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M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, après engagement de la procédure accélérée, 
du projet de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité 
pour les États membres dont la monnaie est l’euro (n°s4337, 4347) et du projet de loi autorisant la 
ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité (n°s 4336,4348).

La Conférence des présidents a décidé que ces deux textes donneraient lieu à une discussion 
générale commune. Ils feront ensuite l’objet, chacun séparément, d’un scrutin public à l’issue de 
l’examen de leurs articles.

La parole est à M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes.

M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes. Monsieur le président, monsieur le 
rapporteur, mesdames, messieurs les députés, depuis 2008, une crise sans précédent frappe le 
monde industrialisé, crise financière qui s'est transformée en crise économique et monétaire, puis en 
crise sociale avec le haut niveau d'endettement. L'Europe a été particulièrement touchée. 
L'inquiétude des marchés financiers se fondait sur leur perception d'un déficit de gouvernance dans 
l'Union européenne, et plus précisément au sein de la zone euro. Notre responsabilité était donc de 
rétablir la confiance. Confiance des investisseurs. Confiance des États européens les uns envers les 
autres. Confiance de l'Europe en elle-même.

La France s'est particulièrement mobilisée dans la résolution de la crise. L'Europe est un bien 
précieux qu'il nous faut sauvegarder au prix, si nécessaire, de quelques sacrifices. Cela demande du 
sang-froid et du courage.

Nous avons refusé la tentation du renoncement. Certains voulaient abandonner l'Europe…

M.     François de Rugy  . Vous l’avez malmenée, depuis cinq ans !

M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes. …et se résigner au repli sur soi. Cette 
solution, nous n'en voulions pas. Depuis des siècles, la France est un acteur majeur du monde. Notre 
voix porte parce que nous défendons des valeurs universelles. Comment cette France héritière de la 
Révolution française et État fondateur de l'Union européenne aurait-elle pu succomber aux sirènes 
de la « démondialisation » ? Le monde ne « se démondialise » pas. Il faut choisir d'en faire partie ou 
de se retirer. Nous avons choisi l'action.

Nous avons aussi refusé la facilité. Verser une aide sans contrepartie serait le plus simple à court 
terme. Pourtant, nous en sortirions tous perdants. Les États aidés ne résoudraient pas leurs 
difficultés. L'Europe dans son ensemble poursuivrait son dangereux endettement.

Face à ces deux démagogies possibles, nous avons fait le choix de la responsabilité, qui se fonde sur 
la solidarité et la discipline. Nous avons donc trouvé le juste équilibre, qui est un équilibre juste.

Les deux textes sur lesquels vous êtes appelés à vous prononcer aujourd'hui concernent le 
mécanisme européen de stabilité, qui constitue le volet « solidarité » de cet accord global : c'est le 
pare-feu de la zone euro face aux attaques des marchés financiers. Plus encore que l'aide qu'il 
permettra de verser, c'est le message de confiance et d'unité qu'il porte qui est essentiel. « Ce n'est 
pas tant l'aide de nos amis qui nous aide que la confiance en cette aide », disait Épicure.

Le premier projet de loi vise à la ratification de la décision du 25 mars 2011 par lequel le Conseil 
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européen est convenu de modifier l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne.

Cette modification de l'article 136, réalisée selon la procédure de révision simplifiée des traités, 
consiste en l'ajout d'un alinéa qui reconnaît la faculté pour les États membres de la zone euro 
d'instituer entre eux un mécanisme de stabilité. Cette modification contribue à une meilleure 
sécurité juridique. Elle garantit explicitement la compatibilité du futur mécanisme européen de 
stabilité avec la clause de non-renflouement qui figure à l'article 125 du traité sur le fonctionnement 
de l’Union européenne.

Le second projet de loi permet d'autoriser la ratification du traité instituant le mécanisme européen 
de stabilité – le MES.

Le mécanisme européen de stabilité est appelé à remplacer les deux instruments d'assistance mis en 
place au printemps 2010 : le Fonds européen de stabilité financière – FESF – et le mécanisme 
communautaire de stabilisation financière – MESF. Il s'agit d'institutionnaliser le principe de 
solidarité au cœur de la construction européenne.

Le traité instituant le mécanisme européen de stabilité a été signé le 2 février dernier à Bruxelles. Il 
présente de nombreuses garanties supplémentaires par rapport au Fonds européen de stabilité 
financière. Le FESF avait été créé pour une durée de trois ans alors que le mécanisme européen de 
stabilité sera une structure pérenne ; le FESF se présente comme une société de droit privé tandis 
que le MES est une organisation financière internationale ; le FESF dispose d'une capacité de prêt 
de 440 milliards d'euros alors que le MES disposera d'une capacité maximale de prêt de 
500 milliards. Il faut noter surtout que la capacité de prêt du FESF repose sur la garantie des États 
alors que celle du MES sera assise sur un capital de 700 milliards d'euros, dont 80 milliards de 
capital libéré. Notons qu'il a été convenu que la question du plafond global du fonds et du 
mécanisme sera réexaminée en mars prochain.

La part de la France au capital du mécanisme européen de stabilité est d'environ 20 % : sa 
souscription s’établit à 142,7 milliards d'euros pour le capital autorisé et à 16,3 milliards pour le 
capital libéré. Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit le versement initial de 
deux tranches pour un montant de 6,5 milliards d'euros. Nous y voyons la preuve de l'engagement 
sans faille de notre pays en faveur de la solidarité européenne.

Les instruments d'intervention du mécanisme européen de stabilité seront puissants et diversifiés : 
prêts directs, lignes de crédit à titre de précaution, intervention sur le marché primaire ou 
secondaire, recapitalisation d'institutions financières via des prêts aux États, y compris ceux qui ne 
seraient pas sous programme d'assistance.

Il est prévu une procédure de décision en urgence à une majorité qualifiée de 85 %.

Enfin, il a été décidé d'anticiper d’un an l'entrée en vigueur du mécanisme européen de stabilité en 
la fixant à juillet 2012. 

J'ai entendu des critiques sur le lien qui est établi entre le mécanisme européen de solidarité et le 
traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance – traité SCG. Il est pourtant indispensable 
que la solidarité ne s'apparente pas à un chèque en blanc. Les aides fournies seront conditionnées 
par l'adoption d'un plan d'ajustement, sur proposition de la Commission, en lien avec la Banque 
centrale européenne. Par ailleurs, à partir du 1er mars 2013, l'assistance financière du mécanisme 
européen de stabilité ne sera de facto plus ouverte qu'à ceux qui auront ratifié le traité SCG.

M.     Jean-Claude Sandrier  . C’est du chantage !

M. Jean Leonetti, ministre. Il s'agit d'une définition saine et de bon sens de la solidarité. Aider sans 
exiger de contrepartie, ce n'est pas rendre service. Nous enfermerions les États aidés dans une 
dépendance qui n'est pas saine. La solidarité doit permettre aux États de retrouver durablement leur 
autonomie économique et financière, ce qui exige des engagements fermes afin de retrouver 
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l'équilibre budgétaire. Ces engagements, tous les États européens les prennent. Pourquoi ceux qui 
bénéficient d'un soutien spécifique devraient-ils s’en dispenser ?

J'attire votre attention sur un dernier point : nos concitoyens ne comprendraient pas que la solidarité 
ne soit pas assortie de discipline. Nous prendrions le risque de rendre l'Europe impopulaire, et 
rendre l'Europe impopulaire, c'est la livrer aux populismes. À travers ces nouveaux traités, nous 
poursuivons notre combat contre le populisme et pour la construction européenne.

Nous avons la chance de bénéficier de l'héritage des pères fondateurs de l'Europe, héritage de paix 
et de prospérité au cœur d'un espace civilisationnel d'une incroyable richesse et d'une extraordinaire 
diversité. Cette chance nous impose aussi des devoirs : défendre l'Europe envers et contre tout et 
poursuivre sans cesse sa construction. L'Europe est un processus : si elle se fige, elle risque de 
s'écrouler.

Nous avons fait le choix du courage et de la lucidité. Nous avons refusé l'immobilisme et le 
renoncement qui se nourrissent d'illusions : illusion que nous pouvons nous passer de l'Europe, 
illusion que nous pouvons continuer de financer notre train de vie en accumulant des dettes qui 
seront payées par d'autres.

Les traités qui vont être soumis à votre vote sont de ceux qui font grandir la France et l’Europe. Et 
ceux qui refuseraient ces avancées prendraient le risque de mettre en péril l’Europe et la France.

Si le Parlement le veut bien, la France sera le premier pays à ratifier ces deux textes et à confirmer 
la détermination dont elle a fait preuve depuis plusieurs mois en faveur de l'intégration européenne 
et de la stabilité financière de l'Europe, de la lutte contre les spéculateurs et de la défense de tous les 
pays en difficulté. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.) 
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Roubaud, suppléant M. Henri Plagnol, rapporteur de 
la commission des affaires étrangères.

M.     Jean-Marc Roubaud  , suppléant M. Henri Plagnol, rapporteur de la commission des affaires 
étrangères. Monsieur le ministre chargé des affaires européennes, vous avez parfaitement rappelé 
dans quel contexte nous sommes amenés à examiner ces deux projets de loi. Je dois dire que 
l’émotion qu’ils ont pu susciter …

M.     Jean-Claude Sandrier  . À juste titre !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. …dans certains milieux me paraît totalement 
fabriquée.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Vous aurez mal lu le texte ! 

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Ces projets de loi visent à approuver la création 
d'un mécanisme européen de stabilité ayant pour objet de mobiliser des ressources financières en 
vue d’apporter un soutien à des États de la zone euro en cas de nécessité d’assurer la stabilité de la 
zone. 

Le premier consiste à ratifier la décision du Conseil européen du 25 mars 2011 modifiant le traité 
sur le fonctionnement de l'Union européenne : il prévoit la possibilité pour les États de la zone euro 
d’instituer un tel mécanisme. Même s'il n’était pas nécessaire, il assure une plus grande sécurité 
juridique. 

Le second consiste à ratifier le traité instituant le mécanisme européen de stabilité dans la version 
signée par les ministres des finances de la zone euro le 2 février dernier.

Entre le 11 juillet 2011, date à laquelle une première version a été signée, et le 2 février 2012, des 
décisions importantes sont intervenues. 

D'abord, le 21 juillet 2011, les États ont décidé de diversifier les instruments à leur disposition. Le 
fonds actuel et le futur mécanisme ont la possibilité d’intervenir en prêt et sur le marché primaire, 
mais aussi en ligne de crédits préventive, en prêt pour financer la recapitalisation des banques et en 
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rachat sur le marché secondaire. En outre, les États ont convenu de baisser les taux des prêts pour 
alléger le poids de la dette des États aidés.

Ensuite, lors de la réunion des chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro du 
9 décembre 2011, il a été décidé de rendre exceptionnelle la contribution des créanciers privés et, 
pour éviter les blocages dus à des pays de peu de poids économique dans la zone euro, d'introduire 
une procédure de décision en urgence à une majorité qualifiée de 85 %. Il a également été décidé 
d'avancer à juillet 2012 l'entrée en vigueur du traité : elle pourra intervenir dès que des États 
membres représentant 90 % des engagements en capital l'auront ratifié. Les Européens ont aussi 
choisi de garantir un ratio minimal de 15 % entre le capital libéré du mécanisme européen de 
stabilité et l'encours des émissions.

Des précisions ont été apportées s’agissant de la période transitoire qui verra coexister le fonds 
actuel, le FESF, et le MES. Tout d'abord, le fonds demeurera actif dans le financement de 
programmes qui ont été lancés jusqu'à la mi-2013, en fonction des nécessités. Ensuite, il est 
toujours prévu une capacité de prêt cumulée de 500 milliards d'euros, mais elle sera réexaminée en 
mars 2012. La France essaie de convaincre certains partenaires, dont l'Allemagne, du bien-fondé 
d'un relèvement.

Avec ces améliorations, on aboutit à un dispositif sensiblement différent du FESF. Le MES 
constituera un instrument pérenne prêt à répondre aux éventuelles crises à venir, dans des 
conditions fixées par un traité et non à définir au cas par cas.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Avec l’argent des Français !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Il pourra décider d’une intervention sans 
l’unanimité des États lorsque l'absence de décision mettrait en danger la zone euro. 

Le traité instituant le mécanisme européen de stabilité est régi par les règles du droit public 
international : le MES sera une organisation internationale et non pas une société de droit privé 
comme le FESF. Il s'agit bien de créer un fonds monétaire européen. 

Le MES sera doté d'un capital de 700 milliards d'euros, dont 80 milliards d'euros de capital appelé, 
susceptibles de couvrir des pertes. Il empruntera donc sur capitaux propres et non en s'appuyant sur 
la garantie des États membres. La sensibilité à la notation desdits États sera donc plus que réduite. 

Les financements levés par le MES ne viendront pas accroître l'endettement public brut des États, 
sauf, bien sûr, en cas de constatation de pertes.

Enfin, le MES disposera du rang de créancier privilégié, seul le Fonds monétaire international 
disposant d'une priorité de remboursement par rapport au mécanisme.

J'en viens à la présentation synthétique du mécanisme institué par le traité.

Tout d'abord sont membres du MES les États de la zone euro et eux seuls. Pourront le rejoindre les 
nouveaux États membres de la zone. Le mécanisme ne peut être activé que si cela est indispensable 
pour préserver la stabilité de la zone euro et de ses États membres, et si l'intervention s'accompagne 
d'une stricte conditionnalité.

Le MES comprend deux principaux organes de décision : le conseil des gouverneurs, composé des 
ministres des finances des États de la zone euro ou leurs suppléants ; le conseil d'administration, 
composé de représentants des États, lui-même présidé par un directeur général. Le conseil des 
gouverneurs sera présidé, selon son choix, par le président de l'Eurogroupe ou un président et un 
vice-président choisi en son sein pour un mandat de deux ans renouvelable.

Les décisions les plus importantes, comme l'octroi d'une aide, sont prises d'un commun accord, sous 
réserve de la procédure d'urgence que j'ai déjà présentée. Certaines décisions sont prises à la 
majorité qualifiée de 80 % des voix ou à la majorité simple. Le nombre de voix d'un État est égal au 
nombre de parts qui lui ont été attribuées dans le capital autorisé.
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Le MES pourra intervenir à la demande d'un État membre, après analyse des risques, de la 
soutenabilité de la dette et des besoins de financement effectuée par la Commission européenne en 
liaison avec la BCE. Pour une intervention sur le marché secondaire, une analyse de la BCE doit 
conclure à une situation exceptionnelle avec risque de contagion. En cas d'octroi d'une aide, un 
protocole d'accord définissant la conditionnalité est conclu, de même qu'un accord sur les modalités 
financières.

La contribution des États au capital de 700 milliards est fixée en fonction de la clé de souscription 
au capital de la BCE, corrigée pour les États dont le PIB est inférieur à 75 % de la moyenne 
européenne. La France, pour sa part, contribue pour 20,3859 %. Elle devra donc verser 
16,309 milliards d'euros au titre du capital libéré et sa part dans le total du capital s'élèvera à 
142,7 milliards.

M.     Jacques Myard  . Ce qui se traduit par autant de nouvelles dettes !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Le capital initial libéré doit être versé en cinq 
tranches égales de 20 % sur cinq ans. Il est toutefois possible d'accélérer ce versement. Ce sera 
même nécessaire si les fonds versés ne permettaient pas de répondre à un ratio de 15 % de capitaux 
propres sur les engagements combinés du FESF et du MES. 

Le projet de loi de finances rectificative pour 2012 prévoit l'ouverture en engagement des 
16,3 milliards d’euros, dont 6,5 milliards en paiement dès 2012.

Le traité prévoit les conditions d'appel de capital et de modification des différentes limites, c’est-à-
dire la clef de contribution, le capital total, le capital libéré. Il est important de souligner que les 
membres du MES s'engagent « de manière irrévocable et inconditionnelle » à fournir leur 
contribution.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Et la souveraineté nationale, qu’en reste-t-il ?

M.     Jacques Myard  . C’est toute la question !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Les pertes éventuelles s'imputeront prioritairement 
sur un fonds de réserve et, au-delà, sur le capital libéré à reconstituer.

Je souhaiterais souligner que le MES n'intervient pas dans un paysage institutionnel et juridique 
vierge, bien qu'il relève d'un traité intergouvememental.

M.     Jean-Pierre Brard  . Un paysage déjà bien pollué !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Par une décision intergouvernementale adoptée 
par les Vingt-sept, le 20 juin 2011, les États membres de l'Union européenne sont convenus de 
confier à la Commission européenne et à la Banque centrale européenne les tâches prévues par le 
traité instituant le MES. Elles sont associées, consultées et mandatées pour certaines tâches mais ne 
détiennent pas de pouvoir d'initiative.

Les États sont tenus au strict respect des règles de l’Union européenne. Les protocoles de 
conditionnalité des aides les font dépendre de leur compatibilité avec les mesures de coordination 
des politiques économiques prévues par le traité européen. La Cour de justice de l'Union 
européenne sera compétente en matière de litiges relatifs à l'interprétation et à l'application du traité 
instituant le MES.

Il faut souligner enfin le rôle de certains tiers, et d'abord du FMI. S'il n'est plus systématiquement 
associé comme avec le FESF, il doit l'être chaque fois que possible : demande d'aide concomitante 
de l'État en difficulté, contribution à l’analyse de la situation, participation à la définition du 
programme de conditionnalité et à sa mise en œuvre. C'est aussi le cas des États non membres de la 
zone euro qui interviendraient en assistance d'un État et seraient alors associés à des réunions du 
conseil des gouverneurs et se verraient également attribuer le statut de créancier privilégié.

Je voudrais finir en évoquant le lien qui existe avec l'autre traité : le traité sur la stabilité, la 
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coordination et la gouvernance dans l'Union économique et monétaire, dit TSCG.

Les considérants du traité instituant le mécanisme européen de stabilité prévoient leur 
complémentarité ; ils prévoient également qu’un État ne pourra pas bénéficier d’une aide s’il n’a 
pas ratifié ce traité à compter du 1er mars 2013, ainsi que s’il n’applique pas l’article 3 de ce traité, 
qui énonce les règles de discipline budgétaire, un an après son entrée en vigueur.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Encore du chantage ! Toujours du chantage !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. C’est du bon sens.

La portée de ce lien n’est pas juridique, mais politique ; elle reflète un lien substantiel. La mise en 
place d’un mécanisme de réaction rapide, comme l’est le mécanisme européen de stabilité, doit 
s’intégrer dans une rénovation globale de la gouvernance économique et financière de la zone euro. 
Cela implique une discipline accrue et une convergence des compétitivités pour des objectifs de 
croissance partagés.

M.     Jean-Paul Lecoq  . La démocratie s’envole !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Pour l’heure, je vous propose de voter en faveur 
de la ratification des deux projets de loi, afin d’éloigner les menaces bien réelles qui pèsent à court 
terme sur la stabilité de la zone euro. La responsabilité nous commande de créer cet instrument de 
gestion des crises et de solidarité. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
M. le président. La parole est à M. Axel Poniatowski, président de la commission des affaires 
étrangères.

M.     Axel Poniatowski  , président de la commission des affaires étrangères. Monsieur le président, 
monsieur le ministre, mes chers collègues, notre rapporteur Jean-Marc Roubaud a excellemment 
exposé les caractéristiques du futur mécanisme européen de stabilité. Je veux pour ma part aborder 
les trois raisons qui justifient, selon moi, l’approbation des deux traités dont nous discutons.

Tout d’abord, le mécanisme européen de stabilité et le pacte budgétaire, dont la conclusion est 
imminente, sont nécessaires pour que la zone euro sorte des turbulences qu’elle traverse depuis le 
début de l’année 2010.

Si elle fait suite à l’explosion des endettements publics et privés, cette crise puise surtout ses racines 
dans les faiblesses originelles de l’Union économique et monétaire. Lorsque l’euro a été créé, nous 
nous sommes arrêtés au milieu du gué ; il s’agit désormais d’aller au bout de la démarche en 
mettant en place un véritable gouvernement économique, doté de tous les instruments nécessaires 
pour traiter les chocs, prévenir les crises et faire de la zone euro un pôle économique solide.

Pour cela, il fallait franchir un seuil qualitatif et bâtir un édifice solide et cohérent.

La création d’un fonds monétaire européen, idée de longue date défendue par la France, est le 
premier mur porteur de ce nouvel édifice. Avec le mécanisme européen de stabilité, la zone euro 
disposera d’une force de frappe rapidement mobilisable, ce qui permettra de stabiliser les marchés. 
Appelé à entrer en vigueur dès le mois de juillet 2012, le nouveau mécanisme disposera de 
procédures de décision rapide, relevant directement des ministres des finances de la zone euro, et 
d’une palette d’interventions complète.

Le pacte budgétaire est l’autre mur porteur de cet ensemble. Il permettra aux économies 
européennes de converger vers la stabilité financière et de reconquérir leur compétitivité. Après 
plusieurs mois de tâtonnements et de péripéties, les Européens ont donc défini une politique 
crédible ; toute remise en cause de cette politique, notamment en raison des échéances électorales à 
venir, compromettrait gravement cette crédibilité.

La deuxième raison pour laquelle la ratification de ces deux traités et du pacte budgétaire est 
nécessaire, c’est qu’ils scellent et refondent l’alliance franco-allemande. Aucun des États n’a 
imposé ses vues, car chacun est conscient que la confiance entre ces deux membres fondateurs, les 
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deux principales économies de l’Union, conditionne la crédibilité de ce projet. C’est la France qui a 
convaincu l’Allemagne de la nécessité de créer un « FMI européen », alors que l’Allemagne pensait 
au tout début de la crise qu’il convenait de s’en remettre au seul FMI. Quant aux principes du pacte 
budgétaire, ils ont été arrêtés d’un commun accord par les deux pays.

Il est probable que la France devra, dans un avenir très proche, concentrer ses efforts de persuasion 
vis-à-vis de son partenaire pour qu’il accepte de relever les capacités de prêt du MES au-delà du 
seuil de 500 milliards. En revanche, il serait désastreux de remettre en cause le pacte budgétaire que 
nous avons défini ensemble. Ne prenons pas le risque d’une crise du couple franco-allemand, 
élément moteur de la construction européenne, à un moment où l’Union, plus que jamais, a besoin 
d’arrêter un cap.

M.     Louis Giscard d’Estaing  . Très juste !

M.     Axel Poniatowski  , président de la commission des affaires étrangères. La troisième raison qui 
appelle un vote positif est que l’entrée en vigueur de ces traités marquera une inflexion salutaire 
dans l’histoire de la construction européenne.

M.     Michel Herbillon  . Tout à fait !

M.     Axel Poniatowski  , président de la commission des affaires étrangères. Depuis le début des 
années 90, l’équilibre entre le processus d’élargissement de l’Europe et celui de son 
approfondissement s’est progressivement rompu. Aujourd’hui, avec vingt-sept membres, le 
processus de décision est d’une extrême complexité, ce qui constitue sans nul doute un grave 
handicap, surtout dans les situations de crise où il faut définir dans l’urgence des réponses fortes.

Faute de pouvoir convertir l’ensemble des membres de l’Union aux vertus des transferts de 
souveraineté et aux mérites du fédéralisme, la solution à cette équation a été imaginée depuis 
longtemps : créer des noyaux durs permettant aux États qui le souhaitent de franchir de nouvelles 
étapes dans le processus d’intégration. La possibilité de créer des coopérations renforcées, 
introduite par le traité d’Amsterdam, répondait à cette préoccupation, mais les conditions posées par 
les traités européens sont encore beaucoup trop contraignantes. Du reste, cette possibilité n’était pas 
adaptée aux problèmes de gouvernance de l’Union, car elle aurait donné une influence excessive 
aux États qui ont choisi de rester en dehors de l’euro.

La crise de la zone euro aura au moins eu cette vertu de conduire nos partenaires à accepter l’idée 
que l’Europe puisse progresser à des vitesses différentes, et je me félicite que l’Union monétaire 
devienne ainsi le socle de cette nouvelle construction institutionnelle.

La France et l’Allemagne ont déjà obtenu la création d’un véritable gouvernement économique, 
incarné par le sommet des chefs d’État et de gouvernement de la zone euro, qui se réunira au moins 
deux fois par an et qui disposera d’un président stable désigné pour deux ans et demi.

Le mécanisme européen, quant à lui, a pour originalité d’être un système intergouvernemental 
compatible avec le droit communautaire, exploitant toutes les qualités d’expertise des institutions 
européennes, mais distinct d’elles et donc libéré des lourdeurs de l’Union : par exemple, une 
coalition de petits États ne sera pas en mesure de bloquer la procédure de décision en cas d’urgence.

Les membres de l’Union européenne ont donc franchi une étape historique. Créer, au sein de 
l’Union, et en concertation avec ses institutions, une structure réunissant un nombre réduit d’États 
n’est plus du domaine de la spéculation : c’est une perspective concrète. Nous allons ainsi dans la 
direction souhaitée par tous les partisans d’un renforcement de la construction européenne, par tous 
ceux qui pensent, monsieur Myard, que l’Europe n’est pas le problème, mais la solution aux enjeux 
de la mondialisation. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
M.     Jacques Myard  . Amen !

M. le président. La parole est à M. Pierre Lequiller, président de la commission des affaires 
européennes.
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M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Monsieur le président, 
monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, avec la création du mécanisme 
européen de stabilité, la zone euro franchit une étape majeure vers l’intégration.

M.     Jean-Pierre Brard  . Elle avance vers le gouffre !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Cette étape est rendue 
possible par la modification de l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 
Alors que l’Europe s’est mobilisée, cette nuit, afin de venir fortement en aide à la Grèce pour sa 
dette privée comme publique, la création du mécanisme européen de stabilité renforcera 
directement la solidarité entre États membres et la gestion des crises financières.

M.     Jean-Pierre Brard  . Vous n’y croyez pas vous-même !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Il nous donne aussi les 
moyens de faire face aux assauts des marchés ;…

M.     Jean-Pierre Brard  . Vous leur beurrez la tartine !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. …il inscrit dans la 
durée le devoir d’assistance envers les pays les plus fragiles.

Nous savons bien que le processus de ratification – à dix-sept pour le mécanisme européen de 
stabilité, à vingt-sept pour l’article 136 – ne sera pas sans risques ni sans heurts ; il est d’autant plus 
crucial que la France ratifie rapidement ces deux traités, afin de montrer l’exemple à l’ensemble de 
nos partenaires.

Je regrette, à cet égard, l’attitude négative de l’opposition sur le traité de stabilité, et en particulier 
sur la règle d’or.

En votant le mécanisme européen de stabilité, nous comblerons une grande lacune de l’Union 
monétaire, après avoir surmonté les réticences initiales de certains de nos partenaires : il convient de 
saluer la démarche du Président de la République dont la détermination et la persévérance ont 
convaincu ses homologues, et notamment la Chancelière Angela Merkel.

M.     François de Rugy  . Ne serait-ce pas plutôt le contraire ?

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Non ! C’est la réalité.

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Nous réaffirmons de 
cette manière notre attachement fondamental à l’euro, en construisant une architecture cohérente et 
crédible, avec deux piliers indissociables : solidarité et responsabilité.

Je n’hésiterai donc pas à qualifier l’année 2012 de seconde naissance de notre union monétaire.

M.     François de Rugy  . Rien que ça !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Ainsi durablement 
rétablie, la stabilité financière de la zone euro sera le socle de la relance économique.

La plus-value du mécanisme européen de stabilité par rapport aux dispositifs existants est 
manifeste. D’abord, il inscrit la stabilité dans la durée. Ensuite, le mécanisme européen de stabilité 
aura le statut d’organisation internationale, et non de société de droit privé comme son prédécesseur 
le Fonds européen de stabilité financière.

M.     Jean-Pierre Brard  . Ce sera un refuge de truands !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. La zone euro se dote 
ainsi d’un véritable fonds monétaire européen, qui disposera de toute une gamme d’instruments, 
allant de l’assistance aux États exclus des marchés obligataires à la prévention de la contagion des 
crises, grâce à la possibilité d’acquérir des titres de tout État de la zone euro et de participer à la 
recapitalisation des établissements financiers.
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La Commission européenne, assistée de la Banque centrale, et si nécessaire du FMI, aura un rôle à 
jouer pour constater la nécessité d’une assistance financière et pour surveiller les efforts fournis par 
les États bénéficiaires, mais c’est aux ministres des finances, membres du conseil des gouverneurs, 
qu’il appartiendra de prendre les décisions.

M.     Roland Muzeau  . Le retour des gouverneurs ! C’est cela, la démocratie ?

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Ainsi, contrairement 
aux approximations que j’entends à gauche – car l’opposition brouille les débats sur ce sujet 
fondamental –, c’est bien l’autorité politique et elle seule qui décidera.

Mes chers collègues, je me félicite que la France ait joué un rôle moteur dans la création de ce fonds 
européen. Il nous reste, à nous parlementaires, à nous approprier pleinement la mise en œuvre des 
nouvelles règles. La coopération entre les parlements nationaux, et entre ceux-ci et le parlement 
européen, a déjà considérablement progressé, grâce notamment aux travaux de la commission des 
affaires européennes.

À cet égard, je rappelle que, sous l’impulsion de notre président Bernard Accoyer, l’article 13 du 
projet de traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance reconnaît l’importance de la 
coopération entre les parlements, en consacrant le principe de rencontres qui pourront, par exemple, 
porter sur le programme du mécanisme européen de stabilité.

M.     Michel Herbillon  . Très bien !

M.     Jean-Pierre Brard  . Des rencontres à l’heure du thé ?

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Ces enjeux désormais 
clarifiés, chacun doit prendre ses responsabilités.

Soutenir le traité sur le mécanisme européen de stabilité, c’est soutenir la solidarité européenne ; 
c’est soutenir la solidarité avec le Portugal, l’Espagne, l’Italie, et évidemment la Grèce ; c’est 
soutenir l’ambition résolue de l’Europe de prendre en main son destin.

M.     Roland Muzeau  . Soutenir ce traité, c’est pure folie !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Voter contre, ou 
s’abstenir, ce serait rejeter une étape majeure de l’Union européenne ; et j’aurais trouvé bon pour 
l’image de la France qu’une large majorité plurielle vote pour, comme cela va se passer dans 
beaucoup de parlements. (Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
M.     Roland Muzeau  . Voter contre ou s’abstenir, ce n’est pas la même chose : nous voterons 
contre !

M.     Michel Herbillon  . Cela revient au même !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Si le groupe socialiste 
s’abstenait, il renierait son propre programme, que j’ai lu, et qui propose noir sur blanc la création 
d’un fonds européen permanent de stabilité.

M.     Guy Geoffroy  . Oui, mais ils ne sont pas courageux !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Il irait ainsi contre tous 
les partis socialistes en Europe, qui votent en faveur du mécanisme européen de stabilité.

M.     Charles de Courson  . Et voilà ! C’est l’exception française !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Vous l’avez compris, il 
s’agit pour nous de venir en aide aux pays en difficulté, et de faire preuve de solidarité à leur égard.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Vous les enfoncez, au contraire !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Pour ma part, je fais le 
choix de la vérité, de la clarté, de la solidarité.
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Plusieurs députés du groupe GDR. Et de l’austérité !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Je voterai donc avec 
enthousiasme, conviction et cohérence en faveur du mécanisme européen. (Applaudissements sur 
les bancs des groupes UMP et NC.)

Motion de rejet préalable 
(Traité sur le mécanisme européen de stabilité)
M. le président. J'ai reçu de M. Roland Muzeau et des membres du groupe de la Gauche démocrate 
et républicaine une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91, alinéa 5, du 
règlement sur le projet de loi autorisant la ratification du traité instituant un mécanisme européen de 
stabilité.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour une durée qui ne pourra en aucun cas excéder trente 
minutes.

M.     Jean-Pierre Brard  . Monsieur le président, M. Lequiller vient de terminer son intervention en 
prétendant dire la vérité. Or, comme Nicolas Sarkozy, c’est La vérité si je mens. Et qu’il s’agisse du 
ministre ou des orateurs précédents, nous venons d’entendre les adorateurs du veau d’or, qui se 
perdent dans des approximations pour nous enfumer.

En conclusion de son discours, M. Lequiller a parlé de solidarité. Certes, mais en fait il s’agit de 
solidarité à l’égard de Warren Buffett, George Soros,…

M.     Marc Dolez  . À l'égard des capitalistes !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. Non, à l’égard du 
peuple grec !

M.     Jean-Pierre Brard  . …la Deutsche Bank, la BNP, la Société générale, bref des capitalistes, que 
vous remplumez davantage, comme s’ils en avaient besoin !

(M. Louis Giscard d'Estaing remplace M. Bernard Accoyer au fauteuil de la présidence.)

Présidence de M. Louis Giscard d'Estaing,

vice-président

M.     Jean-Pierre Brard  . L’exercice auquel je vais me livrer, au nom des députés du Front de 
gauche, est un exercice de pédagogie politique qui n’est pas destiné à vous convaincre, monsieur le 
ministre, puisque le Président de la République ne vous a pas fourni de sonotone, mais qui vise à 
expliquer aux personnes qui sont dans les tribunes et à celles qui nous regardent sur Internet ce que 
vous dissimulez.

Plusieurs députés du groupe UMP. C’est de la politique-spectacle !

M.     Jean-Pierre Brard  . Il faut que nos concitoyens comprennent bien quels sont les enjeux de ces 
deux textes. Ils doivent connaître la vérité que le Gouvernement veut imposer aux parlementaires 
dans le cadre d’une procédure accélérée.

Il faut que nos concitoyens puissent se déterminer en toute connaissance de cause lors des choix 
qu’ils auront à faire ces trois prochains mois.

Il faut qu’ils sachent que seuls les députés du Front de gauche ont demandé que ces deux projets de 
loi se concluent par des votes solennels pour qu’ils puissent apprécier le vote de chaque 
parlementaire sur ces textes qui remettent en cause la souveraineté de nos États et engagent 
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l’Europe dans la voie d’un fédéralisme caporalisé.

L’absence de débat public et les silences coupables des médias sur ces questions nous interrogent 
sur l’état de notre démocratie. Les Français, eux, ne sont pas dupes. Ils savent qu'aujourd'hui c'est 
mardi gras. Ils savent qu'après les masques, après le carnaval, viennent toujours le mercredi des 
cendres, le jeûne, le Carême et l'abstinence (« Ho ! » sur les bancs du groupe UMP), abstinence à 
laquelle vous voulez soumettre les Français.

M.     Michel Herbillon  . Et vous, vous devriez faire pénitence !

M.     Jean-Pierre Brard  . Les dizaines et les dizaines de courriels que nous avons tous reçus le 
prouvent. Nos concitoyens sont inquiets : inquiets du manque de débat citoyen, inquiets des prises 
de position peu claires de certains élus de gauche, inquiets de ce putsch « austéritaire » qui se joue, 
comme dirait notre ami Pierre Laurent, secrétaire national du PCF.

M.     Patrice Martin-Lalande  . Quelle référence !

M.     François de Rugy  . Même nous, nous sommes surpris !

M.     Jean-Pierre Brard  . Et nous ne pouvons, hélas ! que leur donner raison et relayer leurs 
inquiétudes.

Mais, avant de faire la lumière sur les projets funestes de M. Sarkozy et de Mme Merkel pour 
l'Europe, j'aimerais procéder à un petit rappel, qui remette nos débats d'aujourd'hui dans la 
perspective historique de notre nation.

Je veux rendre hommage à Spartaco Fontano, ajusteur italien, à Joseph Boczov, ingénieur chimiste 
hongrois, à Marcel Rajman, ouvrier polonais, à Celestino Alfonso, républicain espagnol, et à 
Missak Manouchian, poète arménien qui, il y a soixante-huit ans jour pour jour, le 21 février 1944, 
sont morts pour que vive la France où ils avaient choisi de vivre.

Ils voulaient fonder, comme le préciserait un an plus tard le programme du Conseil national de la 
Résistance, « une République nouvelle qui rende aux institutions démocratiques et populaires 
l'efficacité que leur avaient fait perdre les entreprises de corruption et de trahison qui précédèrent la 
capitulation ».

Soixante-huit ans plus tard, le sens de leur combat est foulé aux pieds, leur mémoire est de nouveau 
trahie.

On savait depuis le mois d'octobre 2007, grâce à l'ancien numéro deux du MEDEF, Denis Kessler, 
qui s'était laissé aller à la confidence dans la revue Challenges, que le gouvernement français 
s'employait à « sortir de 1945, et à défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la 
Résistance ». Nous savons désormais, grâce à ces deux projets de loi que vous nous présentez 
aujourd'hui, monsieur le ministre, que cette stratégie du gouvernement français est en fait une 
stratégie européenne concertée.

Le Président de la République l'a d'ailleurs formulée clairement le 1er décembre dernier lors de son 
second discours de Toulon : « Chacun doit comprendre qu’il n’y a pas de différence entre la 
politique intérieure et la politique extérieure, entre la politique nationale et européenne. » Voilà, 
mes chers collèges, qui fait froid dans le dos !

M.     Roland Muzeau  . Eh oui !

M.     Jean-Pierre Brard  . Car la stratégie retenue par les gouvernements européens afin de – je le cite 
encore – « préserver la stabilité financière » en Europe, est celle de la « gouvernance » contre la 
démocratie, celle, comme dirait Angela Merkel, de la Disziplin et du Kontroll contre la solidarité et 
la libre association.

M. Jean Leonetti, ministre. Ce n’est pas bien, monsieur Brard !

M.     Jean-Pierre Brard  . Comment, ce n’est pas bien ? Qui parle de discipline, qui dit qu’il faut faire 
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rentrer les peuples du Sud dans le rang ? Qui demande au peuple grec de vendre ses îles ? Le 
gouvernement allemand.

M.     Charles de Courson  . C’est du racisme anti-allemand !

M.     Michel Herbillon  . Ce sont des connotations germanophobes inacceptables !

M.     Jean-Pierre Brard  . Vous voulez nous faire taire, monsieur de Courson, mais vous n’y 
parviendrez pas, pas plus que les contre-révolutionnaires n’ont réussi à faire taire votre aïeul 
Lepeletier de Saint-Fargeau !

Monsieur le ministre, vous voulez vous attacher, dites-vous, à prévenir les déséquilibres, à 
surveiller les politiques nationales pour favoriser des politiques budgétaires « saines ». Avec 
Mme Merkel et M. Sarkozy, « surveiller et punir » devient la nouvelle devise de l'Union 
européenne. Les peuples n'ont que faire de votre hygiénisme économique et de votre orthopédie 
financière. Ils n'ont que faire d'un système carcéral transposé aux finances publiques. Ils veulent 
reprendre en main leur destin confisqué par la finance et que des technocrates européens s'apprêtent, 
sous la houlette d'un directoire franco-allemand, à sanctuariser. Les peuples refusent de payer pour 
une crise qui n'est pas la leur.

Avec votre projet de fonds monétaire européen, l'austérité pratiquée ces dix dernières en Allemagne 
et les mesures de régression sociale de ces cinq dernières années en France vont devenir le modèle 
de développement unique des États européens, leur seul horizon. Le carcan de la rigueur budgétaire 
va peser ad vitam æternam sur les épaules de chacun des peuples de l'Union européenne.

Pourtant, ce modèle allemand qu’à droite vous portez aux nues et dont le Président de la République 
se sert comme alibi pour casser notre modèle social, l'immense majorité des citoyens allemands 
eux-mêmes le détestent. Ils sont 73 % à le considérer comme injuste.

Quel est ce pays modèle où, en dix ans, l'espérance de vie des plus pauvres a reculé de deux ans ? 
Quel est ce pays modèle que vous idolâtrez dans lequel 660 000 retraités de soixante-cinq à 
soixante-quatorze ans sont obligés de chercher des emplois non qualifiés, à temps partiel et sans 
protection sociale pour survivre ? Quel est ce pays modèle dans lequel 20 % des travailleurs sont 
des travailleurs pauvres ?

L'Allemagne, c'est le pays d'Europe où l'on a créé le moins d'emplois depuis vingt ans, celui où la 
hausse des inégalités de revenus a été la plus forte, celui où la part des salaires dans la richesse 
créée a le plus baissé, celui où le pourcentage de chômeurs indemnisés a le plus fortement chuté, 
celui où le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté atteint 17 %, contre 13 % en 
France, celui où 10 % de la population est obligée de fréquenter régulièrement les soupes populaires 
pour se nourrir.

Michel Vaxès. L’Allemagne, c’est le contre-exemple ! 

M.     Lionnel Luca  . Qu’il fait bon vivre en France !

M.     Jean-Pierre Brard  . Un emploi sur trois n’y est ni à temps plein ni à durée indéterminée, un 
emploi sur dix y est payé moins de 400 euros par mois. Le pourcentage des emplois à bas salaire a 
augmenté de six points et 2,5 millions de personnes travaillent aujourd'hui, en l'absence de salaire 
minimum, pour moins de cinq euros de l'heure.

M.     Michel Herbillon  . Ça, c’était l’Allemagne de l’Est !

M.     Daniel Mach  . La Stasi !

M.     Jean-Pierre Brard  . Voilà votre modèle, à droite. Et à chaque fois que vous prenez l’Allemagne 
pour modèle, c’est dans la mauvaise direction !

Nos références, ce n’est pas Sainte Angèle de Germanie,…

M.     Michel Herbillon  . C’est le modèle d’Erich Honeker !
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M.     Jean-Pierre Brard  . …c’est Rosa Luxemburg et Karl Liebknecht, qui vous font encore froid 
dans le dos aujourd’hui ! (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)
Voilà les résultats de la discipline pour les finances publiques et de la dérégulation du code du 
travail pour les salariés, les chômeurs et les retraités.

M.     Michel Herbillon  . C’était mieux en Allemagne de l’Est !

M.     Jean-Pierre Brard  . Si vous le dites, monsieur Herbillon, vous avez sûrement raison !

Voilà votre Allemagne, classée neuvième au rang des paradis fiscaux en octobre 2011 selon le 
Financial secrecy index. Cette Allemagne que vous idéalisez, c'est le jardin d'Éden pour le patronat 
et la descente aux enfers pour une majorité d'Allemands. Votre modèle, c'est un village Potemkine 
que vous construisez de toutes pièces pour casser le code du travail et imposer, partout en Europe, 
la loi des financiers.

Après le modèle américain et ses subprimes en 2007, voilà que le président Sarkozy essaie de nous 
vendre la prétendue vertu allemande et son efficacité. On le sait depuis la Révolution de 1789, la 
droite a toujours eu besoin de s'appuyer sur des modèles venus de l'étranger pour imposer ses choix 
politiques réactionnaires.

M.     Michel Herbillon  . Vous parlez en expert !

M.     Jean-Pierre Brard  . Je n’ai jamais été coblançard, mon cher collègue ! Et, quand il s’agit de 
l’intérêt national et du patriotisme, je n’ai jamais été du mauvais côté ! (Exclamations sur les bancs 
du groupe UMP.) 
M.     Michel Herbillon  . C’est la nouvelle de la journée !

M.     Jean-Pierre Brard  . Ce qui est en préparation actuellement dépasse tout ce qui a pu être fait 
jusqu'à présent.

La situation en Grèce, transformée en laboratoire du capitalisme européen, devrait pourtant vous 
convaincre, monsieur de Courson, vous qui ne jurez que par l’ancienne Union soviétique, que les 
propositions que vous portez, les solutions que vous imposez ne sont pas les bonnes. Vous refusez 
de voir la réalité en face. Et votre aveuglement idéologique, votre idolâtrie « austéritaire », la haine 
de l'État social pour certains d'entre vous, condamnent les peuples à la misère et au dénuement.

À Athènes, la situation sociale est devenue dramatique. La population est à bout. Comme l'écrit 
Pierre Salignon dans le rapport 2011 de Médecins du monde : « En Grèce pour les plus précaires, il 
n'est plus question d'austérité, mais de survie. »

En Grèce, les conventions collectives ont été supprimées, le salaire minimum a baissé de 22 %, les 
retraites ont été amputées de 15 %. La malnutrition fait des ravages dans les écoles primaires, où les 
manuels scolaires n'ont pas été distribués cette année. La faim a fait son apparition dans les grandes 
villes du pays, où l'on voit désormais des SDF par milliers se presser dans les soupes populaires. 
Désormais, sur 11 millions d'habitants, la Grèce compte officiellement 3 millions de pauvres, soit 
près de 30 % de la population. Le chômage touche plus de 20 % des actifs et 40 % des jeunes entre 
quinze et vingt-quatre ans. Les Grecs en sont réduits à abattre les arbres de leurs forêts pour se 
chauffer, incapables de payer le mazout ou l'électricité dont les prix se sont envolés, augmentant 
respectivement de 100 % et 50 % en un an.

Au moment où le peuple grec en a le plus besoin, sous la pression de la Troïka, c’est-à-dire la 
Banque centrale, le FMI et l’Union européenne, le chef du gouvernement grec, non élu et donc 
illégitime, coupe à la hache dans les aides sociales et les structures d'accueil. C'est la condition sine 
qua non imposée par Bruxelles pour le déblocage de l'aide de l’Union européenne. Cette aide n'est 
pourtant pas destinée au développement social dont la Grèce a un besoin vital, mais à garantir le 
remboursement des dettes de l’État grec, aux banques françaises et allemandes notamment.

À cause d'une saignée de 40 % dans le budget du secteur hospitalier, les soins ne peuvent plus être 
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assurés partout. Certains laboratoires pharmaceutiques refusent de livrer des médicaments aux 
centres de soins et aux pharmacies, de peur qu'ils ne puissent pas payer. Les hôpitaux sont 
contraints de décliner les admissions pour les cas les « moins graves ». De 25 à 30 % des personnes 
qui se présentent dans les hôpitaux grecs sont refusées. Plusieurs hôpitaux ont ainsi refoulé des 
femmes enceintes incapables de payer les 900 euros qui leur étaient demandés. L'usage des drogues 
explose – la consommation d’héroïne a crû de 20 % – de même que la prostitution, les cas de 
contamination au VIH ont augmenté de 54 % depuis 2010 et les suicides de 40 % en deux ans.

Après huit plans successifs d’austérité, la Grèce est à genoux et certains voudraient la voir ramper à 
plat ventre. C’est mal connaître le peuple grec, sa fierté, sa dignité ! Chaque jour ou presque de 
nouvelles conditions toujours plus drastiques et antidémocratiques sont infligées ou tentent de l’être 
au peuple grec : mise sous tutelle du pays en le plaçant sous l’administration d’un commissaire 
européen, création d’un compte bloqué dans les finances publiques consacré au versement des 
intérêts de la dette, garantie des nouvelles obligations grecques par des biens publics privatisables, 
impôts directement collectés par les banques... Cela nous rappelle, monsieur le ministre, les 
fermiers généraux auxquels on a coupé le cou au moment de la Révolution.

M. Jean Leonetti, ministre. N’importe quoi !

M.     Jean-Pierre Brard  . Le mépris affiché des gouvernements européens en général et du 
gouvernement allemand en particulier pour le malheur grec est devenu insoutenable.

Que croyez-vous que les Grecs ressentent quand Wolfgang Schäuble, ministre allemand de 
l’économie, déclare que leur pays est « un puits sans fond », que les Européens « ne savent plus 
apprécier ce qu’ils ont », et « que l’Europe grandit avec les crises » ?

Que devons-nous penser lorsque Guido Westerwelle, ministre allemand des affaires étrangères, 
déclare que « les pays qui doivent être placés de manière prolongée sous la protection du fonds de 
secours de la zone euro doivent aussi être prêts à renoncer – écoutez bien, mes chers collègues – à 
certains pans de leur souveraineté, notamment pour que l’on puisse intervenir dans leurs budgets 
nationaux » ?

M.     Jean-Claude Sandrier  . Scandaleux !

M.     Jean-Pierre Brard  . De la même façon, les « sacrifices de souveraineté » auxquels appelait, le 
30 novembre dernier, le Président du Conseil de l’Europe et vers lesquels Nicolas Sarkozy souhaite 
nous conduire « à marche forcée », selon les termes de sa conférence de presse du 5 décembre 2011, 
sont inadmissibles.

M. Jean Leonetti, ministre. Vous suivez les conférences de presse du Président de la République, 
c’est bien !

M.     Jean-Pierre Brard  . Il faut en effet toujours écouter l’adversaire pour le critiquer à bon escient, 
et si vous-même le faites, monsieur le ministre, le Président, lui, ne le fait pas car il est autiste.

Comme le proclame l’article 3 de la Constitution, « la souveraineté nationale appartient au peuple 
qui l’exerce par ses représentants ». L’en dessaisir, c’est le trahir. C’est trahir notre pacte 
républicain.

Mes chers collègues, comme le disent nos camarades grecs, nous ne prospérerons pas au milieu des 
ruines des sociétés européennes. Notre impératif catégorique, c’est la solidarité désintéressée et 
inconditionnelle pour bâtir avec les Grecs, les Allemands, les Portugais et tous les autres une 
Europe démocratique, prospère et pacifique, digne de son histoire et fière de ses luttes et non de ses 
capitulations.

Le président français, la chancelière allemande et ceux de Goldman Sachs veulent faire de la Grèce 
un exemple pour nous faire peur, pour que nous votions sans les regarder de trop près ces textes qui, 
sous couvert de solidarité, cherchent à constitutionnaliser l’austérité et à placer nos États sous 
tutelle. Ils écrasent de leur « talon de fer », comme aurait dit Jack London, la patrie de Solon et de 
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Périclès pour que nous acceptions leur chantage odieux qui conditionne la carotte au bâton et 
l’assistance à la punition.

Monsieur le ministre, ce mécanisme européen de stabilité – que par abus de langage vous présentez 
comme un mécanisme européen de « solidarité » – n’est rien de moins qu’une attaque contre la 
démocratie, une remise en cause de notre Constitution et, plus largement, une remise en cause de la 
souveraineté des peuples d’Europe, et de la nôtre en particulier.

M.     Marc Dolez  . Absolument !

M.     Jean-Pierre Brard  . Et tout cela se passe dans un secret et un silence politique et médiatique 
assourdissant. Comme l’a rappelé mon camarade Jean-Luc Mélenchon, même pour les députés 
européens, il a été quasiment impossible de savoir comment se déroulaient les négociations.

En 1814 déjà, monsieur le ministre…

M. Jean Leonetti, ministre. Je n’étais pas né ! (Sourires.)
M.     Jean-Pierre Brard  . Moi non plus.

En 1814, disais-je, dans un ouvrage intitulé De la réorganisation de la société européenne, le 
citoyen Saint-Simon avertissait pourtant ses contemporains – écoutez bien : il y a matière à 
réflexion pour vous – que « des obscurités de la politique naissent les troubles de l’ordre social ». 
La situation quasi insurrectionnelle en Grèce devrait inciter nos chefs d’État à un peu de prudence et 
à une plus grande transparence à défaut du respect démocratique dont ils n’ont que faire.

Avant de me pencher sur ce mécanisme de stabilité que vous nous présentez, j’aimerais dire deux 
mots de l’autre texte que nous discutons aujourd’hui, celui ratifiant la décision du Conseil européen 
de réviser l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Pour la clarté de nos 
débats, je rappellerai que cette révision est un préalable indispensable à la création du MES.

Ce texte permet en effet de contourner l’article 125 du traité de Lisbonne, qui interdit à l’Europe de 
renflouer un État qui connaît de graves difficultés financières. C’est la fameuse clause du no bail  
out, ou « non-renflouement », selon laquelle l’Union européenne « ne répond pas des engagements 
[...] des autorités publiques [...] d’un État membre, ni ne les prend à sa charge ».

Pour dépasser ce blocage institutionnel, vous nous demandez d’approuvez l’ajout du paragraphe 
suivant – et je demande à ceux qui nous regardent, en particulier sur internet, de bien écouter, 
surtout la dernière phrase : « Les États membres dont la monnaie est l’euro peuvent instituer un 
mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone 
euro dans son ensemble. L’octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, 
sera subordonné à une stricte conditionnalité. »

M.     Marc Dolez  . Et voilà !

M.     Roland Muzeau  . Et vous acceptez cela, vous, parlementaires ?

M.     Jean-Pierre Brard  . D’abord l’acceptation de l’esclavage et puis une louche dans la gamelle… 
Eh bien, nous, nous ne sommes pas pour cette relation entre les peuples ! (Applaudissements sur les 
bancs du groupe GDR.)
Cette décision a été adoptée conformément à la procédure de révision simplifiée visée à l’article 48, 
paragraphe 6, du traité sur l’Union européenne, dit « traité de Lisbonne », signé contre l’avis du 
peuple français le 13 décembre 2007, procédure qui autorise le Conseil européen à adopter une 
décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le 
fonctionnement de l’Union. Cette décision ne peut pas accroître les compétences attribuées à 
l’Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les 
États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Cette procédure allégée permet donc au Conseil européen de ne pas ouvrir la boîte de Pandore 
d’une renégociation du traité de Lisbonne, auquel les Français ont déjà dit « non » par référendum 
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en 2005 – volonté populaire violée par Nicolas Sarkozy. L’absence formelle de transfert de 
nouvelles compétences à l’Union européenne permet enfin, et l’exposé des motifs de votre projet de 
loi est très clair sur ce point, d’éviter les fourches caudines des procédures nationales de ratification 
par voie référendaire, ce qui vous effraie.

Pour les défenseurs du MES, il n’y aurait pas, de façon formelle, accroissement des compétences de 
l’Union puisque le MES ne serait pas une institution de l’Union mais une organisation 
internationale dont le siège sera... au Luxembourg, tout juste sorti de la liste grise des paradis 
fiscaux en juillet 2009 !

Or, mes chers collègues, le traité créant le MES indique très clairement que, via la participation au 
mécanisme de la Commission européenne, de la Banque centrale et de la Cour de justice, l’Union 
accroîtra très sensiblement ses compétences au détriment de la souveraineté des États membres.

Monsieur le ministre chargé des affaires européennes, pouvez-vous répondre très clairement aux 
Français qui nous regardent et nous écoutent, et qui s’interrogent…

M.     Christian Jacob  . Ils ont décroché depuis tout le temps que vous parlez !

M.     Roland Muzeau  . En 2005, en tout cas, ils n’ont pas décroché !

M.     Jean-Pierre Brard  . Vous voudriez bien qu’ils décrochent, monsieur Jacob, et qu’ils ne nous 
écoutent plus, pour que vous puissiez faire vos coups tordus dans l’ombre. (Protestations sur les 
bancs du groupe UMP.) Mais les Français ont la fibre patriotique qui leur tient les yeux ouverts, et 
surtout les oreilles ouvertes, ce que vous ne voulez pas voir ou subir !

M.     Roland Muzeau  . Vous commencez à avoir la pétoche, c’est ça, la réalité !

M.     Jean-Pierre Brard  . Pouvez-vous donc répondre à cette question, monsieur le ministre : la 
modification de l’article 136 par la voie de la procédure de révision simplifiée est-elle légale ou ne 
l’est-elle pas ?

J’en viens maintenant à votre second projet de loi, celui qui nous propose de valider la ratification 
du traité instituant le mécanisme européen de stabilité, signé le 2 février dernier à Bruxelles par les 
États membres de la zone euro.

Avant d’aller plus loin, et toujours dans un souci de clarté – ne vous en déplaise –, il faut rappeler à 
ceux qui nous écoutent que le MES et l’assistance financière conditionnée qui va avec ne pourront 
être mis en place que dans les États qui signeront le traité sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance dans l’Union économique et monétaire. Il s’agit du traité qui devrait être signé dans 
dix jours, le 1er mars – tout ça à la va-vite, à l’esbroufe –, et qui prévoit, entre autres réjouissances, 
une règle d’or…

M.     Jean-Claude Sandrier  . Une chape de plomb !

M.     Jean-Pierre Brard  . …limitant le déficit à 0,5 % du PIB, un budget des administrations 
publiques obligatoirement en équilibre, des mécanismes de sanctions financières automatiques, un 
examen préalable à Bruxelles des projets de lois de finances, et tout cela sous la forme de 
« dispositions contraignantes et permanentes s’imposant pleinement aux lois de finances 
nationales ».

M.     Guy Geoffroy  . C’est la moindre des choses !

M.     Jean-Pierre Brard  . Voilà ce que vous faites de la souveraineté nationale !

M.     Marc Dolez  . Ils la piétinent !

M.     Jean-Pierre Brard  . Vous la vendez aux représentants du grand capital ! (Vives exclamations 
sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Roland Muzeau  . Liquidateurs !
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M.     Jean-Claude Sandrier  . Fossoyeurs !

M.     Guénhaël Huet  . Modérez donc votre langage !

M.     Jean-Pierre Brard  . Que devient l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen – c’est notre héritage révolutionnaire que nous devrions avoir en partage et que vous 
piétinez –, qui dispose que « les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre 
l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée » ?

M.     Marc Dolez  . Ils l’ignorent !

M.     Jean-Pierre Brard  . Que devient l’article 3 de la Constitution, qui proclame (Exclamations sur 
les bancs du groupe UMP)… Vous ne voulez pas qu’on relise les textes fondamentaux parce que 
vous êtes en train de les trahir et que vous craignez qu’on le dise au peuple ! (Protestations sur les 
mêmes bancs.)
M.     Guy Geoffroy  . Vous avez toujours combattu la construction européenne !

M.     Jean-Pierre Brard  . Selon l’article 3 de la Constitution, disais-je, « la souveraineté nationale 
appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». 

M.     Patrick Balkany  . Et nous allons y recourir !

M.     Jean-Pierre Brard  . Que devient l’article 39 de la Constitution, qui dispose que « les projets de 
loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à 
l’Assemblée nationale » – et non pas soumis en premier lieu aux représentants étrangers qui 
piétinent les droits de notre peuple ?

M.     Marc Dolez  . Ils l’ignorent !

M.     Jean-Pierre Brard  . Monsieur le ministre, la procédure de ratification de ces textes est peut-être 
légale, mais leur contenu est inconstitutionnel.

M.     Patrick Balkany  . Tout ça dans la bouche d’un communiste !

M.     Jean-Pierre Brard  . Avant de conclure, monsieur le président, je souhaite revenir à ce 
mécanisme européen de stabilité, dont l’entrée en vigueur était initialement prévue pour la mi-2013 
et qui, bizarrement, à quelques semaines de l’élection présidentielle en France, a été avancée au 
mois de juillet 2012.

Ce dispositif va au-delà de tout ce qu’on a connu jusqu’à présent au niveau européen en matière 
d’abandon de souveraineté, d’opacité et de recul démocratique. Loin, très loin des peuples, 
l’Europe, sous la direction du condominium franco-allemand, est en train de mettre en place une 
mécanique implacable de contrôle et de corsetage des finances publiques.

M.     Guénhaël Huet  . C’est toujours mieux qu’en Corée du Nord !

M.     Jean-Pierre Brard  . Société anonyme basée au Luxembourg, le MES n’aura de comptes à 
rendre à personne, ni au Parlement européen, ni aux parlements nationaux, et encore moins aux 
citoyens des États membres. À l’article 35 de ce traité-mécanisme, on peut lire ainsi que « dans 
l’intérêt du MES, le président du conseil de surveillance, les gouverneurs, les gouverneurs 
suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur général et les 
autres agents du MES – écoutez bien – ne peuvent faire l’objet de poursuites [...] et bénéficient de 
l’inviolabilité de leurs papiers et documents officiels ».

Il s’agit d’un secret professionnel visant à protéger ces gens qui pourront perpétrer contre nos 
peuples tous les mauvais coups et qui n’auront de comptes à rendre à personne. Vous votez déjà 
leur immunité, comme dans les dictatures arabes où certains chefs d’État se font voter l’immunité 
avant de prendre l’avion ! (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Guy Geoffroy  . En matière de dictature, vous parlez en orfèvre !
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M.     Jean-Pierre Brard  . Vos hurlements et les décibels ne remplacent pas la qualité de 
l’argumentation ! Vous trahissez l’intérêt national, c’est cela que vous ne voulez pas entendre !

Pour terminer (« Ah ! » sur les bancs du groupe UMP), c’est une Europe à deux vitesses, à trois 
vitesses même, qui est en train de se mettre en place, sous le haut patronage de la vertueuse 
Allemagne. Une Europe de la discipline économique, des sanctions financières et de la rigueur 
libérale. Comme l’écrivait, début avril 2010, l’ancien ministre des affaires étrangères allemand, 
Joschka Fischer, « Madame Europe s’est transformée en Frau Germania ». Tout est dit et il fallait 
que cela fût dit !

M.     Michel Herbillon  . C’est de la germanophobie !

M.     Jean-Pierre Brard  . La Chancelière Merkel déclarait, le 5 décembre dernier, que « l’Europe ne 
pourrait se faire sur de mauvais compromis », et elle avait raison. Les mauvais compromis 
d’aujourd’hui nourriront les heures sombres de demain. Antidémocratique, focalisé sur l’austérité, 
ne proposant aucune stratégie de soutien à la croissance, ce projet de traité ne pourra jamais 
renforcer la solidarité entre les États membres. Ce n’est d’ailleurs pas son but. Il organise 
simplement la mise sous tutelle des faibles par les forts et acte la domination germano-française sur 
l’Europe, au bénéfice de la grande finance.

M.     Pierre Lequiller  . Arrêtez la germanophobie !

M.     Jean-Pierre Brard  . Nous ne voulons pas de cette Europe-là, qui menace la paix pour demain. 
Nous, nous voulons la paix, le développement et le droit au bonheur pour chaque citoyen d’Europe, 
comme le promettait déjà Saint-Just. (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR et sur 
quelques bancs du groupe SRC.) .)
M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Jean Leonetti, ministre. Si les propos avaient été plus nuancés, peut-être me serais-je dispensé 
d’y répondre. Mais trop c’est trop, monsieur Brard !

M.     Roland Muzeau  . Nous, nous avons lu le traité !

M. Jean Leonetti, ministre. Votre talent n’excuse pas le fond de vos propos.

D’abord, notre modèle à tous, c’est la France, c’est la République.

Mme     Catherine Vautrin  . Tout à fait !

M. Jean Leonetti, ministre. Nous l’avons en partage, et nous n’avons pas à copier quelque modèle 
à quelque endroit que ce soit.

M.     Roland Muzeau  . Votre modèle, c’est la finance !

M. Jean Leonetti, ministre. Le destin de notre pays nous appartient, et il appartient à cette 
assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Toutefois, il n’est pas interdit d’aller 
voir dans d’autres pays, au Danemark, en Allemagne, en Suède ou ailleurs, quelles expériences ont 
réussi pour en enrichir notre République.

Vous nous accusez d’aller contre le peuple grec. Est-ce aller contre le peuple grec, est-ce le mettre 
sous tutelle que de l’empêcher d’être en faillite ? Est-ce aller contre le peuple grec que de lui prêter 
à 4 % quand les spéculateurs lui prêtent à 18 % ? (Applaudissements sur les bancs du groupe 
UMP.) Est-ce aller contre le peuple grec que de lui éviter de ne pas pouvoir payer ses fonctionnaires 
dans un mois ? (Mêmes mouvements.) Est-ce aller contre le peuple grec que de le sortir de la 
situation de dépendance vis-à-vis des marchés dans laquelle il se trouve et de lui apporter la 
solidarité européenne ?

M.     Jean-Claude Sandrier  . C’est votre système qui l’a mis en faillite !

M. Jean Leonetti, ministre. Est-ce aller contre le peuple grec que de dire aujourd’hui que la Grèce 
fait partie de l’euro, de l’Europe, qu’à ce titre elle fait partie de notre famille, de notre civilisation, 
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et que nous avons à la défendre ? (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Un autre élément me paraît excessif. Vous avez expliqué que vous étiez patriote ; je ne le conteste 
pas. Mais vous ne pouvez pas le contester non plus aux autres bancs. Nous ne sommes pas en train 
de trahir quoi que ce soit ; au contraire, nous avançons sur la voie de la construction européenne. La 
construction européenne avec nos voisins allemands, c’est la paix.

Vous avez tenu, monsieur Brard, des propos inqualifiables,…

M.     Jean-Pierre Brard  . C’est Joschka Fischer que j’ai cité !

M. Jean Leonetti, ministre. …mêlant caricatures et accents de germanophilie – pardon, de 
germanophobie – que je croyais disparus à la fois de ce pays et de l’ensemble de l’Europe. 
(Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
M.     Jean-Paul Lecoq  . N’exagérez pas !

M. Jean Leonetti, ministre. Allez expliquer à l’ensemble des Français, monsieur Brard, que la 
solidarité ne doit pas appeler de contrepartie, que l’argent qui a été donné pendant des années au 
peuple grec sans être converti en croissance et en emplois doit l’être à nouveau sans ces conditions 
aujourd’hui ! Ne pensez-vous pas plutôt que, dans notre pays comme en Grèce, ceux qui aiment leur 
patrie sont ceux qui disent la vérité, qui prônent la discipline et veulent appliquer la règle d’or ?

Mme     Marie-Hélène Amiable  . La discipline pour les riches aussi !

M.     Daniel Paul  . Faites payer les armateurs !

M. Jean Leonetti, ministre. Nous n’avons pas envie qu’un jour la France se trouve dans la même 
situation que la Grèce. Nous disons que la discipline doit s’imposer pour éviter aux États de se 
trouver en dépendance vis-à-vis des marchés financiers. Si, au moment où la Grèce était dirigée par 
des dirigeants laxistes, qui ont masqué les réalités pendant des années,…

M.     Daniel Paul  . C’étaient vos amis !

M.     Roland Muzeau  . Vous mangiez des petits-fours avec eux !

M. Jean Leonetti, ministre. …on avait tenu au peuple grec un langage de vérité, il n’aurait pas à 
souffrir aujourd’hui des éléments de rectification que nous sommes obligés de lui imposer. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Ce n’est pas l’Europe qui impose quelque chose 
au peuple grec, monsieur Brard, ce sont les dirigeants grecs qui ont conduit la Grèce dans cette 
situation. L’Europe sauve la Grèce de la faillite, l’Europe sauve le peuple grec ! (Mêmes 
mouvements.)
M.     Roland Muzeau  . C’est incroyable !

M. Jean Leonetti, ministre. Aujourd’hui, le mécanisme européen de stabilité que vous refusez, 
qu’est-ce d’autre que la solidarité, la lutte contre la finance dont, sur certains bancs ou à certaines 
tribunes, on déclare être l’ennemi ? Si l’ennemi est la spéculation financière, alors le mécanisme 
européen de stabilité est bien l’arme fatale contre ce fléau, l’arme qui défend les pays et qui défend 
les peuples. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Monsieur Brard, j’admire votre talent et parfois même vos citations. Alors je vais vous citer Pascal, 
que vous aimez à rappeler : « La force sans la justice est tyrannique. » (Applaudissements sur les 
bancs du groupe GDR.)
M.     Jean-Pierre Brard  . Absolument !

M. Jean Leonetti, ministre. Mais il ajoutait : « La justice sans la force est impuissante. » Nous 
avons choisi la force de la discipline et la solidarité à travers un mécanisme européen.

M.     Jean-Claude Sandrier  . La force du capital, plutôt !

M. Jean Leonetti, ministre. Nous avons choisi la voie du courage et de la lucidité pour défendre les 
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peuples. (Vifs applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.)
M.     Philippe Boënnec  . La France forte !

M. le président. Sur le vote de la motion de rejet préalable, je suis saisi par le groupe de la Gauche 
démocrate et républicaine d’une demande de scrutin public.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.

Nous en venons aux explications de vote sur cette motion.

Personne ne souhaite s’exprimer au nom du groupe socialiste.

M.     Christian Jacob  . Ils n’ont rien à dire, les socialistes !

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe Nouveau Centre.

M.     Charles de Courson  . Monsieur Brard, nous sommes nombreux, dans l’hémicycle, à avoir été 
choqués,… 

M.     Jean-Pierre Brard  . J’espère bien !

M.     Charles de Courson  . …voire scandalisés, par vos propos. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe UMP. – Exclamations sur les bancs du groupe GDR.) J’en reprends les trois thèmes.

D’abord, la germanophobie.

M.     Pierre Lequiller  . Oui !

Plusieurs députés du groupe UMP. Honte à lui !

M.     Charles de Courson  . Dois-je vous rappeler qu’un certain jeune Président des États-Unis a crié, 
face à l’Union soviétique et au régime que vous avez soutenu : « Ich bin ein Berliner » ? 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) Eh bien, moi, monsieur Brard, je vous dis : en 
matière de finances publiques, ich bin deutsch ! (« Bravo ! » sur les bancs du groupe UMP.)
La vertu n’est pas réservée à un peuple. La vertu budgétaire, c’est le maintien du système 
démocratique. L’équilibre budgétaire n’est pas un vice, c’est une vertu que tous les démocrates de 
ce monde et en Europe doivent préconiser pour maintenir un système démocratique dans chacun de 
leurs pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
J’ai été scandalisé par autre chose. Oui, la situation en Grèce est extrêmement grave, mais vous 
n’avez pas voulu poser la seule question qu’un démocrate devrait poser : pourquoi en est-elle 
arrivée là ?

M.     Roland Muzeau  . On vous l’a démontré !

M.     Charles de Courson  . Parce que la classe politique grecque a été en dessous de tout ! 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Plusieurs députés du groupe GDR. La droite grecque !

M.     Charles de Courson  . La Nouvelle démocratie comme le PASOC ont menti à leur peuple. Ils lui 
ont fait croire qu’il pouvait vivre durablement au-dessus de ses moyens. Voilà pourquoi, 
aujourd’hui, la situation grecque est aussi grave.

Vous avez également omis de vous interroger sur les autres solutions. Par exemple, que la Grèce, 
comme certains extrémistes le préconisent, sorte de la zone euro. Savez-vous ce qui se passerait 
alors ? La dette grecque doublerait…

M.     Roland Muzeau  . Qui a dit cela ?

M.     Charles de Courson  . …parce qu’elle est en euros et serait convertie en drachmes. À ce 
moment-là, en Grèce, la démocratie serait tuée et un régime autoritaire s’installerait.

M.     Bernard Deflesselles  . Bien sûr ! 
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M.     Charles de Courson  . Je pense qu’il faut aider tous les démocrates de ce monde, y compris ceux 
qui ont fait des erreurs. Vous, votre propos est démagogique et vous n’avez rien à proposer. 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
Dernier point, vous dénoncez la règle d’or. Avez-vous réfléchi deux minutes à ce que cela signifie ? 
(« Non ! » sur les bancs du groupe UMP.) Cela veut dire que vous, monsieur Brard, avec les 
quelques rares survivants d’un monde en voie de disparition, vous prétendez qu’on peut gérer un 
peuple durablement en vivant au-dessus de ses moyens. (Exclamations sur les bancs du groupe 
UMP.) Vous êtes irresponsables ! (« Oui ! » sur les mêmes bancs.)
La vérité, c’est que, depuis soixante ans, vous combattez la construction européenne, seule garante 
de la paix durable, de la liberté et de la prospérité en Europe. Aujourd’hui, on voit où sont ceux qui, 
derrière vous, ne cessent de dénoncer la construction européenne comme une atteinte à la 
souveraineté nationale. À tous les démocrates de cette assemblée, je dis : « Votez ce texte ! Il n’est 
pas parfait, tant s’en faut, mais il est peut-être susceptible de sauver la démocratie, notamment en 
Grèce. » (Applaudissements vifs et prolongés sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Roland Muzeau  . Parlez du texte, vous n’en avez pas dit un mot !

Rappels au règlement
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour un rappel au règlement. (Protestations 
sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Jean-Pierre Brard  . Monsieur le ministre, dans un lapsus intéressant, vous m’avez accusé de 
germanophilie. Je revendique d’être germanophile ! Effectivement, j’aime l’Allemagne et les 
Allemands. J’aime l’Allemagne de Heinrich Böll, de Karl Liebknecht, de Christa Wolf et de Ernst 
Thälmann ;…

M.     Michel Herbillon  . Et de la Stasi !

M.     Jean-Pierre Brard  . …je déteste l’Allemagne de Hindenburg, de Friedrich Ebert et d’Angela 
Merkel, c’est vrai ! (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR. – Huées sur les bancs du 
groupe UMP.) J’aime l’Allemagne – car il est de tradition allemande, même s’il n’est pas Allemand 
– de Stefan Zweig, cher au cœur de Pierre Lequiller, et qui fut compagnon d’écriture de Romain 
Rolland. (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Oui, nous sommes les amis de ceux 
qui souffrent et qui portent la culture, ne vous en déplaise ! (Tumulte.)
Charles Amédée de Courson, pour une fois qu’il avait un auditoire – car si je ne sais pas de quoi je 
suis survivant, je sais, moi, que je suis vivant tout court –, a fait une digression en disant : ich bin 
ein Berliner.
M.     Charles de Courson  . Non, ich bin deutsch !

M.     Jean-Pierre Brard  . Ce n’était pas vraiment le sujet. Je lui répondrai : ich bin ein Franzose. 
Pour dire « je suis Allemand » en allemand, monsieur de Courson, on ne dit pas : « ich bin 
deutsch », aber « ich bin ein Deutscher ». Apprenez au moins cela de ce débat ! (Applaudissements 
sur les bancs du groupe GDR.)
M. le président. La parole est à M. Christian Jacob, pour un rappel au règlement.

M.     Christian Jacob  . Fondé, monsieur le président, sur l’article 58, alinéa 3. Ce que nous venons 
d’entendre n’avait rien à voir avec le règlement. L’attitude de M. Brard dans cet hémicycle n’est pas 
acceptable. On ne peut pas le laisser perturber en permanence les débats ! (Applaudissements sur  
les bancs du groupe UMP.)
M.     Michel Herbillon  . Ce que M. Brard aime en Allemagne, c’est surtout la Stasi !
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Motion de rejet préalable (suite)
M. le président. Nous revenons aux explications de vote sur la motion de rejet préalable.

La parole est à M. Jean-Paul Lecoq, pour le groupe GDR.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Accuser Jean-Pierre Brard de germanophobie est malvenu. Dans le domaine 
de la culture allemande, il pourrait peut-être donner quelques leçons à certains d’entre vous ! 
(Protestations sur les bancs du groupe UMP.) Et en général, quand on connaît bien la culture d’un 
pays, c’est qu’on l’aime, qu’on aime son histoire et son peuple.

M.     Alain Cousin  . Tout dépend des années !

M.     Jean-Paul Lecoq  . Et l’on souffre quand son histoire est tragique. C’est le cas de Jean-Pierre 
Brard.

Notre collègue Charles de Courson n’a pas développé beaucoup d’arguments contre la motion 
défendue par Jean-Pierre Brard. On les a attendus ; on les attend toujours.

En sa faveur, je souhaite ajouter à la démonstration de Jean-Pierre Brard qu’à aucun moment, le 
Conseil constitutionnel n’a été consulté au sujet de ces traités, même si ce n’est pas obligatoire, 
pourrait-on nous dire.

M.     Jean-Pierre Door  . Pourquoi le faire si ce n’est pas obligatoire ?

M.     Jean-Paul Lecoq  . Il nous paraît indispensable que le Conseil constitutionnel puisse donner son 
avis puisque, Jean-Pierre Brard l’a montré, ces traités constituent un abandon important de 
souveraineté.

M.     Guy Geoffroy  . C’est un acte de solidarité !

M.     Jean-Paul Lecoq  . Un abandon de souveraineté, y compris sur le contrôle des finances qui vont 
être intégrées dans le mécanisme européen de stabilité. On nous annonce que, pour l’instant, 
16 milliards d’euros vont constituer le fonds, qui pourra atteindre 142 milliards.

On nous explique que ces fonds seront gérés par des gouverneurs totalement indépendants. Notre 
rôle de députés est d’assurer le contrôle démocratique des sommes mises à la disposition de ce 
fonds de solidarité : 16 milliards d’euros d’argent public français, pouvant aller jusqu’à 
142 milliards d’euros. Ce contrôle, en votant le mécanisme européen de stabilité, vous vous 
engagez à ne pas l’exercer.

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. C’est faux !

M.     Jean-Paul Lecoq  . En ce sens, c’est anticonstitutionnel, et c’est pourquoi vous devriez rejeter 
avec force ce traité. Permettez qu’à mon tour je m’appuie sur une citation. Joseph Stiglitz, lors du 
forum asiatique de janvier 2012, a déclaré que les dirigeants européens, par un compromis douteux 
avec le monde financier, étaient en train de mener leurs pays au chaos. Cette pensée est juste, c’est 
pourquoi nous soutenons la motion de rejet et voterons contre ces traités. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe GDR.)
M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny, pour le groupe UMP.

Mme     Pascale Gruny  . Monsieur Brard, je n’ai retenu qu’une chose de votre intervention : en 
rejetant le mécanisme européen de stabilité, vous refusez la solidarité au sein de l’Europe, qui est si 
importante en ces temps de crise.

Nous, au contraire, nous voulons conserver l’Europe et stabiliser la zone euro. Aujourd’hui, pour 
répondre à cette crise très difficile, je crois qu’il faut absolument voter le mécanisme européen de 
stabilité. Il faut stabiliser les marchés. Il faut pouvoir agir dès que les États membres en auront 
besoin. L’instrument qui va être mis en place sera un instrument pérenne, défini dans un traité, qui 
rassurera ainsi les marchés et évitera la contagion. Il y a urgence à ratifier ces traités.
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Il s’agit de solidarité, mais aussi d’une exigence de discipline nécessaire. Monsieur Brard, vous 
avez dit que la conditionnalité était de l’ingérence à l’égard des pays.

M.     Jean-Pierre Brard  . Oui.

Mme     Pascale Gruny  . Je suis désolée, mais quand on prête de l’argent, notre devoir est d’aller voir 
ce qui en est fait, et surtout si le pays va réussir à relever la tête. C’est ce que nous souhaitons.

Vous parlez de perte de souveraineté, je ne sais pas où vous avez lu cela, mais il n’y a pas de 
transfert de compétences.

M.     Roland Muzeau  . Le Parlement n’aura pas de droit de regard !

Mme     Pascale Gruny  . Il y a un organe de décision, qui n’est pas la Commission européenne, mais 
le Conseil des gouverneurs, composé des ministres des finances de la zone euro. Une conférence 
parlementaire budgétaire est également prévue. Elle sera composée de parlementaires de la 
commission des finances, des commissions des affaires européennes ainsi que de parlementaires 
européens. Nous pouvons donc considérer que nous aurons un contrôle.

Je veux vous dire une dernière chose : vous donnez une image vraiment lamentable à tous nos 
collègues européens. Je comprends d’ailleurs mieux, en tant qu’ancienne parlementaire européenne, 
pourquoi la gauche française est complètement isolée au sein de ses collègues de gauche au 
Parlement européen.

Bien entendu, le groupe UMP rejettera cette motion et votera ces traités. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe UMP.)
M. le président. Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur la motion de rejet préalable.

(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants 256

Nombre de suffrages exprimés 256

Majorité absolue 129

Pour l’adoption 23

Contre 233

(La motion de rejet préalable n’est pas adoptée.)

Discussion générale commune
M. le président. Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme Élisabeth Guigou.

Mme     Élisabeth Guigou  . Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre 
assemblée est aujourd’hui amenée à débattre de deux traités.

Le premier modifie l’article 136 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin 
d’autoriser la création du mécanisme européen de stabilité. Le second crée ce mécanisme européen 
de stabilité.

Il y a un troisième traité dont on ne débat pas aujourd’hui puisqu’il n’est pas à l’ordre du jour. C’est 
le projet de traité intergouvememental sur la stabilité, la coopération et la gouvernance dans l’Union 
économique et monétaire. Je ne l’évoquerai que pour rappeler que nous souhaitons le renégocier 
pour le compléter.

Je veux tout d’abord rappeler les quatre raisons qui justifient cette position : ce projet de traité 
intergouvememental ne répond pas à l’urgence, il n’est pas nécessaire, il est déséquilibré et il est 
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antidémocratique.

Ce projet de traité ne répond pas à l’urgence de la crise financière. L’urgence aurait été de briser, 
par des mesures fortes et rapides, la spéculation qui s’attaque à la Grèce après s’être attaquée au 
Portugal, qui risque de se propager vers l’Espagne et l’Italie et, peut-être un jour – souhaitons que 
non – menacera notre pays. L’urgence était de desserrer l’étau de la spéculation et non d’élaborer 
un nouveau traité.

Le traité intergouvernemental n’était d’ailleurs pas nécessaire. Le respect de la discipline sur les 
déficits et la dette est évidemment indispensable. François Hollande a pris des engagements clairs 
en ce sens : s’il est élu, les déficits ne dépasseront pas 3 % du produit intérieur brut, et reviendront à 
l’équilibre en 2017. Pourquoi ajouter un traité alors que la règle d’or figure déjà dans les traités 
européens, qui s’imposent à notre Constitution ?

Il aurait donc suffi d’appliquer les traités et les règlements de la Commission, comme cela a été fait 
sous le gouvernement Jospin. Je veux souligner que nous n’en serions pas là aujourd’hui si, depuis 
2003, c’est-à-dire bien avant la crise qui a éclaté en 2008, la France n’avait été constamment en 
déficit excessif.

Non seulement ce traité intergouvernemental ne répond pas à l’urgence, non seulement il n’est pas 
nécessaire, mais il est en outre profondément déséquilibré.

Rien n’est prévu pour soutenir la croissance. Le mot même de croissance n’y apparaît que deux fois. 
Ce n’est pas avec la méthode Coué que l’on rétablira la confiance, c’est en soutenant la croissance. 
Car sans croissance il est illusoire de prétendre réduire la dette. Sans croissance, le chômage 
explose, nous le voyons bien, et ce sera pire encore demain si nous ne prenons pas des mesures 
fortes pour retrouver le chemin de la croissance.

Nous avons dit ce que nous souhaitions : il faudrait une politique d’investissements au niveau 
européen financés par des eurobonds dans des secteurs d’intérêt commun. Ils ne manquent pas : 
l’énergie, les transports, les communications, les technologies numériques, l’avion du futur, 
l’espace. Voilà ce qu’il aurait fallu faire pour s’attaquer au principal problème qu’est le défaut de 
croissance aujourd’hui.

Enfin, nous voulons remédier au déficit démocratique de ce traité. Nos parlements ne seront saisis 
du projet de traité intergouvernemental qu’au stade de la ratification, alors que les questions 
budgétaires sont au cœur de leur compétence. Ce n’est pas acceptable. Nous avons d’ailleurs 
débattu ici même, jeudi dernier, d’une proposition de résolution donnant des pouvoirs accrus aux 
parlements nationaux en lien avec le Parlement européen. Hélas, la majorité UMP a rejeté ce texte.

J’en viens à présent à la ratification de la modification de l’article 136 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. La modification de cet article autorisera la création d’un 
mécanisme européen de stabilité. Dans la crise gravissime où se trouvent l’Europe et les peuples 
européens, il est en effet indispensable de disposer d’un mécanisme de solidarité permanent, qui fait 
cruellement défaut aujourd’hui.

Les deux mécanismes provisoires actuels, le FESF et le MESF, ont permis d’aider – et c’est une 
bonne chose – l’Irlande et le Portugal. Nous n’avons cessé de réclamer la création de dispositifs de 
solidarité. Il est donc bien entendu que nous ne pouvons que juger positif, sur le principe, d’une part 
qu’un mécanisme permanent prenne le relais de ces mécanismes provisoires, et d’autre part que l’on 
décide enfin d’accélérer sa mise en œuvre, qui devrait être avancée de juillet 2013 à juillet 2012. Il 
y va de la solidarité entre États membres et nous avons tous intérêt à stabiliser la zone euro.

Si nous sommes évidemment favorables sur le principe, la question est de savoir si ce mécanisme-là 
est le bon.

Voyons donc en quoi consiste le deuxième traité sur lequel nous allons devoir nous prononcer, qui 
crée le mécanisme européen de stabilité.



Je veux d’abord souligner qu’il arrive bien tard. Les conditions de création de ces fonds sont très 
révélatrices des atermoiements et de l’indécision qui sont à l’origine de la perte de confiance des 
marchés et qui expliquent que la situation gravissime de la Grèce ne soit aujourd’hui toujours pas 
résolue.

Ces fonds de secours ont fait l’objet de décisions insuffisantes et trop tardives. Ainsi, je veux 
souligner que la création des deux fonds provisoires – le FESF et le MESF – a été décidée en 
mai 2010, c’est-à-dire un an et demi après qu’eut éclaté la crise de 2008. Il a fallu ensuite attendre 
plus d’un an pour que ces dispositifs soient abondés et leurs compétences élargies lors des sommets 
européens de la zone euro des 11 mars et 21 juillet 2011. Et je ne parle pas des délais liés aux 
ratifications successives ! Il a fallu que les notes triple A de plusieurs pays européens, dont le nôtre, 
soient dégradées pour que l’on accélère la mise en œuvre du mécanisme permanent.

En dépit de cette accélération du calendrier, ce mécanisme ne sera mis en place qu’en juillet 2012. 
Monsieur le ministre, que se passera-t-il entre-temps si l’Espagne ou l’Italie rencontrent 
d’importants problèmes ? Rien n’est prévu.

En outre, de l’avis de tous les experts et de nombreux politiques, 500 milliards d’euros, c’est 
insuffisant pour faire face à des problèmes de ce type.

Je veux du reste souligner un paradoxe : plus la dotation des fonds de secours est faible, plus on 
risque de devoir s’en servir, donc plus ils risquent de coûter cher à nos budgets : 6 milliards d’euros 
de crédits d’engagement en 2012, 16 milliards d’euros d’autorisations d’engagement, ce n’est pas 
rien ! Si ce fonds était suffisamment doté pour dissuader la spéculation, et s’il avait une licence 
bancaire, on n’aurait pas à s’en servir.

Bref, 500 milliards, de l’avis général, c’est trop peu. Les capacités du mécanisme européen de 
stabilité doivent être augmentées, au minimum, des 250 milliards d’euros du Fonds européen de 
stabilité. Espérons que le Conseil européen du 1er mars prochain prendra des décisions en ce sens et 
accordera au mécanisme le statut de banque publique, pour qu’il ait une licence bancaire et puisse 
se refinancer, comme toutes les banques, auprès de la Banque centrale européenne. Car, sans 
licence bancaire, il épuisera ses 500 milliards de capacités d’intervention en cas de tensions 
exercées sur les titres de la dette souveraine italienne ou espagnole.

Le mécanisme, tel qu’il a été créé, souffre d’un autre défaut : il est fondé sur une structure 
intergouvernementale. Nous aurions au contraire besoin d’un mécanisme communautaire assurant 
la transparence et le contrôle par les parlements nationaux et le Parlement européen.

Certes, le traité prévoit un contrôle politique par les ministres des finances. La France aura 
d’ailleurs un droit de veto. Mais ce n’est pas suffisant. Dans notre projet de résolution, nous 
proposions une véritable action commune entre le Parlement européen et les parlements nationaux 
au début du processus de semestre européen, ainsi que des réunions à chaque étape importante de la 
coordination intergouvernementale des politiques économiques et budgétaires.

En outre, l’octroi d’une assistance financière du mécanisme européen de stabilité sera conditionné, 
à partir du 1er mars 2013, pas la ratification du traité intergouvernemental sur la stabilité, la 
coopération et la gouvernance. Même si les dispositions conditionnant ces deux traités l’un à l’autre 
sont dépourvues de valeur juridique contraignante, il y a bel et bien un lien politique. Or, je l’ai dit 
pour commencer, nous ne pouvons, en l’état, approuver le traité budgétaire intergouvernemental.

La solidarité doit être au fondement de la gouvernance économique européenne, cette gouvernance 
économique a besoin de jouer sur tout un clavier ; elle ne peut pas être seulement punitive, sinon 
nous ne nous en sortirons pas, ni les uns ni les autres.

En évoquant la solidarité, je veux parler du traitement cruel qu’est en train de subir le peuple grec. Il 
est normal qu’une aide soit assortie de contreparties, mais les conditions imposées à la Grèce sont 
absolument inacceptables. Ce pays connaît sa cinquième année de récession et nous voyons bien 
que ce sont les malheureux Grecs, saignés à blanc, qui paient le prix des fautes graves qui ont été 



commises par les dirigeants qui ont précédé le gouvernement Papandréou.

A-t-on mesuré la brutalité de ce énième plan de rigueur ? Quelles en sont les conséquences sociales 
et humaines ? Les pensions de retraite vont diminuer de manière drastique, y compris les retraites 
complémentaires. Le SMIC va baisser de 22 % pour passer en dessous de 600 euros, et de 32 % 
pour les moins de 25 ans. Le salaire des fonctionnaires sera réduit de 10 %, et 15 000 fonctionnaires 
vont être licenciés.

C’est la dignité même du peuple grec qui est aujourd’hui bafouée. Ce n’est pas ainsi que nous 
renforcerons la cohésion européenne dont nous avons tant besoin dans cette crise.

Je ne cesserai de le répéter : si les États européens avaient respecté les traités déjà existants, si la 
Commission européenne avait joué son rôle, si on avait agi plus tôt et plus fort, nous n’en serions 
pas là aujourd’hui.

En conclusion, nous sommes favorables à la création d’un mécanisme de solidarité permanent, qui 
fait défaut aujourd’hui.

Mais le traité qui institue le mécanisme européen de stabilité est loin de ce qu’il faudrait pour 
stabiliser la zone euro et aider les pays en difficulté. Ce mécanisme n’est pas suffisamment doté. Il 
faudrait lui donner une licence bancaire, pour qu’il soit adossé à la garantie de la Banque centrale 
européenne, et afficher la volonté politique de mutualiser la dette et de soutenir la croissance. Enfin, 
la conditionnalité politique consistant à n’octroyer une assistance financière qu’aux États ayant 
préalablement ratifié l’actuel traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance n’est pas 
acceptable en l’état actuel de ce traité.

C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai sur ce deuxième traité.

M. le président. La parole est à M. Charles de Courson.

M.     Charles de Courson  . Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à 
l’heure où l’Europe est de nouveau suspendue au compte à rebours grec, à l’heure où continue de 
peser sur l’ensemble des économies européennes la menace d’une propagation de la crise des dettes 
souveraines à l’ensemble des États de la zone euro, c’est l’avenir de l’Europe tout entière qui se 
joue devant nos yeux.

M.     Jean-Paul Lecoq  . C’est la crise du capitalisme !

M.     Charles de Courson  . La crise sans précédent que nous traversons aura au moins eu le mérite de 
servir de révélateur. Elle aura permis de mettre en lumière la nécessité de sortir d’une simple 
logique de sauvetage si nous voulons, à terme, parvenir à mettre en place une stabilité économique 
et budgétaire durable.

Reconnaissons-le, le traitement en urgence des maux européens ne suffit plus à masquer le besoin 
réel, que la gravité de la situation nous impose, de reconsidérer la nature et le fonctionnement de 
l’Union européenne dans son ensemble. Le moment est venu de poser les bases de mécanismes de 
protection et de sauvegarde pérennes des différentes économies de la zone euro.

Nous devons répondre à l’une de nos faiblesses les plus structurelles en replaçant nos finances 
publiques dans une dynamique vertueuse. Nous devons lever cette incohérence originelle consistant 
pour les États de la zone euro à se doter d’une monnaie unique sans prendre le temps d’une 
véritable coordination des politiques économiques. C’est guidée par ces exigences que l’Europe 
devra opérer les choix qui s’imposent à elle.

En outre, les députés centristes, profondément européens, l’affirment depuis longtemps, si nous 
voulons sauver l’euro, nous devons mettre en œuvre un fédéralisme économique et budgétaire, car 
une monnaie unique sans politique économique et financière fédérale est inévitablement vouée à 
l’échec. Au-delà d’une simple gouvernance, nous devons mettre en place un véritable 
gouvernement économique européen. Il s’agit là d’un idéal qui, pendant trop longtemps, fut décrié 
lors des traditionnelles réunions du Conseil de l’Europe.
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À l’heure où je prends la parole dans cet hémicycle, une nouvelle Europe est en train de naître. 
Nous avons trop souvent regretté les limites de l’intégration et celles de la monnaie unique pour ne 
pas reconnaître et saluer les avancées qui se font jour. Les mesures introduites par le Conseil 
européen, sous l’impulsion du couple franco-allemand, vont dans ce sens, et nous ne pouvons que 
nous en féliciter.

Il en va ainsi de la création du mécanisme européen de stabilité, que nous approuvons résolument. 
Embryon d’un fonds monétaire européen, il pourra fournir un soutien à la stabilité de ses membres 
si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. Il dote ainsi 
les pays de la zone euro d’un mécanisme permanent de gestion de crise, à même de protéger les 
économies européennes contre les attaques spéculatives.

Il en va ainsi également de l’accord intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance, étroitement associé au traité instituant un mécanisme européen de stabilité.

La solidarité mise en place par le mécanisme européen de stabilité n’est soutenable que si ceux qui 
en bénéficient respectent une discipline budgétaire : c’est tout le sens de cet accord 
intergouvernemental, conclu le 30 janvier dernier par vingt-cinq pays européens, et qui marque 
l’adoption de la règle d’or maintes fois prônée par les centristes. Avec cet accord, nous franchissons 
un pas de plus vers le redressement de la situation économique de l’Europe.

Ces mesures vont dans le sens de ce que le Nouveau Centre a toujours préconisé : agir dans un 
esprit de responsabilité et de discipline budgétaire, allié à une nécessaire solidarité envers nos 
voisins européens.

Cependant, mes chers collègues, je le dis au nom de mes collègues centristes, fédéralistes de 
toujours, nous pouvons aller plus loin, vers une Europe politique, vers une Europe intégrée, vers 
une Europe où la solidarité entre les peuples est le ciment commun.

Dans cet objectif, nous souhaitons mettre en place un réel gouvernement économique européen, 
fondé sur une redéfinition du rôle et des objectifs de la Banque centrale européenne, dont les 
pouvoirs seraient renforcés. La représentation unique de la zone euro dans les institutions 
monétaires et financières internationales serait également un préalable indispensable à l’instauration 
de cette gouvernance économique européenne.

Plus profondément, il s’agit de réfléchir aux moyens d’améliorer le fonctionnement de toute 
l’Europe. Les mesures destinées à sauver la zone euro ne suffiront pas si elles ne sont pas 
accompagnées d’une remise en cause profonde de l’architecture des institutions européennes. Pour 
l’heure, nous sommes face à une Europe plus intergouvernementale que véritablement intégrée, où 
la somme des intérêts des États membres semble faire office d’intérêt général, au détriment de la 
Commission, plus que jamais en retrait dans les processus décisionnels. Nous devons remédier à 
cette situation sans plus attendre.

Enfin, dans ce contexte très difficile et contraint, j’évoquerai l’attitude de nos collègues socialistes 
qui ont toujours soutenu la construction européenne. Alors que nous examinons des traités qui, 
précisément, sont destinés à sauver la zone euro, les socialistes français continuent, avec une 
obstination sans faille, à dénoncer les initiatives européennes.

M.     Jean Mallot  . Les centristes, ça n’existe pas !

M.     Charles de Courson  . Les socialistes ne font-ils pas partie d’une internationale qui participe 
pleinement au projet européen ?

M.     Jean Mallot  . Le jour où il y aura une internationale centriste…

M.     Charles de Courson  . Par ce refus, le parti socialiste français, qui n’assume toujours pas le 
tournant nécessaire vers la social-démocratie, allie irresponsabilité et incohérence. Après avoir 
combattu la réforme constitutionnelle, il a au moins le mérite de la cohérence dans son incohérence, 
tant son rejet implicite de l’Europe est d’un autre temps.
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Il est vrai que certains collègues socialistes, comme Élisabeth Guigou, ont plaidé pour le oui, au 
sein du groupe socialiste, mais se sont ralliés à regret à l’abstention.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Vous y étiez ?

M.     Charles de Courson  . Mes chers collègues, lisez l’interview qu’elle a donnée aujourd’hui dans 
le journal Le Monde.

Mais combien d’autres collègues socialistes plaident pour le non, comme Olivier Dussopt et bien 
d’autres !

Plus grave encore : ce que les socialistes français redoutent dans ce traité, c’est l’accord 
intergouvernemental de discipline budgétaire conclu par les vingt-cinq pays européens.

L’octroi d’une assistance financière est en effet conditionné par la ratification du traité sur la 
stabilité par l’État membre concerné. Au fond, ce que refusent certains de nos collègues socialistes 
c’est une politique budgétaire raisonnable, c’est la règle d’or.

M.     Jean-Pierre Soisson  . Très bien !

M.     Charles de Courson  . Comment peut-on prétendre vouloir réduire le déficit public quand on 
refuse catégoriquement de s’astreindre à une discipline budgétaire ? Cette attitude résulte-t-elle 
uniquement d’une logique d’opposition systématique à la majorité existante ou est-elle justifiée par 
le refus de construire, avec l’ensemble de nos partenaires, un avenir meilleur pour l’Europe ?

François Hollande, en annonçant sa volonté de renégocier l’accord, fait preuve d’un manque total 
de responsabilité internationale.

M.     Jean Mallot  . Que ferait Hervé Morin ?

M.     Charles de Courson  . Son irresponsabilité risquerait, à terme, de placer la France au ban de 
toute l’Europe et entraînerait pour notre pays des conséquences diplomatiques graves.

Dans un contexte où l’Europe, menacée, traverse des heures graves, nous devons faire preuve de 
courage. Nous devons tout mettre en œuvre pour favoriser une stabilité économique et budgétaire 
durable. Au-delà des clivages politiques et des échéances électorales, il est de notre devoir 
d’afficher une volonté commune dans l’intérêt de la France et de l’Europe, pour appuyer une 
démarche légitime, dans un esprit de responsabilité face aux générations futures. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Jean Mallot  . La langue de bois centriste, c’est quelque chose !

M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Lecoq.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, depuis bientôt 
deux ans, les gouvernements de la zone euro volent au secours des marchés pour tenter de les 
rassurer et prévenir leurs mouvements d’humeur.

Les solutions préconisées pour juguler ce qu’il est désormais convenu d’appeler la crise de la dette 
l’ont toutes été jusqu’ici dans la logique du pacte de stabilité, en s’interdisant toute forme de 
création monétaire et en faisant de la lutte contre les déficits l’unique priorité, quitte à entraîner 
l’ensemble des pays de la zone euro dans une spirale de récession.

Vous nous proposez aujourd’hui avec ce texte rien de moins que conforter cette logique de fuite en 
avant, au détriment des peuples et pour l’unique satisfaction des détenteurs de capitaux et autres 
investisseurs.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Tout à fait !

M.     Jean-Paul Lecoq  . Vous tirez prétexte de la crise pour imposer une forme de pacte de stabilité 
renforcé et exiger des gouvernements qu’ils se conforment aux nouvelles règles de gouvernance 
économique de l’Union européenne, qui n’ont d’autre but que de réduire toujours davantage les 
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dépenses publiques et les allocations sociales, de comprimer les salaires et les pensions, d’anéantir 
les services publics pour les céder à vil prix aux grossiers appétits des Thénardier de la finance.

M.     Marc Dolez  . Très juste !

M.     Jean-Paul Lecoq  . Il s’agit en somme d’imposer aux États, sous la houlette du FMI et de la 
Commission, des plans d’ajustements structurels drastiques, quitte, pour cela, à piétiner les droits 
des peuples et à vous détourner de l’intérêt général.

Le pacte de stabilité monétaire nous avait été présenté en son temps comme indispensable à la 
cohésion de la zone euro. Il devait ouvrir une période de croissance qui s’accompagnerait de la 
création de millions d’emplois. Nous en voyons aujourd’hui le résultat, ou plutôt le désastre.

Le pacte se stabilité n’a finalement eu pour effet que de brider les investissements et les salaires, de 
maintenir un chômage de masse, d’accroître les inégalités, aussi bien entre citoyens qu’entre pays 
de la zone euro, et de freiner la croissance de notre continent.

Après nous avoir chanté l’avenir radieux du libéralisme triomphant, vous nous présentez 
aujourd’hui ce même pacte de stabilité comme l’unique et dernier rempart contre le chaos. C’est un 
mensonge.

Vous n’avez tiré aucune leçon de la crise.

La crise aurait pu être l’occasion de desserrer l’étau des marchés financiers, de mettre fin aux 
pratiques prédatrices de la spéculation financière, de remettre en cause le fonctionnement de la 
Banque centrale européenne et d’en dénoncer la politique étroitement monétariste.

La création du fonds de stabilité européen elle-même aurait pu marquer un tournant dans l’histoire 
de la construction européenne en ébranlant les dogmes inscrits dans les traités de Maastricht et de 
Lisbonne. Elle aurait pu constituer la première étape d’un processus de convergence visant à 
l’harmonisation des conditions fiscales et sociales de l’activité économique, et s’attaquer 
courageusement à la dictature de la finance.

Vous avez au contraire décidé de faire de ce fonds l’instrument de promotion d’une gouvernance 
économique toujours plus autoritaire et intransigeante. C’est le sens du traité instituant le 
mécanisme européen de stabilité que vous nous proposez aujourd’hui d’approuver.

Nous ne le ferons pas. Ce mécanisme est non seulement un non-sens économique mais aussi et 
surtout le préalable à la mise en place d’une gouvernance purement technocratique des politiques 
économiques et budgétaires. Il se traduira par de nouveaux abandons de souveraineté que le peuple 
français a déjà par avance récusés en rejetant en 2005 votre projet libéral de Constitution 
européenne.

Bien sûr, ce n’est pas ainsi que vous nous présentez les choses. Officiellement, le mécanisme 
européen de stabilité n’est destiné qu’à soutenir les États membres de la zone euro sur lesquels 
pèsent des difficultés, que vous avez d’ailleurs générées. Il se présente même comme un organe de 
coopération intergouvernementale.

Dans les faits, cependant, ce mécanisme, qui devait être opérationnel en juillet 2013 mais dont la 
Commission a souhaité la mise en œuvre dès la mi-2012, ouvre des perspectives bien sombres, dans 
le prolongement des exigences de durcissement de la discipline budgétaire réclamée par 
l’Allemagne. C’est ainsi que ce mécanisme de fonds monétaire européen coopérera étroitement 
avec le FMI afin de définir conjointement les programmes d’ajustement et de coordonner les 
modalités d’assistance financière des États, dont la tarification et les échéances des prêts. En outre, 
cerise sur le gâteau, l’intervention du mécanisme européen de stabilité s’accompagnera d’une 
participation du secteur privé, conformément aux pratiques du FMI.

Dans ce contexte, comment prétendre que le mécanisme européen de stabilité permettra, comme 
l’affirment la majorité et le Gouvernement, une reprise en main des États, c’est-à-dire, à travers eux, 
des peuples, alors qu’il sera soumis au contrôle technocratique d’un collège de gouverneurs – dont 
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nous montrerons le caractère totalement indépendant et ingouvernable, notamment par notre 
assemblée – qui n’obéira qu’à une logique de mise au pas des peuples ?

Nous avons eu sous les yeux un exemple terrible, celui de la Grèce. Le gouvernement grec a 
approuvé, samedi dernier, la version définitive du plan supplémentaire d’économies réclamé par la 
troïka BCE-UE-FMI, en échange du déblocage décidé hier de fonds supplémentaires.

On l’oublie souvent, ce qui est demandé au gouvernement grec, ce n’est pas seulement une 
politique d’économies budgétaires, mais aussi la vente de la quasi-totalité de ses entreprises 
publiques, que le peuple a dû financer à une époque où aucun investisseur international 
n’envisageait d’investir en Grèce.

Il est question de la dette, certes, mais aussi d’un patrimoine, qui est aujourd’hui soumis à 
liquidation. Par conséquent, les Grecs ne pourront même pas s’appuyer sur ce patrimoine pour sortir 
de la situation dans laquelle ils sont.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Oui, c’est l’humiliation !

M.     Jean-Paul Lecoq  . D’un montant de 325 millions d’euros, ce plan se traduira par de nouvelles 
coupes dans les pensions et une nouvelle baisse de 22 % du salaire minimum, qui n’est pourtant que 
de 740 euros mensuels. Encore n’est-ce qu’une étape du projet de loi pluriannuelle 2011-2015 qui 
prévoit la réalisation de 21 milliards d’euros d’économies, soit 7 700 euros par ménage, ou près de 
20 % du revenu brut moyen !

Nous savons aujourd’hui que, pour sortir de l’ornière, la Grèce doit impérativement renouer avec 
une croissance forte et durable. Mais elle ne dispose plus des moyens de relancer l’économie, 
notamment par des programmes d’investissements publics massifs.

Les préconisations de la BCE, de la Commission et du FMI ne visent pas à aider le peuple grec, 
mais à préserver autant que faire se peut les intérêts financiers des créanciers. Ce ne sont rien 
d’autre que des plans d’assistance au système bancaire, qui sacrifient les populations en les 
plongeant dans la misère.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Qui les mettent à genoux !

M.     Jean-Paul Lecoq  . L’ancien ministre de l’économie argentin, Roberto Lavagna, célèbre pour 
avoir refusé un prêt de 25 milliards de dollars du FMI en 2002 visant prétendument à mettre fin à 
l’endettement permanent de son pays, livrait récemment son témoignage dans les colonnes d’un 
quotidien : « Les sorties de crise, disait-il, se font en dehors des chemins tracés par le FMI. Cette 
institution propose toujours le même type de contrat d’ajustement fiscal qui consiste à diminuer 
l’argent qu’on donne aux gens – les salaires, les pensions, les aides publiques –, mais également les 
grands travaux publics qui génèrent de l’emploi, pour consacrer l’argent économisé à payer les 
créanciers. C’est absurde. » Plus que l’absurdité, c’est le cynisme de ces politiques d’ajustement, 
qui prétendent exiger des peuples des sacrifices intolérables au nom de l’intérêt général, alors que 
l’objectif n’est que de rassurer les marchés et d’engraisser les banquiers, qui doit être souligné. 

C’est ce type de solutions que veut systématiser le mécanisme européen de stabilité. C’est un motif 
suffisant pour le rejeter. 

Mais il est un autre motif, de taille. En effet, le sommet du 9 décembre dernier a été l’occasion, 
nous le savons, de compléter le dispositif européen de soutien à la crise en fixant les contours d’un 
nouveau pacte budgétaire, qui s’est traduit par l’adoption, le 30 janvier 2012, du traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union économique et monétaire par vingt-cinq 
chefs d’État et de gouvernement, dont ceux de la zone euro.

Que prévoit ce traité qui devrait être définitivement adopté par le Conseil européen la semaine 
prochaine ? Ni plus ni moins que de rendre obligatoire la règle d’or, sous peine de sanctions contre 
ceux qui ne la respecteraient pas. Des sanctions pouvant aller jusqu’à 2 milliards d’euros, comme ce 
serait le cas pour la France si nous étions condamnés !
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Ce traité ne vise pas seulement à paralyser toute politique nationale de relance économique qui ne 
se conformerait pas à la doctrine libérale, à interdire toute politique de relance de la consommation 
intérieure, qui est pourtant le principal moteur de notre économie, mais il prévoit en outre la 
possibilité pour un État ou pour la Commission de traduire un État devant la Cour de justice de 
l’Union européenne en cas de non-respect de ces règles lourdes et absurdes.

Un pas de plus est donc franchi par ce texte dans le dessaisissement démocratique des citoyens et 
des peuples, en violation manifeste et délibérée du principe de séparation des pouvoirs. L’article 16 
de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le rappelle avec force : « Toute société dans 
laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point 
de constitution ». En prévoyant que la Commission et le juge européen pourront condamner et 
sanctionner la politique économique conduite et approuvée par les représentants du peuple, ce projet 
de traité apparaît pour ce qu’il est : un texte liberticide, qui entend faire prévaloir l’exercice du 
pouvoir des juges et du pouvoir bureaucratique de décideurs autoproclamés sur l’expression de la 
souveraineté populaire.

Contre ceux qui saluent l’avènement de ce despotisme technocratique, nous ne cesserons de 
défendre le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, car c’est sur ce fondement seul que pourra 
enfin se construire une Europe des peuples, une Europe authentiquement démocratique et solidaire.

Nous voterons donc contre ce texte en réitérant notre exigence d’organiser un référendum sur le 
traité à vingt-cinq, dont vous prétendez imposer le joug à nos concitoyens. (Applaudissements sur  
les bancs du groupe GDR.)
M. le président. La parole est à Mme Pascale Gruny.

Mme     Pascale Gruny  . Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues, nous sommes 
amenés à nous prononcer aujourd’hui sur un sujet majeur pour la France et pour l’Europe. Les deux 
projets de loi qui nous sont soumis visent à approuver la création du mécanisme européen de 
stabilité, dit MES. Il s’agit bien de créer ce fameux fonds monétaire européen que beaucoup ici 
appelaient de leurs vœux au début de la crise de la zone euro.

M.     Marc Dolez  . Cela n’a rien à voir !

Mme     Pascale Gruny  . Ce MES n’est pas seulement un dispositif avec un intitulé et des dispositions 
techniques. Il est d’abord un outil de solidarité,…

M.     Jean-Claude Sandrier  . Et d’austérité !

Mme     Pascale Gruny  . …un outil pour garantir la stabilité financière en Europe, un outil pour 
défendre notre monnaie : l’euro. Il est l’aboutissement d’une longue marche que l’Europe a 
commencée il y a maintenant deux ans pour trouver des réponses à l’une des pires crises de son 
histoire.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Une marche à reculons !

Mme     Pascale Gruny  . Il est l’aboutissement des efforts déployés par notre continent pour 
surmonter les turbulences financières qui l’ont durement déstabilisé.

M.     Roland Muzeau  . C’est votre politique qui les a créées, ces turbulences !

Mme     Pascale Gruny  . Il est la preuve que, quand l’Europe veut, l’Europe peut, car, face à cette 
crise sans précédent de la dette souveraine, nous avons réussi, tous ensemble, à construire une 
réponse forte dans des délais record.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Humilier un peuple, ce n’est pas une réponse.

Mme     Pascale Gruny  . À ceux qui nous accusent d’avoir enchaîné les sommets européens en 2011, 
à ceux qui nous accusent d’avancer trop lentement et d’agir trop tard, je demande de regarder le 
chemin parcouru depuis deux ans. Il a d’abord fallu répondre à l’urgence de la crise grecque, et 
l’Europe – on l’a encore vu cette nuit – a su réagir pour sauver ce pays du naufrage. Il a fallu 
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ensuite gérer le cas de l’Irlande, puis de l’Espagne et du Portugal. Il a fallu enfin revoir les règles de 
fonctionnement de la zone euro. Le Traité de Maastricht n’avait pas donné à l’Europe les moyens 
de faire face à une crise d’une telle ampleur : pas de mécanisme de prévention efficace, pas de 
sanctions effectives et pas d’instrument d’urgence !

M.     Roland Muzeau  . Elle est belle votre Europe ! Vous pouvez en être fiers !

Mme     Pascale Gruny  . Nous sommes partis de rien.

M.     Roland Muzeau  . Pour arriver à rien !

Mme     Pascale Gruny  . Il a donc fallu tout réinventer, tout reconstruire, ce qui a pris du temps.

La France est aujourd’hui le premier pays européen à ratifier le traité sur le MES, signé le 2 février 
dernier à Bruxelles par les États membres de la zone euro. C’est un honneur et cela montre la 
détermination de notre pays à faire de la zone euro un espace de stabilité financière et de solidarité. 
Nos partenaires nous suivront bientôt dans la ratification de ce traité qui devrait très probablement 
entrer en vigueur en juillet 2012.

Le MES apportera des fonds et une assistance technique, sous des conditions strictes, aux États qui 
connaissent ou risquent de connaître de graves problèmes de financement. À partir du 
1er juillet 2013, il prendra le relais du Fonds européen de stabilité financière, le FESF, créé pour une 
durée temporaire. L’Europe disposera alors d’un vrai rempart permanent contre la spéculation.

Le MES sera un dispositif plus fort, plus réactif et mieux armé que le FESF. Il constituera un 
instrument pérenne prêt à répondre aux éventuelles crises à venir, dans des conditions fixées par un 
traité et non à définir au cas par cas. Il pourra décider d’une intervention sans l’unanimité des États, 
lorsque l’octroi d’une assistance sera crucial pour assurer la stabilité financière de la zone euro.

La capacité de prêt maximale du mécanisme européen de stabilité, qui sera doté de capitaux propres 
à hauteur de 700 milliards d’euros, sera de 500 milliards d’euros, avec une réévaluation du plafond 
en mars 2012. Les États verseront 80 milliards d’euros de capital et donneront 620 milliards d’euros 
de garanties complémentaires. La France, quant à elle, décaissera directement 16 milliards d’euros 
et apportera environ 143 milliards de garanties.

Outre l’assistance financière et technique, le MES pourra également intervenir sur les marchés 
primaire et secondaire, voire, à titre de précaution, accorder aux États des prêts destinés à 
recapitaliser leurs institutions financières.

L’organe de décision principal du MES sera le Conseil des gouverneurs, composé des ministres des 
finances des États de la zone euro ou de leurs suppléants. Cela signifie que le pilotage sera 
concrètement assuré par les ministres des finances de la zone euro. On ne peut donc pas parler, 
comme je l’entends souvent, d’un organe technocratique, antidémocratique, puisque le mécanisme 
sera entre les mains de politiques. Je pense d’ailleurs que si ce mécanisme européen de stabilité 
avait existé dès le début de la crise grecque, les choses auraient été mieux gérées, parce que 
l’Europe aurait bénéficié d’un mécanisme disposant d’une force de frappe suffisante et piloté par les 
ministres des finances, aptes à prendre en compte la dimension politique de la crise.

Je souhaite aussi rappeler que le traité instituant le mécanisme européen de stabilité ne remet 
nullement en cause la souveraineté de la France.

M.     Marc Dolez  . Bien sûr que si !

Mme     Pascale Gruny  . Ce texte n’opère aucun transfert de compétences et ne limite pas la 
souveraineté des États membres.

En outre, notre assemblée sera associée à ce mécanisme puisque nous avons récemment approuvé 
un amendement de la commission des finances au PLFR qui prévoit une information trimestrielle 
des commissions des finances et chaque fois qu’une décision engageant les finances de l’État serait 
prise par le Conseil des gouverneurs.
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M.     Jean-Claude Sandrier  . C’est quoi, ces gouverneurs ? Par qui sont-ils élus ?

Mme     Pascale Gruny  . Toute augmentation du montant des fonds appelés devra bien évidemment 
faire aussi l’objet d’une disposition en loi de finances, et toute décision tendant à augmenter le 
montant de capital du mécanisme européen de stabilité nécessiterait une ratification parlementaire.

Cette solidarité sans faille n’est pas envisageable sans une discipline plus stricte…

M.     Marc Dolez  . C’est de la solidarité, ça ?

Mme     Pascale Gruny  . Si l’on veut plus de solidarité, il faut plus de discipline budgétaire. Pas 
question, donc, de signer des chèques en blanc. Les aides accordées feront l’objet de conditions 
décrites dans des plans d’ajustement et, bien entendu, un pays ne pourra bénéficier des mécanismes 
de solidarité que s’il a ratifié le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union 
économique et monétaire.

Ce sujet, je le sais, fait débat. J’ai lu dans la presse que le groupe socialiste allait s’abstenir sur le 
mécanisme européen de stabilité parce qu’il conteste le lien entre le mécanisme européen et le pacte 
budgétaire. Ce raisonnement n’est pas cohérent.

M.     Christian Jacob  . C’est la force de leurs convictions !

Mme     Pascale Gruny  . Ces deux textes sont deux éléments indissociables pour surmonter la crise de 
la dette publique dans la zone euro. Bien sûr, l’Europe a besoin de plus de solidarité. Mais plus de 
solidarité exige aussi plus de discipline. Vous ne pouvez pas d’un côté promouvoir la solidarité et, 
dans le même temps, encourager le laxisme budgétaire qui a plongé l’Europe dans la crise.

Une fois n’est pas coutume, la vérité sort de la bouche de Daniel Cohn-Bendit,…

M.     Roland Muzeau  . On a les amis qu’on peut !

Mme     Pascale Gruny  . …qui a déclaré hier dans le quotidien Libération : « Il y a une hypocrisie 
dans la position de la gauche française, Verts compris. Le mécanisme européen de stabilité [...] 
instaure une solidarité financière entre les pays de la zone euro dont on a besoin si l’on ne veut pas 
laisser sombrer le Portugal, l’Italie, l’Espagne ou la Grèce. Le refuser, c’est injurier l’avenir. »

M.     Jean-Claude Sandrier  . C’est l’axe vert !

Mme     Pascale Gruny  . Cela vous énerve, je vois !

M.     Roland Muzeau  . Nous n’avons pas besoin de nous énerver, nous avons des arguments.

Mme     Pascale Gruny  . J’espère donc que vous suivrez, chers membres de l’opposition, les bons 
conseils de votre ami Dany, et que vous ne lui ferez pas l’affront de vous abstenir sur ces deux 
projets de loi.

M.     Roland Muzeau  . Rassurez-vous, nous voterons contre !

Mme     Pascale Gruny  . Ce mécanisme est un mécanisme de solidarité vital pour les États en 
difficulté. Voter contre ou s’abstenir, c’est envoyer un message négatif à tous les peuples qui 
accomplissent des efforts considérables et courageux pour sortir de la crise. Car derrière tous ces 
plans de sauvetage et derrière le mécanisme européen de stabilité, il y a des personnes humaines 
que l’on ne peut pas oublier.

Si l’on se bat pour assurer la stabilité financière de l’Europe, si l’on se bat pour sortir la Grèce de 
ses difficultés,…

M.     Roland Muzeau  . Non, vous l’enfoncez, et vous humiliez le peuple grec en permanence !

M.     Jacques Remiller  . On l’aide !

Mme     Pascale Gruny  . …même si cela exige des efforts, c’est pour les peuples.

Depuis le début de la crise, l’Europe est confrontée à une véritable course contre la montre. Elle 

http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/267662.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2671.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1695.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1141.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/13/tribun/fiches_id/267081.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2671.asp


doit empêcher la spéculation de défaire en quelques mois ce que nous avons mis vingt ans à bâtir : 
l’euro.

M.     Jean Mallot  . Le Premier ministre, M. Fillon, a voté contre Maastricht.

M.     Christian Jacob  . Moi, j’ai voté pour, et j’ai fait campagne pour !

Mme     Pascale Gruny  . Nous devons montrer à tous ceux qui doutent de la viabilité de l’euro et qui 
spéculent sur son éclatement que, quoi qu’il arrive, notre monnaie sortira renforcée de la crise. Nous 
devons montrer aux citoyens européens que le mot « Europe » n’est pas synonyme d’austérité et de 
réformes pénibles. Nous devons leur prouver que l’Europe est synonyme de responsabilité et de 
solidarité. Le mécanisme européen de stabilité nous en donne l’opportunité !

C’est pourquoi le groupe UMP votera ces deux projets de loi. (Applaudissements sur les bancs du 
groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. Christophe Caresche.

M.     Christophe Caresche  . Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, nous 
examinons aujourd’hui le traité instituant un mécanisme européen de stabilité, et le hasard du 
calendrier fait que ce traité, qui a vocation à soutenir les pays européens en difficulté, vient en 
discussion au moment même où l’Europe a décidé, hier, un nouveau plan d’aide à la Grèce.

M.     Pierre Lequiller  . Justement, il faut continuer.

M.     Christophe Caresche  . Si cette aide peut donner un répit à un pays au bord de la faillite, on ne 
peut que s’interroger sur sa pertinence.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Exactement !

M.     Christophe Caresche  . En Grèce, non seulement l’Europe a tardé à agir mais, lorsqu’elle est 
intervenue, elle l’a fait en imposant des conditions telles qu’elles rendent impossibles toute 
perspective de sortie de crise dans ce pays. De plan d’austérité en plan d’austérité, la Grèce 
s’enfonce chaque jour un peu plus dans la récession.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Exactement.

M.     Christophe Caresche  . Nous récusons cette approche qui étouffe toute possibilité de reprise 
économique dans ce pays, cette approche qui, au bout du compte, compromet l’objectif 
d’assainissement financier.

La Grèce est entrée dans un cycle infernal dans lequel l’austérité entraîne la récession qui, à son 
tour, entraîne l’austérité. Dans ce schéma, on ne voit pas comment ce pays pourrait sortir de ses 
difficultés.

Nous ne sommes pas hostiles au principe de la conditionnalité, mais celle-ci ne doit pas s’exercer de 
manière aveugle, au risque de tuer le malade que l’on prétend guérir. En Grèce comme ailleurs, la 
réponse à la crise est le retour à la croissance. Pour cela, il faut, par exemple, stimuler 
l’investissement, soutenir des projets de développement, développer les fonds structurels en Grèce, 
toutes choses que, pour le moment, l’Europe se refuse à faire.

Mme     Pascale Gruny  . Ce n’est pas vrai !

M.     Christophe Caresche  . Aujourd’hui, vous nous proposez, monsieur le ministre, un mécanisme 
d’assistance et de solidarité entre les pays de la zone euro.

Ce mécanisme est indispensable pour soutenir les États en difficulté et garantir la stabilité de la 
zone euro. Les pays européens ne peuvent pas s’en remettre au FMI pour assurer la solidarité entre 
eux. Ce serait une démission coupable de leur part, avec le risque de se mettre dans les mains de 
pays non européens. C’est à eux de prendre leurs responsabilités et de définir les modalités d’une 
assistance mutuelle.
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Sur un certain nombre de points, le MES apporte des réponses nouvelles que l’on ne peut ignorer.

C’est d’abord un mécanisme permanent. Il est doté en capital, ce qui n’était pas le cas du fonds de 
solidarité, qui ne fonctionnait qu’avec des garanties d’emprunt. Le MES aura un capital de 
80 milliards d’euros, dont plus de 16 milliards seront à la charge de la France, ce qui n’est pas 
négligeable, et dont le reste sera évidemment obtenu à travers des capacités d’emprunt.

Il sera aussi mieux contrôlé que le fonds européen de stabilité financière sur le plan politique, 
puisque ce sont les ministres des finances qui le dirigeront.

M.     Daniel Paul  . Cela ne suffit pas !

M.     Jean-Paul Lecoq  . Ce n’est pas démocratique !

M.     Christophe Caresche  . Je ne doute pas que l’Assemblée nationale, comme le Bundestag, mettra 
en place les moyens de contrôler le ministre.

M.     Roland Muzeau  . Ils n’auront pas le droit de voter !

M.     Christophe Caresche  . Mais cela nous appartient, cela n’appartient pas au traité. Le Bundestag 
le fera, à nous de le faire également, c’est notre travail.

Enfin, les décisions importantes seront prises à l’unanimité, ce qui garantit un droit de veto pour 
chacun des pays membres. Il n’y aura donc pas de transfert de compétences, je suis désolé de le 
dire, puisque chaque pays pourra s’opposer aux décisions prises par le MES.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Décisions importantes !

M.     Christophe Caresche  . La règle de l’unanimité sera la règle pour la plupart des décisions.

M.     Jean-Claude Sandrier  . Mais il y aura des exceptions à la règle.

M.     Christophe Caresche  . Nous pourrions en définitive voter ce mécanisme…

M.     Pierre Lequiller  . Ce serait logique.

M.     Christophe Caresche  . …s’il ne s’inscrivait dans la logique d’austérité que j’ai dénoncée tout à 
l’heure à propos de la Grèce. Le MES reste marqué par l’approche restrictive, déflationniste, 
récessionniste, qui est celle de l’Europe face à la crise.

M.     Pierre Lequiller  . Oh !

M.     Christophe Caresche  . Je vais le démontrer, monsieur Lequiller.

Il établit tout d’abord un lien avec le traité budgétaire. Même si ce lien n’a pas de valeur juridique, 
il engage politiquement ceux qui approuvent ce traité. Nous ne pouvons prendre un tel engagement 
car nous récusons l’idée que la discipline budgétaire soit la seule réponse à la crise.

M.     Arnaud Montebourg  . Très bien !

M.     Christophe Caresche  . Nous voulons renégocier le traité budgétaire pour ajouter un volet de 
soutien à la croissance et à l’activité.

M.     Roland Muzeau  . Il faut voter contre, alors.

M.     Christophe Caresche  . Création d’euro-obligations pour mutualiser les dettes, du moins une 
partie d’entre elles, création d’eurobonds pour soutenir des project bonds, des projets 
d’investissements, création d’une véritable taxe sur les transactions financières, qui viendra 
alimenter en partie le budget européen tourné vers des dépenses d’avenir, rôle accru de la BCE pour 
faciliter le passage vers la reprise et la transition vers la croissance, tels sont les éléments que nous 
voulons voir mis sur la table de la discussion avec nos partenaires européens.

De ce point de vue, nous constatons que nos idées progressent en Europe. Le Parlement européen a 
voté à la majorité, c’est-à-dire avec l’appui du PPE, une résolution condamnant le traité budgétaire, 
une résolution montrant la nécessité d’avoir, à côté de la discipline budgétaire, des moyens pour la 

http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2224.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1954.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/1954.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2671.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/211169.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/735.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/335612.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/tribun/fiches_id/2339.asp


relance économique et pour la croissance.

En Allemagne, le SPD est disposé à rouvrir la discussion sur le traité budgétaire. En Italie, 
M. Monti s’est exprimé à plusieurs reprises pour demander à l’Europe d’autres moyens pour 
surmonter la crise.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Sous la pression populaire !

M.     Christophe Caresche  . Il n’y a guère que la France de M. Sarkozy et l’Allemagne de 
Mme Merkel qui se refusent à toute évolution.

M.     Pierre Lequiller  . Oh !

M.     Christophe Caresche  . En tous les cas, le mandat de renégociation, c’est celui que demandera 
aux Français notre candidat à l’élection lors de l’élection présidentielle.

L’autre insuffisance du MES réside dans sa capacité d’action limitée. Conçu pour « effrayer » les 
marchés, c’était l’expression de M. Baroin ici même la semaine dernière, le MES est armé d’un 
sabre de bois. Seul l’accès à la BCE, comme pour n’importe quelle institution financière en Europe, 
lui permettrait de disposer de la force de frappe susceptible de dissuader la spéculation.

La France avait proposé que le MES dispose d’une licence bancaire. Pourquoi a-t-elle abandonné 
cette revendication, mais ce n’est pas la seule, face à l’Allemagne ? Une fois de plus, la France s’est 
alignée sur la position allemande.

M.     Pierre Lequiller  . Oh !

M.     Christophe Caresche  . En l’absence de cet adossement à la BCE, le MES n’aura pas les moyens 
suffisants pour secourir des pays d’une certaine importance comme l’Italie ou l’Espagne. Son rôle 
sera cantonné aux « petits » pays, c’est-à-dire à la Grèce, au Portugal, voire à l’Irlande.

C’est donc un mécanisme de solidarité certes nécessaire mais imparfait qui nous est soumis.

M.     Jean-Paul Lecoq  . Raison de plus pour le rejeter.

M.     Christophe Caresche  . La conditionnalité politique consistant à n’octroyer une assistance 
financière qu’aux États ayant préalablement ratifié le traité budgétaire ne peut pas être acceptée en 
l’état actuel de ce dernier.

M.     Roland Muzeau  . Eh bien, il faut le rejeter !

M.     Christophe Caresche  . L’absence d’attribution d’une licence bancaire au MES ne lui permettra 
pas de jouer un rôle de soutien à la plupart des pays de l’eurozone en difficulté financière.

Avec ce mécanisme de crise, l’Europe est loin d’être sauvée, il faudra bien d’autres décisions pour 
la sortir de la crise. La réponse européenne reste en effet insuffisante, caractérisée par une approche 
récessionniste inadaptée.

M.     Daniel Paul  . Il faudrait vous arrêter là.

M.     Christophe Caresche  . C’est un nouveau compromis qu’il faut passer au niveau européen pour 
relancer la croissance et l’économie. C’est à cela que nous voulons travailler. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe SRC.)
M.     Daniel Paul  . C’est bien ce que je disais, il aurait fallu vous arrêter plus tôt.

M. le président. La parole est à M. Hervé Mariton.

M.     Hervé Mariton  . Les deux traités que vous nous proposez, monsieur le ministre, sont utiles et 
nécessaires, mais ils ne suffisent pas. Heureusement, la mise en place du mécanisme européen de 
stabilité est liée au traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. En effet, si on parle de 
mécanisme européen de stabilité, nous avons besoin de stabilité, de coordination et de gouvernance. 
Et si on parle de stabilité, de coordination et de gouvernance, nous avons besoin, comme le disait le 
Président de la République, de refonder l’Europe. Cela exige que, dès aujourd’hui, nous 
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réfléchissions à un certain nombre de questions qui vont nécessairement se poser à nous.

Par exemple, qui tiendra le secrétariat de la gouvernance européenne sur laquelle les gouvernements 
travaillent aujourd’hui ? Pour l’essentiel, ce sera la Commission. Assumons-le explicitement.

Au-delà de l’analyse des soldes, il faudra bien que nous nous penchions également sur la manière 
dont ces soldes budgétaires, ces soldes financiers sont constitués, c'est-à-dire sur l’évaluation de nos 
politiques. Nous ne souhaitons pas a priori, lorsque la qualification de la France sera faite sur 
l’observance ou non de tel solde, que l’on nous dise si nous avons raison ou tort de dépenser tant 
d’argent pour la politique familiale – nous avons évidemment raison – ou que l’on nous dise si nous 
avons raison ou tort de dépenser tant d’argent pour la dissuasion – là encore, nous avons raison.

Mais si nous ne voulons pas que ces questions jaillissent alors que nous ne l’aurons pas prévu, nous 
devons dès aujourd’hui anticiper le fait qu’au-delà de l’analyse des chiffres synthétiques et des 
soldes finaux, nécessairement, nous devrons discuter de sujets qui sont de l’ordre de la délibération 
budgétaire. Évidemment, je suis, en tant que député, très attaché à la souveraineté nationale et aux 
droits du Parlement. En même temps, il faut expliciter la manière dont, concrètement, le mécanisme 
sera géré, la manière dont s’opérera la gouvernance, la manière dont nous serons interpellés lorsque 
nous frôlerons les lignes de la règle d’or.

C’est en réalité une Europe fédérale qui se construit. Autant l’assumer en anticipant dès maintenant 
les règles politiques d’une telle Europe. Nos amis allemands, eux aussi, esquivent cette question, 
même s’ils se montrent ardents, parfois plus que nous, en tout cas avec davantage d’unanimité, pour 
s’imposer la règle d’or ou pour progresser dans les règles de gouvernance de la zone euro. Quelle 
est la dimension politique derrière ? La réponse de l’intergouvernemental ne suffit pas sur un 
certain nombre de mécanismes très précis, mais même au-delà, dans la dynamique, dans la vie du 
processus que nous enclenchons. La question se pose dans ces termes et c’est votre responsabilité, 
monsieur le ministre, de l’anticiper. Il faut expliquer à nos concitoyens que le monde a changé, que 
la réponse à cette question réside à bien des égards dans la subsidiarité – dans notre famille 
politique, cela devrait nous convenir. Lorsque nos États sont défaillants en termes de gouvernance 
monétaire, en termes de gouvernance financière, il est légitime et indispensable de faire remonter le 
sujet à l’échelle communautaire.

M.     Jacques Myard  . Esclaves !

M.     Hervé Mariton  . Il faut le reconnaître et l’assumer dans sa pleine dimension politique. 
Inversement, si nous voulons également donner quelque espoir à nos concitoyens, montrer que 
notre construction politique respire, qu’elle est sous le contrôle des peuples et des parlements, il 
faut, lorsque nous constatons que le sujet est mieux traité à l’échelle locale, le faire revenir sur le 
terrain.

Certains me disent que l’Union européenne s’est construite dans le respect de la protection du 
consommateur, que l’accumulation des règles, qui vont de la protection de la biodiversité à la 
définition des paramètres de l’eau proposée à la consommation des citoyens, relève d’une légitimité 
européenne. Je ne suis pas d’accord.

M. le président. Il faudrait conclure, mon cher collègue.

M.     Hervé Mariton  . Nous devons, dans le même geste qui nous amène à partager et à déléguer des 
compétences pour lesquelles, d’évidence, l’Europe est le seul espace pertinent aujourd’hui, 
questionner le champ actuel de compétence de l’Europe et ramener sur le terrain les questions et les 
enjeux que l’État et les institutions locales sont plus à même de régler.

M.     Roland Muzeau  . On parlera à l’Assemblée du parcours des escargots.

M. le président. Merci de vraiment conclure.

M.     Hervé Mariton  . Oui, il convient d’approuver le traité mettant en place le mécanisme européen 
de stabilité. Oui, il convient de corriger les traités. Oui, il conviendra de ratifier la règle d’or et le 
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traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance. Mais ce qu’il faut vraiment, vous l’avez 
fait dans l’exécutif, le Président de la République l’a dit, c’est refonder l’Europe.

M. le président. Merci de conclure.

M.     Hervé Mariton  . Mais, pour le faire, il faut le vouloir, il faut l’espérer dès aujourd’hui.

M. le président. J’invite chaque orateur à respecter strictement son temps de parole.

La parole est à M. Dominique Souchet.

M.     Dominique Souchet  . Monsieur le ministre, on pourrait à première vue se réjouir de voir 
apparaître dans le paysage européen, avec le mécanisme de solidarité, un rééquilibrage 
institutionnel en faveur des procédures intergouvernementales, c’est-à-dire de la coopération entre 
démocraties nationales.

Le mécanisme européen de solidarité est une structure intergouvernementale. La procédure 
communautarisée de la coopération renforcée, recommandée par le Parlement européen, a été 
écartée. Le MES n’est pas une union de transferts, comme le réclamaient certains États membres, 
favorables à un « grand bond fédéraliste ».

Nous devons cependant constater que le régime juridique du MES fait le grand écart entre sa 
conception de principe, intergouvernementale, et certaines modalités de fonctionnement qui 
empruntent leurs traits au système communautaire. C’est comme si les États membres n’avaient pas 
osé aller jusqu’au bout de leur volonté d’émancipation.

Toutefois, lorsqu’ils ont donné mandat à la Commission, les États ont veillé à ce que celle-ci reste 
dans un rôle subordonné, n’ait pas à la place des États le pouvoir d’initiative, et qu’elle joue le rôle 
d’un secrétariat administratif au service du Conseil des gouverneurs.

Trois dispositions apparaissent cependant particulièrement préoccupantes.

La première est la possibilité donnée à un membre du MES de faire appel de la décision du Conseil 
des gouverneurs devant la Cour de justice de l’Union. On connaît l’âpre vigilance avec laquelle les 
institutions supranationales veillent sur leurs compétences et cherchent sans cesse à les accroître en 
s’efforçant de neutraliser l’inspiration intergouvernementale, lorsqu’elle est présente, pour imposer 
le communautarisme des procédures.

La deuxième disposition introduit curieusement une certaine mondialisation des pouvoirs au sein du 
MES, avec un rôle particulièrement important donné au FMI, investi de véritables pouvoirs de co-
décision. Le FMI, organisme non européen, se voit ainsi placé au premier plan de la procédure du 
MES.

La troisième disposition n’existe pas mais devrait exister. Son absence met en relief le caractère 
antidémocratique des procédures du MES, qui ne comportent aucune consultation des parlements 
nationaux, alors que les questions financières et budgétaires sont par excellence de leur compétence, 
et alors même que le tribunal constitutionnel de Karlsruhe a renforcé, en septembre dernier, le droit 
de regard des députés du Bundestag sur le fonctionnement du mécanisme européen de stabilité 
financière auquel le MES va se substituer.

Au-delà de ces dispositions inquiétantes, on est amené à s’interroger sur la cohérence d’ensemble 
du double traité. Une contradiction manifeste apparaît entre la volonté de créer, avec le MES, une 
institution intergouvernementale, et la volonté de renforcer fortement, avec le TSCG, l’intégration 
communautaire, même si nous avons échappé pour le moment au pire, c’est-à-dire à la demande 
allemande de judiciariser la gestion des budgets nationaux en les plaçant sous le contrôle de la Cour 
de justice.

Enfin, et c’est la question fondamentale que nous devons nous poser, le MES permettra-t-il 
réellement de faire face à la crise qui ébranle la zone euro ?

M.     Roland Muzeau  . Non !
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M.     Dominique Souchet  . On peut fortement en douter, dans la mesure où il ne s’attaque pas à la 
cause principale de l’endettement. Cette cause, c’est l’ouverture dérégulée appliquée sans correction 
à des zones régies par des règles totalement différentes, véritable perversion du libre échange. Plutôt 
que de corriger ces effets pervers, les dirigeants européens ont préféré injecter massivement des 
liquidités, censées relancer l’économie mais qui, en réalité, n’ont fait que provoquer un 
surendettement général, des ménages comme des États. Cette ouverture dérégulée joue le rôle d’un 
choc extérieur asymétrique, qui accroît les divergences entre États membres de la zone euro.

Le traité de Maastricht n’ayant pas prévu de système de transferts massifs, les gouvernements en 
sont réduits à bricoler dans l’urgence des instruments de secours. Tel est le cas du Fonds européen 
de stabilité financière, dont le montant est en perpétuel réajustement. Tel sera le cas du MES, dont 
on ne sait à quelle hauteur il sera capable, s’il peut l’être, de faire face à l’addition des pays 
défaillants. 500 milliards ? 1 000 milliards ? Davantage encore ?

En réalité, ces instruments n’apparaissent pas adaptés à la nature véritable de la crise, qui n’est pas 
fondamentalement due à de mauvaises gestions passagères ou à des initiatives de spéculateurs, mais 
à la dislocation de nos économies induite par l’ouverture dérégulée, laquelle entraîne à son tour la 
dislocation de la monnaie unique.

C’est donc en vain et sans fin que les pays qui sont encore vaillants prêteront, à travers un MES qui 
risque de n’être jamais suffisant, aux États en grave difficulté, dont la situation ne pourra 
qu’empirer si la seule politique qui leur est imposée, la réduction comptable de leurs déficits, les 
condamne à l’asphyxie.

La priorité des priorités pour l’Europe devrait donc être de proposer une nouvelle régulation 
mondiale pour que le développement des uns ne se fasse pas au détriment des autres.

M.     Jacques Myard  . Très bien !

M. le président. La parole est à Mme Marietta Karamanli.

Mme     Marietta Karamanli  . Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 
avant de discuter au fond, je souhaite faire une remarque sur l’imbroglio que constitue pour la 
plupart de nos concitoyens la succession de textes de loi et traités relatifs à la gouvernance 
économique et financière de l’Union européenne.

Le projet dont nous parlons aujourd’hui propose la ratification du traité instituant un mécanisme 
permanent de solidarité entre les États membres de la zone euro, et permettant à tout État membre 
faisant face à « de graves problèmes de financement » de bénéficier d’une aide financière suffisante.

Le MES constitue un outil, un outil dont le « mode d’emploi », si j’ose dire, a été changé et durci 
ces derniers mois, à la suite de nouvelles discussions entre l’Allemagne et la France qui le lient 
désormais, au moins formellement, à cet autre traité qui vise à renforcer la surveillance budgétaire 
au sein de la zone euro et veut réaliser la transposition d’une nouvelle règle d’or dans les ordres 
juridiques nationaux.

Autrement dit, ce qui « pollue » le traité dont nous parlons aujourd’hui est contenu dans un autre 
traité. De façon générale, on ne peut que déplorer la confusion entretenue par les États car elle 
empêche de distinguer clairement entre les normes qui définissent une politique économique et 
financière au niveau de l’Union et celles qui ne font que créer des outils au service d’une politique 
quelle qu’elle soit.

De cette confusion, certains tirent l’argument que le MES vaut politique d’austérité, alors même 
qu’aucune obligation juridique n’est créée à ce titre dans le projet dont nous discutons, le préambule 
n’ayant pas cette valeur. De cette confusion, d’autres encore prennent argument pour dire que le 
refus du MES vaudra refus de l’austérité, et que, sans cet outil, les États les plus fragiles seront 
soumis aux pressions continuelles des marchés financiers ; ils en concluent qu’en votant contre le 
projet il n’y aura pas d’austérité Malheureusement, et même sans MES, les exemples de l’Irlande, 
du Portugal, de l’Italie ou de l’Espagne en sont les illustrations contraires.
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J’en viens à la question de l’utilité du MES et de ses limites qu’il faudra corriger. Le MES en tant 
qu’outil peut servir à tout État en difficulté. La situation de la Grèce ne serait probablement pas la 
même aujourd’hui si les institutions et une majorité de gouvernements n’avaient pas tergiversé… 
Néanmoins, sa principale limite tient à ce que, à la différence des banques qui peuvent se refinancer 
auprès de la Banque centrale européenne, il ne peut disposer de liquidités au taux le plus 
avantageux qui leur est consenti. Il conviendrait donc de permettre au MES d’accéder aux liquidités 
de la BCE.

Comme je l’ai rappelé à la tribune, cette difficulté tient à ce qu’actuellement la Banque centrale 
européenne se refuse à garantir les dettes de la zone euro, ce qui crée des incertitudes que les 
investisseurs utilisent pour anticiper à la hausse les taux auxquels les États se refinancent.

Actuellement, les mesures décidées dans le but d’assainir la situation des économies européennes 
n’ont guère de pertinence sur le plan macroéconomique, puisqu’on gèle les dépenses publiques et 
qu’on augmente les impôts en période de ralentissement économique.

Je prendrai un seul exemple, celui de la Grèce. Les données économiques les plus récentes montrent 
que l’économie s’est terriblement contractée : le PIB s’est réduit de 16 % ; la Grèce est maintenant 
dans sa quatrième année de récession et connaît un effondrement sans précédent. La grande 
dépression est là. Jamais les Grecs n’auraient pensé connaître cela…

Selon plusieurs économistes américains, le PIB grec peut descendre encore et perdre jusqu’à 25 ou 
30 %, ce qui serait sans autre précédent historique que celui des États-Unis, dont le PIB s’était 
contracté de 29 % pendant la grande dépression de 1929. Cette grande dépression, nous la 
connaissions par les livres d’histoire et les images d’époque. Eh bien, en voici aujourd’hui un 
nouvel épisode, qui se déroule certes dans un pays de moindre dimension mais avec une intensité 
comparable : des travailleurs sans travail, des commerces fermés, des entreprises brûlées, des jeunes 
prêts à partir ailleurs, des citoyens tentés par un vote radical ou la volonté d’en finir par le repli sur 
soi et l’oubli du reste… Il s’agit d’une crise désastreuse pour eux, d’une crise qui se joue à notre 
porte !

Comme le disent de façon convergente les économistes, la crise n’a pas été causée par les pays de la 
zone euro les plus faibles, qui auraient trop emprunté. À les en croire, la dette de la Grèce aurait été 
gérable si nous avions collectivement disposé d’outils adaptés, comme aujourd’hui le MES, à la 
condition, il est vrai, qu’il soit lié à une autre politique économique que celle menée par les 
gouvernements allemand et français avec la BCE.

Au dernier trimestre 2011, le nombre de chômeurs a atteint 16,3 millions dans les pays de la zone 
euro. Comme le craignaient les syndicats européens, le taux de chômage dépasse désormais les 
10 %.

Nous avons aujourd’hui, mes chers collègues, l’obligation de maîtriser et de limiter l’endettement 
public. Nous avons aussi et d’abord l’obligation de sortir de la crise en luttant contre le sous-
emploi, en agissant par un investissement public significatif nous permettant de renouer avec 
l’innovation et la compétitivité, puis, une fois l’économie relancée, de nous préoccuper de 
l’endettement par une diminution des dépenses inutiles ou peu efficaces.

Tout nous conduit donc à penser qu’une sortie de la crise par le haut est possible. En cela le projet 
de loi de ratification du traité du MES vaut institution d’un outil imparfait… Mais il ne vaut et ne 
vaudra que par la politique économique menée. C’est donc un outil qui aurait mérité mieux. Ce dont 
nous avons besoin, c’est à l’évidence d’une nouvelle politique qui mette en œuvre intelligemment et 
efficacement des outils utiles et les améliore. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à M. Jacques Remiller.

M.     Arnaud Montebourg  . Ça va être moins bien !

M.     Jacques Remiller  . Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, le 
20 février 2012 fera date, car l’accord obtenu à Bruxelles avec la Grèce est historique ! Les 
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concessions acceptées par l’État grec à la demande de nos partenaires, en contrepartie d’un prêt 
conséquent, vont permettre de redresser l’économie du pays. La place de la Grèce se trouve ainsi 
consolidée au sein de l’Union.

Les deux textes que nous examinons cet après-midi sont très importants pour l’avenir de l’Union 
européenne. Ils sont issus des longues négociations menées par le Président de la République avec 
Mme Merkel, et sont la première étape vers une gouvernance économique de l’Union européenne. 
Notre président, Nicolas Sarkozy, a obtenu que la solidarité puisse s’exercer en Europe. Ce ne sera 
pas facile, mais l’intention et les moyens y sont !

Le traité sur le mécanisme européen de stabilité a été signé à Bruxelles par les États membres dont 
la monnaie est l’euro, le 2 février 2012, et son entrée en vigueur est prévue pour juillet 2012 : elle 
sera effective le jour du dépôt des instruments de ratification des signataires dont la souscription 
initiale représente au moins 90 % des souscriptions totales.

Ce traité a pour but d’aider les États signataires en difficulté financière en leur fournissant les 
instruments financiers nécessaires, par exemple des prêts ou des achats d’obligations. Il permet 
donc d’éviter à ces États d’avoir à recourir aux marchés, et notamment aux banques privées, pour se 
financer. La fin de l’obligation pour les États de se financer auprès des marchés est en effet une 
condition nécessaire pour mettre un terme à la trop grande emprise de la finance sur l’économie. Le 
MES, dans son principe, va dans ce sens.

Le second traité, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance, dont le texte a été 
approuvé par les chefs d’État et de gouvernement de vingt-cinq États membres de l’Union 
européenne lors du sommet du 30 janvier 2012, institue une extrême rigueur budgétaire, 
indispensable pour faire face à la crise que nous connaissons.

L’article 3 du traité fixe les principales dispositions ayant trait à la discipline budgétaire : la 
fameuse règle d’or, que vous n’avez pas voulu voter…

M.     Roland Muzeau  . Ça ne risque pas !

M.     Jacques Remiller  . Il pose le principe de l’équilibre ou de l’excédent des budgets des 
administrations publiques. Cet article enjoint également aux États de mettre en place un mécanisme 
de correction automatique en cas d’écart par rapport à ces objectifs.

Ce mécanisme sera défini selon les « principes communs proposés par la Commission européenne » 
qui, « ne portant pas atteinte aux prérogatives des parlements nationaux », concerneront « la nature, 
la taille, les délais des mécanismes de correction ainsi que les institutions nationales en charge de 
leur application ». Tous les éléments précités doivent être introduits dans la législation nationale 
dans le délai d’un an suivant l’entrée en vigueur du traité, sous forme de dispositions contraignantes 
et permanentes, de préférence constitutionnelles.

La complémentarité indiscutable de ces deux textes permettra de garantir la solidarité et la stabilité, 
c’est-à-dire la discipline budgétaire et la coordination pour l’organisation du pilotage de la zone 
euro.

Certains prétendent vouloir tout renégocier dans quelques mois, alors que ces traités sont pourtant le 
résultat de longues négociations… À croire que quinze ans loin du pouvoir font oublier combien il 
est difficile et délicat de se mettre d’accord entre partenaires européens…

M.     Jacques Myard  . Ça, on le sait !

M.     Jacques Remiller  . Une abstention, voire un vote négatif sur certains bancs de notre assemblée 
serait un camouflet pour nos collègues grecs et une erreur historique qui fragiliserait la zone euro. 
Pourquoi refuser la solidarité au sein de l’Union, même si cela exige de chacun efforts et rigueur 
budgétaires ?

« Il y a une hypocrisie dans la position de la gauche française, verts compris. Le MES est l’une des 
rares choses positives qu’on a pu arracher au Conseil européen des chefs d’État et de gouvernement, 
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et surtout à l’Allemagne ! » Ce n’est pas moi qui le dis, mais Daniel Cohn-Bendit dans les colonnes 
de Libération, hier…

M.     Jean-Pierre Brard  . Il est de gauche ? Ça se saurait ! Il est vendu à Bayrou !

M.     Jacques Remiller  . Ces traités, indispensables et exigeants, sont absolument nécessaires pour 
une Europe forte, à laquelle nous sommes attachés depuis toujours. (Applaudissements sur les 
bancs du groupe UMP.)
M. le président. La parole est à M. Gérard Charasse, dernier orateur inscrit dans la discussion 
générale.

M.     Gérard Charasse  . Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, 
l’ambiance actuelle n’est pas sans rappeler celle des moments où les Français et d’autres peuples 
ont manifesté contre une vision de l’Europe technocratique purement financière et marchande, une 
Europe qui ne fait plus rêver, qui n’est plus un horizon pour personne.

Ceux qui veulent imposer cette Europe reviennent sans cesse à la charge. Leur vision n’a 
évidemment pas changé, leurs résultats non plus. Pourtant, monsieur le ministre, vous nous 
présentez ce mécanisme européen de stabilité comme un mécanisme de solidarité. Pensez-vous que 
l’Europe soit actuellement solidaire de la Grèce ? Non ! Nous sommes solidaires avant tout des 
intérêts financiers et bancaires. Nous sommes solidaires de ceux qui défendent une mécanique 
européenne qui n’est pas la mécanique des peuples, pas celle du peuple grec.

M.     Jean-Claude Sandrier  . C’est radical, c’est bien !

M.     Gérard Charasse  . L’idée d’un traité renforçant l’intégration européenne est pourtant alléchante 
pour un radical de gauche partisan de l’Europe fédérale, mais il manque dans votre traité tout ce qui 
serait utile à un tel projet : le financement direct du mécanisme européen de stabilité auprès de la 
Banque centrale européenne, la question des euro-obligations, la capacité d’engagement, qui n’est 
pas améliorée par rapport aux mécanismes antérieurs. Ajoutons une inquiétude républicaine : les 
parlements nationaux et le Parlement européen sont écartés du fonctionnement de ce mécanisme 
opaque.

Surtout, pour bénéficier d’un prêt du MES, il est nécessaire d’avoir ratifié le traité sur la stabilité 
budgétaire. Or ce traité n’est rien d’autre qu’un traité d’austérité, l’inscription dans le marbre 
juridique de l’Union de la politique que vous faites subir à la Grèce depuis deux ans.

C’est la reconnaissance officielle de la politique « argent frais contre rigueur » qui précipite les pays 
dans un cercle vicieux de dépression. Vos vieilles recettes économiques et budgétaires n’ont 
toujours pas permis de sauver la Grèce et vous voulez les imposer aux autres pays.

Nous, à gauche, si le peuple nous en donne le mandat, nous renégocierons ce traité. Vous créez, ni 
plus ni moins, un FMI à l’européenne. Nos pays, nos peuples devraient s’adapter à votre vision du 
monde, à coups d’ajustements structurels et de plans de rigueur. À ce rythme, nous ne parlerons 
plus de consensus de Washington mais de consensus de Bruxelles. À terme, nous assisterons au 
désengagement de la puissance publique et à des privatisations dans tous les pays européens, 
auxquels vous voulez interdire toute marge de manœuvre. Quelle belle leçon de démocratie !

Nous sommes solidaires, me direz-vous, à hauteur de 16 milliards d’euros, mais ces 16 milliards 
auraient dû abonder la Banque européenne d’investissement ou toute autre structure permettant de 
relancer la croissance en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne, en France, en Allemagne 
bientôt. 

Nous, radicaux de gauche, nous défendons une Europe forte, une Europe fédérale. Nous demandons 
un véritable fédéralisme budgétaire avec la création d’un impôt européen. Nous demandons que soit 
mis en place un gouvernement économique européen qui reprendrait la main sur la politique 
monétaire, avec une harmonisation des politiques fiscales et sociales. Or vous préférez mettre en 
place des politiques non coopératives et des ajustements punitifs. Vous préférez le dumping et la 
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concurrence à la cohésion et à l’union. Une nouvelle fois, vous voulez nous imposer une vision de 
l’Europe qui n’est pas celle de la majorité des Européens. Une nouvelle fois, vous voulez une 
Europe technocratique quand nous voulons une Europe des peuples. Une nouvelle fois, vous 
privilégiez l’austérité quand nous privilégions la solidarité.

Monsieur le ministre, nous ne vous suivrons pas aujourd’hui, ni demain. Nous emprunterons une 
autre voie. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.) 
M. le président. La discussion générale commune est close.

La parole est à M. le ministre chargé des affaires européennes.

M. Jean Leonetti, ministre chargé des affaires européennes. Permettez-moi tout d’abord de 
remercier l’ensemble des orateurs, qui ont apporté un éclairage intéressant sur le mécanisme 
européen de stabilité financière.

M.     Jean-Pierre Brard  . C’est comme dans les boîtes de nuit, il y en a de différentes qualités.

M. Jean Leonetti, ministre. L’intervention de M. Lecoq ne m’a guère étonné puisque, 
germanophobie mise à part, elle était à peu près calquée sur celle de M. Brard. Je ne suis pas étonné 
que les communistes soient opposés à la construction européenne telle que nous la concevons. Leur 
position est respectable mais nous ne sommes pas du tout d’accord.

M.     Jean-Pierre Brard  . Cela nous rassure !

M. Jean Leonetti, ministre. Je ne suis pas davantage d’accord avec M. Souchet, qui voit des 
contradictions là où je ne trouve que des équilibres, et pour qui la crise serait uniquement due à 
l’ouverture du marché. Je ne pense pas qu’il faille dresser à nouveau des remparts autour de la 
France ou de l’Europe. 

J’ai écouté avec intérêt Charles de Courson, qui préconise avec raison l’avènement d’une nouvelle 
Europe. 

M.     Jean-Pierre Brard  . L’Europe de Coblence !

M. Jean Leonetti, ministre. Nous sommes en effet dans cette première étape. De même, M. 
Mariton proposait de la refonder et de considérer que l’étape décisive que nous passons aujourd’hui 
sera suivie d’autres évolutions et intégrations.

J’ai bien entendu M. Remiller répéter que la règle d’or et la discipline étaient indissociables de la 
solidarité au travers du mécanisme européen de stabilité. Avec malice, je les ai écoutés, Pascale 
Gruny et lui, inviter M. Cohn-Bendit dans le débat pour rappeler – aurais-je rêvé pareille chose 
possible ? – à l’ensemble des démocrates et des sociaux-démocrates que ce que nous faisons 
aujourd’hui dépasse largement les clivages politiques. Il y va de l’intérêt de la France et de la 
solidarité des peuples européens entre eux. Nous traversons là une étape décisive dans la 
construction européenne qui nous conduira vers davantage d’intégration, de solidarité et donc, 
madame Guigou, de croissance et d’emploi. 

Je connais, madame, votre engagement, depuis longtemps, en faveur de la cause européenne. Si 
vous aviez l’intention de voter oui, rappelez-vous ce que j’ai connu et que chacun a pu connaître 
ici : lorsque nous changeons notre vote par discipline de parti, nous ne servons pas l’intérêt général 
de notre pays ni celui de l’Europe. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) 
J’aurais pu souscrire à l’ensemble des propos de M. Caresche, notamment lorsqu’il affirme que le 
mécanisme européen de stabilité est indispensable, ou qu’il n’est pas opposé à la conditionnalité, 
comprenant bien que la solidarité doit s’assortir d’une certaine discipline. Pour lui, cet outil devrait 
être mis en place dans un contexte plus large. Ce n’est pas le débat d’aujourd’hui, aussi vais-je lui 
demander s’il pourrait s’affranchir de quelques contingences électorales pour suivre ses convictions 
et voter le mécanisme européen de stabilité.

Mme Karamanli a affirmé que la Banque centrale européenne devait agir. Elle agit, en effet, pas en 
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lien direct avec le mécanisme européen de stabilité, mais personne ne peut contester qu’aujourd’hui 
la Banque centrale européenne joue son rôle, avec la possibilité qu’elle s’appuie demain sur le 
mécanisme européen de stabilité pour lutter contre la spéculation dans les pays fragilisés.

Quant à M. Charasse, je lui dirai simplement que je regrette que le radical de gauche ne rejoigne pas 
le radical valoisien dans une vision européenne logique. Il n’y a pas de plan B, monsieur Charasse. 
Oubliez, au sein du parti socialiste, qu’il puisse y avoir deux visions. Il y a celle, en effet, du parti 
communiste, qui est opposé à la politique de marché. Et il y a celle de l’intégration européenne, 
dans laquelle je vois bien l’ensemble des partis de gouvernement européens agir dans le même sens.

Je citerai pour finir M. Peter Steinbrück. Socialiste allemand, ministre de l’économie, il a demandé 
aux socialistes français de ne pas avoir une vision naïve de l’Europe. Sortons-en au profit d’une 
conception réaliste d’une Europe qui se construit et qui tourne le dos au passé, responsable de la 
situation de la Grèce aujourd’hui. 

Faisons en sorte, grâce au mécanisme européen de stabilité, que jamais nous n’ayons à vivre ce que 
le peuple grec subit aujourd’hui à cause du laxisme et des erreurs passées qui ont conduit son pays à 
une telle situation d’endettement. Le mécanisme européen de stabilité permettra de venir en aide 
aux peuples et aux États en difficulté, contrairement à ce qu’un candidat prétendument rentrant 
pourrait prétendre. Vous voulez lutter contre la spéculation : votez le mécanisme européen de 
stabilité.

Traité sur le fonctionnementde l’Union européenne

Article unique
M. le président. J’appelle en premier lieu, dans le texte de la commission, l’article unique du projet 
de loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les 
États membres dont la monnaie est l’euro.

Plusieurs orateurs sont inscrits sur l’article.

La parole est à M. François de Rugy.

M.     François de Rugy  . Les écologistes ne prendront pas part à ce vote car c’est un piège quelque 
peu grossier qui nous est tendu. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Tout le monde sait 
très bien que cet amendement a été demandé par l’Allemagne. Il était d’ailleurs inscrit dans 
l’exposé des motifs du Gouvernement que la France avait « endossé » ce raisonnement, ne faisant 
ainsi que le suivre alors qu’il n’était pas obligatoire. Contrairement à ce que prétendent le 
rapporteur et le ministre, il n’y a pas de réelle volonté de créer un véritable mécanisme de solidarité 
– et non pas simplement de stabilité. Il n’y a pas davantage de réelle volonté de transformer nos 
institutions européennes, qui ont montré leur incapacité et leur impuissance en la matière. Et ce 
n’est pas le prochain traité, dit TSCG, qui devrait améliorer la situation. Au contraire, il renforcera 
encore la logique intergouvernementale.

Qu’il y ait une modification n’est pas le vrai sujet du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne. Elle serait nécessaire, mais de manière beaucoup plus ample. C’est le mécanisme 
européen de stabilité qui viendra ensuite qui importe. J’y reviendrai dans la deuxième partie de 
notre discussion pour expliquer notre opposition à ce mécanisme. (Applaudissements sur les bancs 
du groupe GDR.) 
M. le président. La parole est à M. Jacques Myard.

M.     Jacques Myard  . L’histoire est longue et elle se poursuivra même après votre défaite, messieurs 
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les socialistes. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.) 
J’interviendrai sur les deux textes puisque, à l’évidence, ils sont liés.

Le mécanisme proposé présente un avantage : c’est un accord intergouvernemental et il appartient 
aux États, je dis bien « aux États », de décider d’aider, au nom de la solidarité européenne, un autre 
État en difficulté. Je me félicite de cette avancée vers la raison.

Une question demeure, cependant : ce MES répond-il bien aux besoins actuels de la zone euro ? Il 
instaure une aide théorique de 700 milliards d’euros – même si seulement 80 milliards sont appelés 
dans un premier temps – desquels il faut déduire 250 milliards au titre du fonds européen de 
stabilité financière qui, lui, aurait dû faire l’objet d’un accord international. Réduits à 450 milliards, 
ces fonds sont-ils suffisants ?

Rappelons que, d’ici à 2014, le Portugal doit recourir à une aide internationale de 150 milliards, 
l’Irlande de 80 milliards, et que les besoins de l’Italie et de l’Espagne, même si ces pays continuent 
de pouvoir lever sur le marché un certain nombre d’aides, sont de 450 milliards pour l’Italie et d’un 
minimum de 250 milliards pour l’Espagne. C’est dire si les besoins sont énormes. Il est d’ailleurs 
prévu de réaliser un certain nombre d’économies, environ 1 600 milliards d’ici quelques années 
pour l’ensemble de la zone euro.

La faiblesse de ce mécanisme est qu’il n’est pas adossé véritablement à la Banque centrale 
européenne, qu’il n’y a pas de monétisation de la dette. C’est là véritablement une faiblesse 
structurelle qui, à mon sens, le condamne. C’est un point majeur car il traite en réalité les 
conséquences – les déficits – et non les causes : les pertes de compétitivité des États de la zone.

Toute union monétaire plaquée sur des économies divergentes et différentes aboutit à l’union de 
transfert, c’est-à-dire que les riches doivent payer pour les pauvres, ce que se refuse à faire 
l’Allemagne, et même nous.

Les Grecs de l’Antiquité, qui avaient tout inventé, savaient très bien ce que tomber de Charybde en 
Scylla signifiait. Je crois que ce mécanisme de stabilité financière n’est pas à la hauteur et je 
m’abstiendrai.

M. le président. La parole est à Martine Billard.

Mme     Martine Billard  . Certains ont des positions différentes sur les deux textes. Les députés du 
Front de gauche, pour leur part, sont cohérents et voteront non seulement contre le mécanisme 
européen de stabilité mais également contre la modification de l’article 136 du traité de Lisbonne.

Dès le départ, nous avions pris parti contre ce traité libéral, dont le seul axe était la concurrence 
libre et non faussée. La modification proposée va conduire à la mise en place du MES, dont on ne 
peut la découpler.

Vous préférez procéder en ajoutant un paragraphe au traité pour ne pas avoir à donner directement 
de nouvelles compétences à la Commission et à la BCE. Dans ce cas en effet, il aurait fallu passer 
par la procédure ordinaire, ce qui obligeait certains pays à recourir au référendum. Vous considérez 
que vous utilisez une procédure simplifiée mais, à nos yeux, cette modification de l’article 136 
constitue un amendement fondamental.

En effet, techniquement vous ne donnez pas, dans ce texte, des compétences supplémentaires à la 
Commission et à la BCE. Mais le mécanisme européen de stabilité, lui, leur en donne. La BCE ainsi 
renforcée participera à l’élaboration des plans d’ajustement, les contrôlera. Plus encore, le FMI fait 
son entrée dans le champ européen, avec les mêmes compétences que la BCE.

Mme Gruny, de l’UMP, nous a dit : mais le Parlement sera informé. Quelle chance ! Seulement, le 
Parlement n’est pas seulement une chambre qu’on informe, c’est une chambre de décision. Au 
regard de la Constitution et de la Déclaration des droits de l’homme, nous avons le droit et le devoir 
de discuter et de décider du budget que nous souhaitons pour notre pays. C’est cela la souveraineté 
populaire, et c’est cela que vous allez abroger dans les faits en modifiant ainsi le traité. 
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(Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)

Explications de vote
M. le président. Dans les explications de vote sur l’article unique, la parole est à M. Jean-Marc 
Ayrault, pour le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

M.     Jean-Marc Ayrault  . Je ne présenterai qu’une explication de vote sur les deux textes.

Ce matin, le groupe socialiste a reçu M. Costa Gavras et Mme Alexandra Mitsotaki, présidente du 
centre culturel hellénique à Paris, venus nous parler de la situation de leur pays. C’est à nos amis 
grecs que nous pensons aujourd’hui, à ce peuple dont on nous décrit chaque jour ce qu’il vit, et qui, 
nous ont dit ces amis grecs, reste pourtant profondément attaché à l’appartenance à l’Europe. 
Derrière la sécheresse des chiffres, il y a la souffrance des enfants, des parents, des grands-parents. 
Derrière les comptes, les créances et les dettes, les plus-values et les moins values, il y a des vies 
humaines que l’on brise ou que l’on redresse. Derrière chaque décision, il y a un peuple que les 
dirigeants européens auraient tort d’humilier, s’ils ne veulent pas nous exposer au vent mauvais de 
l’histoire.

Aussi ce débat mérite-t-il mieux qu’une instrumentalisation, d’où qu’elle vienne. Je voudrais donc 
pouvoir exposer la position des députés socialistes et radicaux sans avoir à subir la caricature, 
comme je l’entends, hélas, manier depuis ce matin par le Gouvernement et par la majorité. 
(Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Oui, deux traités ont été négociés. Le premier est le traité sur le mécanisme européen de stabilité, 
qui a pour objet la création d’un fonds d’aide aux pays en difficulté de la zone euro. Ce premier 
traité, nous l’avons souhaité, demandé, exigé à chacun des sommets « de la dernière chance ». Nous 
l’approuvons même si, j’y reviendrai, il ne représente qu’une base minimale et non une panacée.

M.     Yves Nicolin  . Il est où, Hollande ?

M.     Jean-Marc Ayrault  . Le second est relatif à la stabilité, la coopération et la gouvernance dans 
l’Union économique et monétaire.

M.     Hervé Mariton  . C’est la règle d’or.

M.     Jean-Marc Ayrault  . Ses rédacteurs souhaitent, à travers son éventuelle ratification par les 
peuples de l’Union, imposer un pacte budgétaire. Ce second traité n’est pas encore signé, mais 
devrait l’être sans doute le 1er mars prochain. Il ne pourra en tout état de cause, entrer en vigueur 
qu’après sa ratification.

S’agissant de ce second traité, nous avons déjà exprimé notre profond désaccord. En effet, nous ne 
croyons pas supportable par les Grecs, et demain par tous les autres peuples d’Europe, une politique 
budgétaire aveugle en dehors d’une reprise forte de la croissance dans l’ensemble de la zone euro. 
(« Très bien ! » sur les bancs du groupe SRC.) Nous n’acceptons pas d’enfermer les peuples dans 
une camisole, fût-elle cousue de fil d’or. Nous n’acceptons pas que la pensée unique soit 
institutionnalisée et que les peuples n’aient d’autre choix que l’austérité, quel que soit leur vote. 
Nous ne voulons pas d’une démocratie sous conditions.

M.     Christian Jacob  . Vous ramez !

M.     Jean-Marc Ayrault  . C’est la raison pour laquelle François Hollande souhaite obtenir…(« Où 
est-il ? » sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Jean-Marc Ayrault  . …par le vote du peuple français le 6 mai prochain un mandat pour aller 
renégocier ce second traité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)
Oui, clairement, nous voulons une réorientation de la politique européenne. C’est d’ailleurs le sens 
de l’accord que nous avons signé avec nos partenaires sociaux-démocrates allemands le 21 juin 
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dernier. C’est en fonction de ces positions que nous allons voter dans un instant. Face à la crise des 
dettes souveraines dans un certain nombres d’États européens, notamment la Grèce, les membres de 
la zone euro ont décidé de créer ce fonds de solidarité permanent…

M.     Yves Nicolin  . Tant mieux !

M.     Jean-Marc Ayrault  . …pour soutenir financièrement ces pays. Il aura des capacités 
d’intervention très diversifiées et pourrait agir de façon préventive. La mise en place de ce 
mécanisme permanent au sein de la zone euro est une condition de stabilité et du soutien aux pays 
en difficulté. De ce point de vue, le MES est un progrès par rapport au fonds européen de stabilité 
financière, bricolé dans l’urgence et l’improvisation. Ce mécanisme souffre pourtant de deux 
insuffisances importantes.

La première est d’être lié au traité budgétaire dont les socialistes demandent sans cesse la 
renégociation afin d’orienter l’Europe vers une politique de croissance. Certes, ce lien n’a pas de 
valeur juridique contraignante. Mais il est affirmé dans deux considérants, dans le MES et dans le 
traité budgétaire. Ces considérants politiques, qui ne figuraient pas dans la version initiale du traité, 
ont pour objectif de tordre le bras aux parlementaires invités à prendre position en leur laissant 
entendre que la solidarité serait forcément liée à une austérité absolue.

M. le président. Je vous remercie de conclure, monsieur Ayrault.

M.     Jean-Marc Ayrault  . Voter en état le traité sur le MES (Protestations sur les bancs du groupe 
UMP.) brouillerait notre message en direction des Français et plus largement des Européens. La 
détermination des socialistes, avec François Hollande, (« Il est où ? » sur les bancs du groupe 
UMP.) à renégocier le traité est intacte. Cette détermination doit être entendue.

M. le président. Merci de conclure, monsieur Ayrault.

M.     Jean-Marc Ayrault  . Je n’ai pas terminé, monsieur le président. (Exclamations prolongées sur 
les bancs du groupe UMP.) Mais j’en arrive à ma conclusion.

La deuxième insuffisance, c’est que vous n’avez pas accepté que le MES ait le statut bancaire, 
c’est-à-dire qu’ils ne pourra pas accéder à la BCE, (Exclamations et claquements de pupitres sur les 
bancs du groupe UMP.) ce qui est pourtant une condition sine qua non pour réorienter l’Europe 
vers la croissance.

Enfin, la situation actuelle de la Grèce, chacun en convient, n’a pas démontré la pertinence de ce 
plan de sauvetage. (Mêmes mouvements)
Voter non donnerait le sentiment que nous refusons la solidarité. Voter oui à ce que vous vous 
apprêtez à faire donnerait le sentiment de la résignation, le sentiment que rien ne peut changer. 
Nous défendons donc l’abstention (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP) pour signifier 
que nous pouvons changer les choses, que nous n’acceptons pas la fatalité et que nous voulons dire 
au peuple français (Huées et claquements de pupitres prolongés sur les bancs du groupe UMP, que 
les citoyens peuvent donner mandat au futur Président de la République pour que l’Europe ne soit 
pas celle de l’austérité et du déclin, mais une Europe forte, qui protège, une Europe de la solidarité, 
de la croissance et du progrès social. C’est cela l’Europe, chers collègues, ce n’est pas la fatalité ni 
la résignation.

Vous, vous ne proposez rien d’autre. Pour vous, une seule politique est possible, celle de Nicolas 
Sarkozy, celle de l’austérité.

M. le président. Monsieur Ayrault,…

M.     Jean-Marc Ayrault  . Nous, nous proposons une politique de la solidarité, de la croissance, et 
non du déclin. (Mêmes mouvements)
Nous nous abstiendrons pour dire que demain le peuple français donnera au Président de la 
République les moyens de dire aux autres dirigeants européens : oui, une autre voie est possible. 
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Ceux qui veulent nous imposer l’austérité craignent ce choix. Nous, nous nous battrons pour que les 
choses changent vraiment en Europe ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.– Huées sur 
les bancs du groupe UMP et sur certains bancs du groupe NC.)
M. le président. M. Ayrault a donc présenté une explication de vote sur les articles uniques des 
deux projets de loi.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.

La parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe du Nouveau Centre.

M.     Charles de Courson  . Au nom du groupe centriste, je veux d’abord dire que le MES n’est pas 
créé pour résoudre une crise de l’euro. Il n’y a pas de crise de l’euro.

M.     Jean-Pierre Brard  . Tout va très bien, Marie-Antoinette !

M.     Charles de Courson  . Il y a une crise de ceux des États de la zone euro qui ont géré leurs 
finances publiques en dépit du bon sens. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)
Ensuite, le MES, et nos collègues socialistes le reconnaissent aussi, est une étape dans la 
construction d’une Europe fédérale, que nous appelons de nos vœux, dans le domaine budgétaire et 
monétaire.

Cela étant, n’ayons pas d’illusion sur le MES. Ce qui gène nos collègues socialistes, c’est le lien 
entre le MES et le traité de stabilité. Mais ils sont intimement liés. Vous ne pouvez être, chers 
collègues, pour le MES et contre le traité budgétaire : Sans traité, pas de MES. Qui finance en effet 
ce dernier ? Les États qui ont géré avec rigueur leurs finances publiques.

Monsieur Ayrault, vos propos sont très démagogiques. (« Oui ! » sur les bancs du groupe UMP.) 
Vous dites non à l’austérité. Mais enfin, mettez vous à la place d’un Grec. Que veut dire ce non à 
l’austérité ? Il ne faut pas réduire les dépenses de l’État grec, il ne faut pas augmenter les impôts en 
Grèce ? C’est insensé de dire cela ! (Protestations sur les bancs du groupe SRC.) La France elle 
aussi doit poursuivre une politique de réduction des dépenses et d’augmentation des recettes, une 
politique de croissance sans laquelle vous ne redresserez pas les finances publiques.

Aussi, aujourd’hui, l’abstention, monsieur Ayrault, c’est l’absence de courage. (Applaudissements 
sur les bancs du groupe UMP.) Oui c’est difficile et ce sera difficile pour beaucoup de peuples. 
Mais le MES aidera les peuples que leurs dirigeants ont mis en difficulté. Je le rappelle pourtant, 
nous sommes en démocratie : ces dirigeants ont été élus et les peuples aussi ont donc leur part de 
responsabilité.

Il faut soutenir les trois documents, le MES, le traité de stabilité et le traité de réforme du traité de 
l’Union. (Applaudissements sur les bancs des groupes NC et UMP.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard, pour le groupe de la Gauche démocrate et 
républicaine.

M.     Jean-Pierre Brard  . Monsieur le président, monsieur le ministre, voyez comme les choses sont 
terribles pour les chers collègues de l’UMP. Quand on est réduit au statut de figurant porteur de 
hallebarde, on n’a plus qu’à crier et claquer les pupitres pour s’exprimer. C’est lamentable et cela 
n’améliore pas l’image de la représentation nationale. (Exclamations sur les bancs du groupe 
UMP.)
Notre collègue Charles de Courson vient imprudemment d’affirmer que Papademos était 
représentatif parce qu’il avait été élu. Pas du tout ! Par qui a-t-il été élu ? Par la finance, comme 
Monti et quelques autres. Ces gens-là ne tirent aucune légitimité du suffrage universel. Vous 
devriez le savoir ! Tenez-vous le pour dit !

Quand j’entends Charles Amédée de Courson, je pense à cette image de la Révolution française 
(Exclamations sur les bancs du groupe UMP) représentant, comme en Grèce, le tiers état supportant 
l’aristocratie et le clergé. Ce que vous ne voulez pas assumer, c’est votre volonté de faire payer 
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l’impôt par les plus pauvres. Vous voulez les tondre à nouveau, comme si, sur leur dos, en Grèce, il 
restait encore quelque chose à plumer. En revanche, vous exonérez les spéculateurs, les riches, les 
popes et les armateurs. Ceux-là, vous les chérissez. Il est vrai que vous méritez bien leur 
considération, car vous les défendez avec acharnement.

Monsieur le ministre chargé des affaires européennes, vous n’avez toujours pas répondu à la 
question que je vous ai posée en défendant la motion de rejet préalable : la modification de 
l’article 136 du traité par la voie de la procédure de révision simplifiée est-elle légale ou non ? Vous 
avez noyé le poisson en m’accusant de germanophobie. Oui, monsieur le ministre, nous choisissons 
nos Allemands : plutôt Marx que Bismarck, qui a envahi notre pays ! (Exclamations sur les bancs 
du groupe UMP.)
M.     Bernard Deflesselles  . Et Staline ? Et 1789 ?

M.     Jean-Pierre Brard  . Il y a eu 1789, c’est vrai ! il y a aussi eu 1870 et 1871. Et vos prédécesseurs 
étaient déjà du mauvais côté. (Vives exclamations sur les bancs du groupe UMP.) Nous étions dans 
le bon camp et nous l’assumons, malgré vos hurlements. Nous sommes avec nos camarades 
allemands qui ont combattu dans la Résistance, Gerhard Leo ou Sophie et Hans Scholl, ce frère et 
cette sœur victimes des Allemands que nous combattions.

Ce texte permet de contourner l'article 125 du traité de Lisbonne qui interdit à l'Europe de renflouer 
un État qui connaît de graves difficultés financières.

M. le président. Monsieur Brard, je vous prie d’en venir à votre explication de vote.

M.     Jean-Pierre Brard  . Monsieur le président, reconnaissez que j’ai du mérite de continuer à 
m’exprimer devant ceux qui, n’ayant rien à dire, testent leur capacité à faire du bruit.

Monsieur le ministre, même si ce texte législatif est légal, vous savez que son contenu est 
inconstitutionnel.

Nos amis en Grèce, n’ont pas pour nom Papademos ou Papandreou ; ils s’appellent Mikis 
Theodorakis et Manolis Glezos – en 1941, ce dernier est monté au sommet de l’Acropole en 
compagnie d'Apóstolos Sántas pour arracher le drapeau à croix gammée qui flottait sur la ville 
depuis un mois. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Ils ont lancé un appel en ces termes : « Ne croyez pas vos gouvernements lorsqu'ils prétendent que 
votre argent sert à aider la Grèce. […] Leurs programmes de “sauvetage de la Grèce” aident 
seulement les banques étrangères. [...]Si les États ne s'imposent pas sur les marchés, ces derniers les 
engloutiront [...] Si vous autorisez aujourd'hui le sacrifice des sociétés grecque, irlandaise, 
portugaise et espagnole sur l'autel de la dette et des banques, ce sera bientôt votre tour ».

Mes chers collègues, contrairement à Ulysse, vous avez cédé aux sirènes, en l’espèce à celles des 
marchés financiers. Vous avez capitulé. Vous êtes avec les deux mille familles grecques qui 
possèdent 90 % de la fortune du pays et qui affament le peuple grec. Nous, nous sommes solidaires 
des filles et des fils de l’Olympe parce que nous sommes les filles et les fils de la Révolution 
française, et que nous sommes fidèles à notre héritage que vous trahissez. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe GDR et sur plusieurs bancs du groupe SRC.)
M. le président. La parole est à M. Pierre Lequiller, pour le groupe UMP.

M.     Pierre Lequiller  . Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, la représentation 
nationale doit aujourd'hui se prononcer sur une décision majeure : la création du mécanisme 
européen de stabilité, qui succédera le 1er juillet au Fonds européen de stabilité financière pour 
secourir les pays les plus durement touchés par la crise. Il s’agit d’une étape décisive pour l'avenir 
de l'Union européenne.

Ce fonds européen constitue une double garantie : celle de la solidarité, indissociable de la 
responsabilité. Adossé au projet de traité sur la discipline budgétaire et la gouvernance de la zone 
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euro, le MES sera le second pilier sur lequel reposera la nouvelle architecture européenne, le socle 
de la relance économique.

M.     Roland Muzeau  . Vous croyez au Père Noël ?

M.     Pierre Lequiller  . À l’heure où l'Europe s’est mobilisée très fortement au chevet de la Grèce, le 
MES est notre bouclier contre les crises et la spéculation.

M.     Jean-Pierre Brard  . C’est Diafoirus ! Molière, au secours !

M.     Pierre Lequiller  . L'Europe sera plus forte et unie dans la bataille de la mondialisation, bataille 
que nous devons engager immédiatement, et surtout sans tergiverser.

Que font François Hollande et le parti socialiste sur ce vote historique ? Ils choisissent de ne pas 
choisir, contrairement à tous les partis socialistes d'Europe. (Huées sur les bancs du groupe UMP.) 
Encore une fois, comme pour la règle d'or, ils repoussent une décision fondamentale et urgente. Ils 
préfèrent s'abstenir pour satisfaire les petits intérêts partisans, ceux de l'aile gauche du parti, et 
cèdent sous la pression de Mélenchon. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)
M.     Michel Herbillon  . Exactement !

M.     Pierre Lequiller  . Á nouveau, ils sacrifient l'intérêt de la France et de l'Europe sur l'autel des 
calculs politiciens. (Protestations sur les bancs du groupe SRC.) Monsieur Ayrault, j’ai bien aimé 
vos explications : j’ai lu que, selon vous, votre abstention était « dynamique, offensive » et que « le 
vote non aurait donné l’impression de ne rien décider ». Il faut donc en conclure que, désormais, 
décider c’est s’abstenir. (Rires sur les bancs du groupe UMP.)
Le parti socialiste était pourtant bien parti. Dans son projet, il est écrit, page 69 : « Nous proposons 
la création d'un fonds européen permanent de stabilité financière pour empêcher toute spéculation 
sur la dette des États et concilier assainissement des finances et redressement économique.»

M.     Yves Nicolin  . Leurs promesses ne durent pas !

M.     Pierre Lequiller  . Logiquement, Pierre Moscovici, Harlem Désir, Élisabeth Guigou s’étaient 
prononcés pour le « oui ». Mais quand vous avez l’occasion de voter, vous reculez. (« Et voilà ! » 
sur plusieurs bancs du groupe UMP.) Où est la cohérence ?

M.     Michel Herbillon  . Il n’y en a aucune !

M.     Pierre Lequiller  . Les socialistes ne voient-ils pas la crise sans précédent qui frappe l'Europe ? 
Sont-ils si indifférents au sort du Portugal, de l'Italie, de l'Espagne ou de la Grèce ? Méprisent-ils à 
ce point nos partenaires européens, à l'image de François Hollande qui pense pouvoir renégocier à 
lui seul un traité patiemment conclu à vingt-cinq ? (Applaudissements sur les bancs du groupe 
UMP. – Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
Je sais bien que mes propos vous irritent, mais que n’écoutez-vous les conseils de Daniel Cohn-
Bendit, pourtant proche de vous, qui dénonce « l'hypocrisie de la gauche française, Verts compris », 
et pour qui refuser le MES, c'est « insulter l'avenir » ?

François Hollande et les socialistes font à nouveau la démonstration de leur manque de courage et 
de responsabilité. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP. – Protestations sur les bancs 
du groupe SRC.) Pour ne pas être en reste dans le piège tendu par ses amis de la course à 
l'antisarkozysme, François Hollande tombe dans un piège plus grave encore, celui de l'incohérence 
et l'irresponsabilité. Une fois de plus, il cède à la pression, celle de Mélenchon, qui a déclaré : « Que 
la droite vote pour, on le comprend, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a négocié,...

M.     Henri Emmanuelli  . Il ne l’a pas négocié : il s’est couché !

M.     Pierre Lequiller  , président de la commission des affaires européennes. …mais nos concurrents 
socialistes devront eux aussi être clairs » et voter non. Je vous le demande : que serait devenu le 
traité de Maastricht si, à l'époque, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing ne s'étaient pas 
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engagés pour le oui, sur la base de l’argument simpliste que François Mitterrand défendait le traité ? 
(Applaudissements sur les bancs du groupe UMP. – Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M.     Jean Mallot  . Fillon a voté contre Maastricht !

M.     Pierre Lequiller  . Aujourd’hui c’est courage, fuyons !

M.     Jean Mallot  . Franchement, est-ce un discours de président de la commission des affaires 
européennes ?

M.     Pierre Lequiller  . Devant ces flux contradictoires des oui et des non, François Hollande choisit 
la pire des solutions : renoncer à toute conviction et esquiver une fois de plus en se réfugiant, 
comme d'habitude, dans l'abstention. « Peut-être bien que oui, peut-être bien que non », disait 
Martine Aubry. Mais où est son sens de l'État ? Où est le parti socialiste européen de François 
Mitterrand ? (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
M. le président. Monsieur Lequiller, je vous prie de bien vouloir conclure !

M.     Pierre Lequiller  . Nous, avec Nicolas Sarkozy, nous faisons le choix clair de dire la vérité aux 
Français et aux Européens. Les Français veulent un chef d'État qui tienne le cap dans la tempête, qui 
s'engage fermement et tout de suite pour lutter contre la crise.

Naturellement, le groupe UMP votera avec conviction et cohérence en faveur du mécanisme 
européen de stabilité. Sachez que vous faites une faute politique gravissime pour la Grèce, le 
Portugal, l’Italie, l’Espagne, mais aussi pour la France et l’Europe ! (Applaudissements sur les 
bancs du groupe UMP. – Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)

Vote sur l'article unique
M. le président. Nous allons maintenant procéder au scrutin public sur l'article unique du projet de 
loi autorisant la ratification de la décision du Conseil européen modifiant l’article 136 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne un mécanisme de stabilité pour les 
États membres dont la monnaie est l’euro.

(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants 431

Nombre de suffrages exprimés 300

Majorité absolue 151

Pour l’adoption 256

Contre 44

(Le projet de loi est adopté.) 

Traité sur le mécanisme européen de stabilité

Article unique
M. le président. J’appelle maintenant, dans le texte de la commission, l’article unique du projet de 
loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

La parole est à M. Nicolas Dupont-Aignan, inscrit sur l’article unique, pour deux minutes.
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M.     Nicolas Dupont-Aignan  . Monsieur le président, deux minutes, ce n’est pas de trop pour une 
assemblée qui abandonne le pouvoir budgétaire que lui confie la nation ; ce n’est peut-être pas de 
trop pour une assemblée qui se suicide devant les Français pour soutenir une politique scandaleuse 
donnant l’argent du peuple à des institutions supranationales qui ont fait la preuve de leur totale 
inefficacité.

Deux minutes, ce n’est sans doute pas de trop, chers collègues, pour vous expliquer qu’en 
abandonnant le pouvoir budgétaire, qui est à l’origine de la création de cette assemblée, le refus de 
l’impôt forcé et le choix des dépenses budgétaires, vous engagez ce soir 16 milliards d’euros et 
140 milliards d’euros de garanties au moment même où vous cherchez à faire des économies 
partout : 50 millions d’euros ici en supprimant des postes d’infirmières, 100 millions là en 
supprimant des postes d’enseignants.

M.     Roland Muzeau  . Eh oui !

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. Démago !

M.     Nicolas Dupont-Aignan  . Et vous vous dites européens ! Croyez-vous que vous réconcilierez les 
peuples avec l’Europe en transférant toujours plus d’argent à des gens qui se goinfrent en 
permanence.

M.     Denis Jacquat  . Les deux minutes sont dépassées !

M.     Nicolas Dupont-Aignan  . Ce fameux mécanisme européen de stabilisation va-t-il stabiliser 
quelque chose ? Vous savez très bien qu’il ne stabilisera rien du tout car ce qui empoisonne ces 
pays, c’est l’euro trop cher qui ruine leur compétitivité et qui ne règle rien. Croyez-vous un instant 
que la Grèce puisse supporter une monnaie aussi chère que celle qui circule à Hambourg ? Croyez-
vous un instant que vous sortirez la Grèce de la misère en l’enfonçant tous les jours un peu plus 
dans la ruine, dans le chaos social et dans le chaos politique qui en sortira ?

Je le dis très clairement, ce mécanisme ne réglera en rien les problèmes de l’euro et aboutira à 
transformer la dette en puits sans fond. Lourde sera votre responsabilité si vous adoptez ce texte 
indigne de notre démocratie et de notre République.

M. le président. La parole est à Mme Martine Billard.

Mme     Martine Billard  . N’est-il pas nécessaire de réduire les dépenses publiques, nous a demandé 
tout à l’heure notre collègue de Courson ? Mais en quoi la baisse des salaires du secteur privé et la 
remise en cause des conventions collectives ont-elles une influence sur les dépenses publiques ? En 
réalité, ce que vous voulez, ce n’est pas seulement baisser les dépenses publiques en Grèce et dans 
tous les pays d’Europe, c’est aussi empêcher que tout rapport de force puisse être favorable aux 
salariés ou aux retraités, au détriment de la finance et des patrons. Voilà la réalité de ce que vous 
proposez ! (Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)
Qu’ont apporté les huit plans d’austérité qui ont été mis en œuvre ces deux dernières années en 
Grèce ? La pauvreté, le chômage, la faim, le manque de soins, la prostitution, l’augmentation des 
suicides, la fuite de la jeunesse grecque vers d’autres pays, en quête d’un autre futur. Peut-être est-
ce cela que vous voulez pour l’ensemble des pays d’Europe. Nous, nous le refusons.

Entre 2009 et 2011, la Grèce a réduit son stock de dette de 10,6 % du PIB à 2,4 %. Elle a donc déjà 
remboursé sa dette. Ce qu’on lui fait payer aujourd’hui, ce sont les intérêts de cette dette, qui ne 
font qu’engraisser la finance. Cela aussi, nous le refusons.

Voter contre le mécanisme européen de stabilité, c’est faire preuve non pas d’immobilisme, mais de 
cohérence et de solidarité avec le peuple grec, qui est en train de subir la pire saignée de son 
histoire. Parce que nous sommes solidaires du peuple grec et parce que nous ne voulons pas de ces 
politiques dans les autres pays d’Europe, nous voterons contre ce dispositif.

Pourquoi le Président-candidat, qui fait tant de cas de l’appel au peuple et se dit prêt à organiser des 
référendums, n’en propose-t-il pas un au peuple français sur la modification des traités ? 
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(Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.) Le rapporteur de la commission des affaires 
européennes estime qu’il s’agit d’une décision fondamentale, nous aussi. C’est pourquoi nous vous 
disons : allons au référendum ! Et que tous ceux d’entre vous qui sont contre le mécanisme 
européen de stabilité et la modification du traité saisissent avec nous le Conseil constitutionnel ! 
(Applaudissements sur les bancs du groupe GDR.)
M. le président. La parole est à M. François de Rugy. (Exclamations sur les bancs du groupe 
UMP.)
M.     François de Rugy  . Monsieur le président, les députés écologistes voteront contre le mécanisme 
européen de stabilité, déjà surnommé « le FMI européen ». Celui-ci arrive dans un contexte bien 
particulier, qu’il est utile de rappeler.

Ce dispositif nous est en effet proposé après trois ans d’échecs patents des gouvernements de 
l’Union européenne, y compris le gouvernement français, dont les réponses à la crise furent toujours 
inadaptées et à contretemps, comme l’illustre, hélas ! l’exemple grec.

Par ailleurs, le MES est le premier fruit de l’union de Mme Merkel et de M. Sarkozy, auteurs de 
cette politique que nous sommes nombreux à nommer « Merkozy ». Or nous ne voulons pas donner 
quitus à Nicolas Sarkozy pour sa politique européenne, que nous combattons et qui a échoué. 
L’Europe n’a jamais été aussi faible que depuis cinq ans.

M.     Jean-Marc Roubaud  , rapporteur suppléant. C’est faux !

M.     François de Rugy  . Nous ne voulons pas non plus lui donner quitus pour sa politique 
économique financière, budgétaire et fiscale, dont les résultats sont catastrophiques : l’injustice a 
été poussée à son comble, les déficits et la dette n’ont jamais été aussi élevés.

Nous n’avons pas de leçons à recevoir de Nicolas Sarkozy et de sa majorité en matière économique, 
lorsqu’on voit la situation actuelle de la France. (Exclamations sur les bancs des groupes UMP et  
NC.) Il n’y a que sur une affiche que la France est forte ; personne ne croit que vous ayez renforcé 
la situation économique et sociale de notre pays.

M.     Pierre Lequiller  . Et Cohn-Bendit ?

M.     François de Rugy  . Nous n’avons pas non plus de leçons à recevoir en matière de coordination 
européenne. Avec qui, en effet, M. Sarkozy s’est-il coordonné lorsqu’en juillet 2007 il a fait voter le 
paquet fiscal, qui eut pour effet d’augmenter un peu plus les déficits et la dette en même temps que 
les injustices ?

Nous voulons aller plus loin dans la construction européenne, mais pour renforcer la solidarité et 
non pour que des États imposent leur loi à d’autres. Ainsi que nous l’avons dit dès le début, nous 
sommes favorables aux eurobonds et à une gestion européenne solidaire de la dette, avec des 
contreparties.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur de Rugy.

M.     François de Rugy  . Pourquoi – et je conclus sur ce point – refusez-vous d’évoquer la fraude et 
l’évasion fiscales en Grèce, le niveau des dépenses militaires de cet État, qui est le plus élevé de 
tous les pays de l’Union européenne, et l’indispensable réforme fiscale ? (Exclamations sur les  
bancs des groupes UMP et NC.)
M. le président. Merci !

M.     François de Rugy  . Tout simplement parce que vous ne voulez pas que ces sujets soient évoqués 
en France à quelques semaines d’une élection présidentielle.

Nous voterons contre le mécanisme européen de stabilité et le traité de stabilité, car nous 
travaillerons à les renégocier après les élections présidentielle et législatives. (Applaudissements sur  
les bancs du groupe GDR. – Exclamations sur les bancs des groupes UMP et NC.)
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M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Ayrault. (« Non, non ! » sur les bancs du groupe 
UMP.)
M.     Jean-Marc Ayrault  . Nous nous abstiendrons parce que nous voulons donner toutes ses chances 
à la renégociation du traité (Exclamations sur les bancs des groupes UMP et NC) que vous soutenez 
et qui sera signé par M. Sarkozy le 1er mars prochain.

M.     Michel Herbillon  . Quel manque de courage !

M.     Jean-Marc Ayrault  . Monsieur Lequiller, vous vous êtes exprimé au nom du l’UMP. Je vous 
rappelle qu’après sa signature un traité doit être ratifié. Cette ratification est-elle automatique, selon 
vous ? Doit-elle être une formalité ou acceptez-vous qu’elle fasse l’objet d’un véritable débat ? 
(« Et alors ? » sur les bancs du groupe UMP.) Quel sens donnez-vous à cette étape démocratique ? 
Doit-elle signifier la soumission ? Ce n’est pas notre avis ! (Protestations sur les bancs des groupes 
UMP et NC.) L’élection présidentielle est le moment privilégié pour choisir l’orientation que nous 
voulons pour l’Europe. Or ce n’est pas celle que M. de Courson a rappelée tout à l’heure avec 
jubilation et que l’on veut imposer au peuple grec.

Monsieur de Rugy, vous avez eu raison de rappeler que les dépenses militaires sont exagérément 
élevées en Grèce. Il est vrai que les armes que l’on fait payer par le peuple grec sont parfois 
vendues par la France ou l’Allemagne. Pourtant, ce point ne fait même pas partie des discussions 
avec le gouvernement grec. Nous n’acceptons pas la situation tragique du peuple grec que, si je 
vous ai bien compris, monsieur de Courson, vous voudriez imposer à tous les autres pays.

Le choix du 22 avril et du 6 mai est bien celui d’une nouvelle orientation de l’Europe. Elle est non 
seulement possible, mais souhaitable, car, si l’Europe, qui est la première puissance économique et 
commerciale du monde, continue ainsi, elle sera l’homme malade de la mondialisation. Et cela, 
nous ne l’acceptons pas ! (Exclamations sur les bancs des groupes UMP et NC.)
En nous abstenant, nous disons aux Françaises et aux Français : donnez au futur Président de la 
République les moyens de renégocier le traité du mois de mars, pour la croissance, le progrès social, 
la prospérité et la solidarité. (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC. – Exclamations sur  
les bancs des groupes UMP et NC.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.

M.     Julien Dray  . Il doit s’exprimer après le scrutin. C’est le règlement ! (Exclamations sur les  
bancs du groupe UMP.)
M.     Henri Emmanuelli  . Le processus du vote est commencé, monsieur le président !

M.     Jean-Paul Lecoq  . C’est vrai, et nous n’avons pas encore voté !

M. le président. Seul M. le ministre a la parole.

M. Jean Leonetti, ministre. Monsieur Ayrault, quel pays a prôné l’aide à la Grèce et entraîné les 
autres pays européens ? La France et Nicolas Sarkozy. (Applaudissements sur les bancs du groupe 
UMP. – Exclamations sur les bancs des groupes SRC et GDR.)
Quel pays a proposé le Fonds européen de stabilité financière et son extension ? La France et 
Nicolas Sarkozy.

Quel pays a proposé le mécanisme européen de stabilité et la solidarité pour éviter que les 
spéculateurs n’attaquent les pays de la zone euro en difficulté ? La France et Nicolas Sarkozy.

Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une situation particulière. François Baroin a négocié l’aide à 
la Grèce. Cette aide l’a sauvée de la faillite, lui évitant de devoir cesser de payer ses fonctionnaires, 
et d’une situation catastrophique qui aurait vu le peuple grec sombrer dans la misère. Il s’agit, là 
encore, d’une initiative de la France. Vous la contestez ; nous, nous avons agi.

Je regrette que l’on n’ait pas davantage entendu les discours intelligents (Exclamations sur les 
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bancs du groupe SRC) et apaisés d’Élizabeth Guigou ou de Christophe Caresche, qui sont 
favorables au mécanisme européen de stabilité. Vous, monsieur Ayrault, vous avez préféré la 
harangue. Vous avez choisi la rupture parce vous savez que vous n’avez pas la majorité au sein de 
votre parti et que, si, comme certains le réclament, un référendum était organisé, il se trouverait à 
nouveau, au parti socialiste, un certain nombre de personnalités pour proposer un plan B inexistant. 
(Applaudissements sur les bancs des groupes UMP et NC.) 
Ce n’est pas vrai, monsieur Ayrault : vous ne renégocierez jamais le traité,…

M.     Patrick Lemasle  . Quel aveu d’impuissance !

M. Jean Leonetti, ministre. …car il engage la parole de la France et la stabilité de l’Europe. 
(Exclamations sur les bancs du groupe SRC.)
En conclusion, mesdames, messieurs les députés, l’histoire retiendra le sauvetage de la Grèce et la 
mise en place du mécanisme européen de stabilité comme une étape décisive vers l’intégration, 
comme la possibilité offerte aux peuples européens de regarder leur destin avec confiance. Vous, 
monsieur Ayrault, vous serez une fois de plus absent des livres d’histoire, car vous vous serez 
réfugié, par manque de courage, dans une abstention coupable. L’histoire retiendra que c’est cette 
majorité qui a soutenu le peuple grec et qui a construit l’Europe. (Applaudissements sur les bancs 
des groupes UMP et NC.)
M. le président. Monsieur Emmanuelli, le ministre a répondu aux orateurs inscrits sur l’article 
unique, ce qui est conforme à notre règlement.

Le scrutin est annoncé dans l’enceinte de l’Assemblée nationale.

Explications de vote
M. le président. Nous en venons maintenant aux explications de vote sur l’article unique du projet 
de loi autorisant le mécanisme européen de stabilité.

Je précise que M. Ayrault s’est déjà exprimé.

La parole est à M. Charles de Courson, pour le groupe du Nouveau Centre.

M.     Charles de Courson  . J’y renonce !

M. le président. La parole est à M. Roland Muzeau, pour le groupe GDR. (Protestations sur les 
bancs du groupe UMP.)
M.     Roland Muzeau  . Les députés du front de gauche voteront contre le projet de loi autorisant la 
ratification du mécanisme européen de stabilité. Si ce texte visait à mettre en place un fonds 
d’assistance aux États en difficulté au nom d’une véritable solidarité européenne, nous aurions pu y 
être favorables, mais le mécanisme que vous nous proposez n’est pas un simple organe de 
« coopération intergouvernementale » ; c’est une machine de guerre contre les peuples.

Ce mécanisme a en effet pour objectif premier d’instaurer des normes renforcées de discipline 
budgétaire. Il ne s’agit pas de fournir une aide aux États qui en ont besoin, mais de préserver les 
intérêts financiers des banques et des créanciers et de mettre en place des plans d’assistance au 
système bancaire, en sacrifiant les populations sur l’autel du profit. Nous en avons l’exemple 
dramatique en Grèce.

Vous vous félicitez du nouveau plan de sauvetage intervenu la nuit dernière, mais ce plan ne règle 
rien et n’ouvre aucune perspective nouvelle pour l’avenir du pays.

Vous vous félicitez que le gouvernement grec ait accepté les contreparties fixées par la BCE, la 
Commission et le FMI. Ces contreparties sont pourtant scandaleuses. Le plan adopté par le 
gouvernement grec, samedi dernier, se traduira en effet par de nouvelles coupes dans les pensions, 
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une nouvelle baisse de 22 % du salaire minimum – désormais fixé à 580 euros mensuels, et moins 
encore pour les jeunes –, le blocage total des salaires pour une durée indéterminée et la suppression 
de milliers d’emplois publics et privés. En échange d’aides qui bénéficient exclusivement au secteur 
bancaire, le peuple grec va devoir faire face à des programmes d’austérité implacables, dont les 
effets seront dramatiques et qui annihilent toute perspective de croissance.

Avec le mécanisme européen de stabilité, vous ne proposez rien d’autre que ce que nous voyons 
aujourd’hui à l’œuvre en Grèce. Ce mécanisme sera en effet soumis au contrôle technocratique d’un 
collège de gouverneurs et imposera aussi, vous le savez, le secret sur les mécanismes de décision. 
Aucun compte ne pourra être demandé par le Gouvernement ou le Parlement. Quel parlementaire 
peut être prêt à un tel renoncement ?

Ce mécanisme européen est en outre intimement lié à l’adoption programmée du futur traité sur la 
stabilité, la coordination et la gouvernance dans l’Union européenne, traité qui doit être approuvé 
par le Conseil européen la semaine prochaine. Selon ce texte, en effet, un État ne pourra recevoir 
d’aide au titre du MES s’il n’a pas préalablement ratifié le traité Sarkozy-Merkel. Or que prévoit ce 
texte ? La systématisation des contrôles budgétaires exercés sur les États, au mépris de leur 
souveraineté budgétaire, et la sanction de ceux qui ne se conformeront pas à la règle d’or et au 
diktat des marchés, via la saisine de la Cour de justice.

M.     Richard Mallié  . C’est quand même eux qui ont dépensé l’argent, ce n’est pas nous !

M.     Roland Muzeau  . Ce texte franchit un pas de plus dans l’inacceptable, dans le dessaisissement 
démocratique des citoyens et des peuples, en violation manifeste et délibérée des principes de 
souveraineté budgétaire et de séparation des pouvoirs.

Nous considérons qu’il est inconstitutionnel et, en conséquence, saisirons le Conseil constitutionnel. 
Il demande aux parlementaires d’abdiquer leur rôle d’élus du peuple pour confier les clefs de la 
politique économique à Bruxelles, qui veut imposer partout en Europe, sous la pression des 
marchés, le règne de l’austérité (Exclamations et claquements de pupitre sur les bancs du groupe 
UMP.) Nous ne pouvons accepter cette mise sous tutelle, cette abdication, et de voir ainsi piétiner 
les principes démocratiques les plus élémentaires.

Avec ces traités, vous voulez asphyxier l’Europe. Nous voulons au contraire lui redonner du 
souffle. Les peuples européens ne veulent pas de la purge sociale que vous tentez de leur imposer, 
ni sacrifier leur avenir pour le seul bénéfice des détenteurs de capitaux. Aucune fatalité ne pèse sur 
l’austérité. L’Europe des peuples n’a pas besoin d’un pacte de stabilité, mais d’un pacte de 
solidarité et de croissance fondé sur la relance de la consommation intérieure, l’investissement, le 
soutien aux filières industrielles, des protections ciblées pour contrecarrer les délocalisations et le 
dumping social et fiscal. (Exclamations sur les bancs du groupe UMP.)
Cela ne peut se faire sans reconsidérer l’architecture des institutions européennes et le rôle de la 
BCE, dont l’indépendance et la politique monétariste ont eu et continuent d’avoir des conséquences 
ruineuses sur la croissance du continent.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Muzeau.

M.     Roland Muzeau  . En voulant imposer aujourd’hui le mécanisme européen de stabilité, vous 
bafouez une fois de plus le non des Français au traité constitutionnel de 2005. Nous refusons ce 
nouveau coup de force, comme nous nous opposons aux logiques qui sont en train de broyer le 
peuple grec et qui, demain, broieront peut-être l’ensemble des Européens.

M. le président. C’est terminé, monsieur Muzeau !

M.     Roland Muzeau  . Avec leur candidat, Jean-Luc Mélenchon (Vives exclamations sur les bancs 
du groupe UMP),…
M.     Richard Mallié  . Ce n’est pas un meeting !

M.     Roland Muzeau  . …les députés du Front de gauche, communistes, républicains, citoyens et du 
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parti de gauche lancent un appel à tous les parlementaires, en particulier à ceux de gauche.

M. le président. Vous avez épuisé votre temps de parole !

M.     Roland Muzeau  . N’acceptez pas ce coup de force contre notre démocratie. Un seul vote 
s’impose pour rendre possible, demain, une autre politique et rendre crédible l’idée même d’une 
renégociation européenne. Le seul vote efficace, c’est le rejet de ce traité. (Applaudissements sur 
les bancs du groupe GDR.)
M. le président. Je rappelle que l’alinéa 3 de l’article 54 de notre règlement permet une explication 
de vote de cinq minutes par groupe. (Exclamations sur les bancs du groupe GDR.)

Vote sur l’article unique
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...

Nous allons maintenant procéder au scrutin public, précédemment annoncé, sur l’article unique du 
projet de loi autorisant la ratification du traité instituant le mécanisme européen de stabilité.

(Il est procédé au scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants 438

Nombre de suffrages exprimés 305

Majorité absolue 153

Pour l’adoption 261

Contre 44

(L’article unique du projet de loi est adopté.)
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