
MECANISME EUROPEEN DE STABILITE 
(Texte du traité en français disponible ici : http://franchepolitique.hautetfort.com/media/01/01/3476622376.pdf) 

 

Le MES est basé sur un amendement de l'article 136 du TFUE du 23 mars 2011, qui, en fait, 
constitue un accroissement du pouvoir de l'Union Européenne. Et parce que cet amendement est 
basé sur l'article 48.6 du Traité de l'Union Européenne (TUE), cela est illégal. 

 

Historique : 

Sur proposition de la Commission européenne, le Conseil européen s'entend sur un projet de 
modification de l'article 136 du Traité sur le Fonctionnement de l'UE (TFUE), le 16 décembre 2010. Le 
texte est ensuite transmis au Parlement européen pour validation. Ce qui est chose faite, après 
quelques amendements, le 23 mars 2011. Ces amendements n'ont pas été pris en compte par le 
Conseil, qui, le 25 mars 2011, a adopté la réforme suivante : 

À l'article 136, paragraphe 1, du traité FUE, le point suivant est ajouté :  

« Les Etats Membres dont la monnaie est l'euro peuvent établir un mécanisme de stabilité pouvant, si 
nécessaire, être activé dans le but de préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi 
de toute aide financière en vertu du mécanisme sera soumis à de strictes conditionnalités ». 

Basé sur cette modification, le Mécanisme européen de stabilité est lui-même établi par un traité 
conclu entre les États membres de la zone euro : le Traité établissant le Mécanisme européen de 
stabilité. 

Signé le 11 juillet 2011 par les ministres des finances européens, ce Traité attend désormais la 
ratification par les Parlements nationaux avant le 31 décembre 2011, de même que ladite 
modification de l'article 136 du TFUE.  

Problème : 

La décision visant à modifier l'article 136 du TFUE s'appuie sur la procédure instituée par l'article 48, 
paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE). Celui-ci indique que les décisions prises sur 
son fondement ne peuvent pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités.  

Cette condition pourrait expliquer le fait que le MES se soit constitué en dehors du cadre 
institutionnel de l'Union. 

Malgré tout, cette subtilité dans la construction institutionnelle du MES, critiquée par le Parlement 
européen, a amené ce dernier à réclamer une participation directe de la Commission européenne 
dans son fonctionnement. Ainsi, il semble bien que le mécanisme de stabilité accroit de manière 
importance les compétences exercées par les institutions européennes. 

 

Art 48.6 TUE:  

Procédures de révision simplifiées  

Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au 
Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la troisième 
partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives aux politiques et actions 
internes de l'Union.  

Le Conseil européen peut adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la 
troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le Conseil européen statue 
à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque 
centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette 
décision n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs 
règles constitutionnelles respectives. La décision visée au deuxième alinéa ne peut pas accroître les 
compétences attribuées à l'Union dans les traités.  

http://franchepolitique.hautetfort.com/media/01/01/3476622376.pdf


LES ARTICLES CONTESTABLE DU MES :  
 

1) Art 8.4  

Les membres du MES s’engagent de manière irrévocable et inconditionnelle à fournir leur 
contribution au capital social autorisé, conformément à leur clé de contribution définie à l’annexe I. 

Ils répondent en temps voulu à tous les appels de fonds, conformément aux modalités définies dans 
le présent traité. 

 

Question : « de manière irrévocable et inconditionnelle », est-ce à dire que les parlements futurs ne 
pourront modifier le texte ? Que signifient exactement ces termes ? 

 

2) Art 9.1 et 9.3  

1. Le conseil des gouverneurs peut appeler à tout moment le capital autorisé non libéré et fixer un 
délai de paiement approprié aux membres du MES. 

3. Le directeur général appelle en temps utile le capital autorisé non libéré si cela est nécessaire pour 
éviter que le MES ne puisse honorer ses obligations de paiement, programmées ou autres, envers ses 
créanciers. Il informe le conseil d’administration et le conseil des gouverneurs de cet appel. 
Lorsqu’un manque de fonds potentiel du MES est décelé, le directeur général lance un appel de 
capital dès que possible, afin que le MES dispose de fonds suffisants pour rembourser intégralement 
ses créanciers aux échéances prévues. Les membres du MES s’engagent de manière irrévocable et 
inconditionnelle à verser sur demande les fonds demandés par le directeur général en vertu du 
présent paragraphe dans les sept (7) jours suivant la réception de ladite demande. 

 

Question : quel est la part de légitimité démocratique dans un mécanisme financier qui laisse la 
possibilité à des personnes non-élues de soulever des fonds  publics à tout moment et sans 
conditions ? 

 

3) Art 10.1  

Le conseil des gouverneurs réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la capacité de prêt 
maximale et l’adéquation du capital autorisé du MES. Il peut décider de modifier le montant du 
capital autorisé et de modifier l’article 8 et l’annexe II en conséquence. Cette décision entre en 
vigueur après que les membres du MES ont informé le dépositaire de l’accomplissement de leurs 
procédures nationales applicables. Les nouvelles parts sont attribuées aux membres du MES 
conformément à la clé de contribution établie à l’article 11 et à l’annexe I. 

 

Question : Le capital initial est fixé à 700 Md€, qu’en sera-t-il demain ? Ce montant peut-il être 
modifié sans limite ? Pourquoi est-ce à un conseil de personnes non-élues que revient le droit 
exclusif de décider le modifier ? Dans un régime dit « démocratique », le peuple n’a-t-il pas son mot à 
dire quant à la direction de ses finances ?  

 

 

 

 

 

 

 



4) Art 25 

Les comptes du MES sont contrôlés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants 
approuvés par le conseil des gouverneurs. Les commissaires aux comptes ont tout pouvoir pour 
examiner tous les livres et comptes du MES, et pour obtenir toutes informations sur ses opérations. 

 

Question : Quelle légitimité ont des commissaires aux comptes préalablement approuvés par les 
dirigeants de l’organisme qu’ils doivent examiner ? Pourquoi est-ce au conseil d’approuver ces 
commissaires ? N’y à t’il pas conflit d’intérêt ? Quel droit de regard ont les citoyens dans cette 
institution ?  

 

5) Art 27.2, 3, 4, 5, 6 et 8 

2. Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour : 

a) acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles ; 

b) conclure des contrats ; 

c) ester en justice, et 

d) conclure un accord de siège et/ou un protocole en vue, le cas échéant, de faire reconnaître son 
statut juridique, ses privilèges et ses immunités, ou leur donner effet. 

 

3. Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le 
détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects, sauf dans la mesure où le 
MES y renonce expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat, en ce 
compris la documentation relative aux instruments de financement. 

4. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le 
détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, de réquisitions, de confiscations, 
d’expropriations ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, 
judiciaire, administratif ou législatif. 

 

5. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient sont inviolables. 

 

6. Les locaux du MES sont inviolables. 

 

8. Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, 
financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et 
moratoires de toute nature. 

 

 

6) Art 30.1 

Dans l’intérêt du MES, le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs 
suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les 
autres agents du MES ne peuvent faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis dans 
l’exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l’inviolabilité de leurs papiers et documents 
officiels.  

 

 

 



Question : Pourquoi le MES peut intenter des actions en justice, mais rien ne peut être intenté 
contre lui ? Qu’est ce qui justifie ce statut «intouchable » de toute forme juridique et de tout 
contrôle exécutif, judiciaire, législatif ou administratif ? Pourquoi les membres du MES bénéficient t-il 
de cette immunité ? Comment se prémunir des dérives lorsque les membres du MES bénéficient 
d’une immunité juridique dans le cadre de leurs fonctions ? Qu’est ce qui permet, dans ce cadre, de 
limiter et contrôler le pouvoir du MES ? Ce type de pouvoir au dessus des lois entre-t-il  encore dans 
le cadre d’une démocratie ?   

 

7) Art 31.5 

Les agents du MES sont soumis à un impôt interne perçu au profit du MES sur les salaires et 
émoluments payés par le MES conformément aux règles adoptées par le conseil des gouverneurs. 

À partir de la date à laquelle cet impôt est appliqué, ces traitements et émoluments sont exonérés de 
tout impôt national sur le revenu. 

 

Question : qu’est ce qui justifie cette exonération d’impôt ? Pourquoi les agents du MES ne 
paieraient un impôt seulement profitable qu’au MES ?   

 

En résumé le MES c’est :  

Une autorité nouvelle à qui l’ont doit payer des fonds sans limite et de manière inconditionnelle. 

Qui peut accuser mais ne peut pas être accusée. 

Dont le statut et les membres bénéficient d’une immunité juridique totale. 

Protégée contre toutes interventions des tribunaux, des gouvernements, des administrations et des 
lois... Le tout dirigé par des personnes qui non pas été élues.  

 


