone euro. Qu’en est-il alors dans la proposition de l’UE de 2017 ? La 
Commission évoque quant à elle huit tâches qui incomberait à ce ministre: poursuivre l’intérêt général de 
l’économie de l’UE/de la zone euro et en assurer la représentation au niveau mondial, renforcer la coordination 
des politiques et contrôler les règles économiques, budgétaires et financières, se prononcer sur le niveau 
adéquat de politique budgétaire pour la zone euro, contrôler l’utilisation des instruments budgétaires de la 
zone euro et de l’UE, assurer la vice-présidence de la Commission, rendre compte au Parlement européen, 
présider l’Eurogroupe, contrôler les activités du FME12. Pourtant cette vision défendue par la Commission 
semble encore loin d’être adoptée. En effet, l’Eurogroupe, ce groupe informel au sein duquel les ministres 

8 CJCE, 13 juin 1958, Meroni c. Haute autorité de la communauté européenne du charbon et de l’acier, aff. 
n°10/56, Rec. 1958 00053.
9 CJUE, 22 janvier 2014, Royaume-Uni c. ESMA, aff. C-270/12, Rec. 2014 0000, pt. 42.
10 S. BÖLL et K. VON HAMMERSTEIN, « Entretien avec Wolfgang Schäuble », Der Spiegel, 25 juin 2012.
11 H. ENDERLEIN et J. HAAS, « Quel serait le rôle d’un ministre européen des finances ? Une proposition », 
Policy Paper, Jacques Delors Institut, Berlin, Octobre 2015, n° 145.
12 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/european-finance-minister-factsheet_fr.pdf
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des Etats membres de la zone euro examinent les questions relevant des responsabilités qu’ils partagent du 
fait de la monnaie unique, s’est positionné contre une présidence par ce ministre souhaitant conserver son 
indépendance. Les États ne sont pas encore prêts à céder une nouvelle part de leur souveraineté budgétaire 
dans les mains de l’Union européenne.

Cette idée n’est pas non plus nouvelle, elle revient régulièrement sur la table des négociations, mais les États 
ne sont jamais tombés d’accord sur les prérogatives et l’importance de ce poste. Les divergences sont les 
mêmes. Néanmoins, la crise a mis en exergue le besoin de coordination et de coopération entre les autorités 
des États membres et ce ministre pourrait en être la clef. Aller aujourd’hui encore plus loin dans la coopération 
avec la création de ce poste et un fonds monétaire européen, basé juridiquement sur du droit de l’UE paraît 
ainsi être une étape logique. Ce pas vers une souveraineté partagée semble représenter une voie naturelle 
d’approfondissement de l’UEM. Cependant, les États ne semblent pas prêts à l’heure actuelle, les négociations 
risquent de s’avérer longues et tortueuses avec le risque qu’elles débouchent sur la création d’un poste avec 
des responsabilité amoindries issues d’un compromis politique.

III – De l’intégration envisagée du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans le droit 
de l’Union européenne

Le TSCG prend la forme d’un traité intergouvernemental. À l’époque, cette solution avait été choisie pour 
contourner la révision des traités de l’Union qui aurait été nécessaire et ainsi opter pour la solution la plus 
rapide pour agir et rassurer les marchés sur les décisions prises par l’UE pour limiter la crise. Cependant, 
l’article 16 du TSCG prévoyait que les parties contractantes s’engageaient à « intégrer le contenu » dans le 
droit de l’UE dans un délai de 5 ans. Or comme le précise le Professeur MARTUCCI dans son article13, au 1er 
février aucune initiative concrète allant dans ce sens n’a été opérée. Dès lors pour la Commission, il s’agirait 
de répondre aux exigences de l’article 16 et par la même de « simplifier le cadre juridique et permettre une 
surveillance continue et améliorée dans le contexte du cadre global de gouvernance économique de l’Union 
». Cependant, il devra être remanié pour intégrer la flexibilité intégrée par le pacte de stabilité et de croissance 
définie par la Commission depuis 2015. En effet, le TSCG est plus strict s’agissant de la règle d’or que le pacte 
de stabilité et de croissance. Cette introduction, couplée à la création du FME, permettrait certainement une 
meilleure articulation et compréhension du droit financier de l’Union européenne en supprimant des couches 
législatives.

IV – De l’achèvement de l’Union bancaire et financière

La Commission a publié, en octobre 2017, une communication relative à l’achèvement de l’Union bancaire14. 
En effet, aujourd’hui, l’Union bancaire est composée du mécanisme de résolution unique, du mécanisme de 
surveillance unique avec la banque centrale européenne comme superviseur des banques dites systémiques, 
ainsi qu’un système européen de garantie des dépôts qui repose sur des systèmes nationaux de garantie des 
dépôts abondés par les acteurs bancaires. À ce stade, le calendrier de mise en œuvre d’un système réellement 
européen de garantie des dépôts reste conflictuel. La proposition de la Commission prévoit que de 2017 à 2020, 
le système européen ne sera utilisé qu’en dernier ressort, si le système national n’est pas en mesure d’assurer 
les dépôts. De 2020 à 2024, le fonds national et le fonds européen seront appelés ensemble, et à partir de 
2024, les systèmes nationaux doivent disparaître pour se substituer complètement et simplement au système 
européen15. Certains États craignent que leurs banques, les plus vertueuses, paient pour le comportement 

13 F. MARTUCCI, « La longue marche vers le cadre budgétaire intégré de la zone euro », Revue de l’Union 
européenne, 2018, p. 157.
14 COM(2017)592 final de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale 
européenne, au Comité économiquement social européen et au Comité des régions sur l’achèvement de l’union 
bancaire, le 11 octobre 2017, Bruxelles.
15 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6152_fr.htm?locale=FR.
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risqué d’autres banques. Le principe de mutualisation des risques pour limiter l’impact d’une crise n’est donc 
pas encore complètement admis au sein de la zone euro16, ce nouvel exemple en atteste.

Parallèlement, l’UE veut aller encore plus loin et aboutir à une véritable union financière en intégrant notamment 
le secteur des assurances. Dès lors, elle rappelle les chantiers en suspens17 : les travaux en matière de réduction 
des risques pour renforcer la résilience des banques de l’Union, les propositions législatives sur l’insolvabilité 
des entreprises et les restructurations, les propositions relatives au système européen d’assurance des dépôts, 
etc. Ainsi, si l’Union bancaire consiste en une avancée majeure pour l’harmonisation de la régulation bancaire 
européenne, elle n’est, elle aussi, qu’une étape et non un aboutissement.

Estelle Richevilain
Doctorante contractuelle en droit international économique
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

16 https://www.lesechos.fr/09/10/2017/lesechos.fr/030682227680_garantie-des-depots---bruxelles-revoit-ses-
ambitions-a-la-baisse.htm.
17 COM(2017)821 final de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil et à la Banque 
centrale européenne, préc., p. 11.
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