
S
’ i l  y a bien un sujet 
qui embarrasse en ce 
moment les Ecolos, c’est 
le traité sur la stabilité, 
la coordination et la 
gouvernance (TSCG). 
Pour rappel, les Etats 
européens qui le rati-

fient s’engagent à ce que leur défi-
cit ne dépasse pas 0,5 % du PIB et 
que leur dette publique atteigne un 
maximum de 60 % du PIB. Autant 
dire qu’il s’agit de faire de la rigueur 
budgétaire l’objectif suprême des 
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politiques nationales. La CNE et la 
Ligue des Droits de l’Homme, qui 
y voient une atteinte grave à nos 
droits socioéconomiques, ont donc 
décidé d’introduire un recours en 
annulation contre ce traité auprès 
de la Cour constitutionnelle. 

Pour sa part, Ecolo a voté contre 
le TSCG au niveau fédéral, mais 
s’apprête à voter pour aux Parle-
ments wallon et bruxellois. Com-
ment expliquer ce retournement 
de veste ? Peut-être par la crainte 
des Verts de se voir éjecter, par leurs 

alliés socialistes favorables au traité, 
des futurs gouvernements régio-
naux en 2014. La raison officielle est 
bien sûr tout autre. Selon le député 
vert wallon Marcel Cheron, la majo-
rité PS-cdH-Ecolo a réussi à assortir 
au TSCG deux textes complémen-
taires - l’accord de coopération et 
le décret organique budgétaire - 
censés « adoucir » son application : 
« Grâce à ces textes, on protège les 
citoyens de coupes budgétaires dans 
les dépenses sociales, en imposant 
un équilibre entre les recettes et les 
dépenses pour diminuer le déficit 
public. » 

NAÏFS, LES ECOLOS ?
Pour sa collègue Veronica Cre-
masco, c’est une question de prag-
matisme : « Le TSCG nous sera de 
toute façon imposé. Autant profiter 
de notre présence dans la majorité 
pour le rendre le plus indolore pos-
sible. Plutôt que de baisser les inves-
tissements dans l’enseignement ou 
le logement, on pourra, par exemple, 
taxer davantage les salaires les plus 
élevés, les transactions financières 
spéculatives, revenir sur les intérêts 
notionnels, etc. » 

Une proposition qui fait douce-
ment rire Etienne Lebeau, conseil-
ler pour les questions européennes 
à la CNE : « D’abord, ces différentes 
mesures dépendent du Fédéral, pas 
des Régions. Ensuite, une nouvelle 
majorité politique pourra sans 
problème abroger ces textes, et l’on 
en reviendra à l’application pure 
et simple du TSCG. Avec toutes les 
conséquences sociales douloureuses 
qui en découleront. » 

Raison, sans doute, pour laquelle 
les députés Ecolo bruxellois Marie 
Nagy et Aziz Albishari font sérieu-
sement la moue à l’idée de signer 
le TSCG, ce dernier pointant le 
problème de déficit démocratique 
qu’il entraîne : « On coule une poli-
tique de droite dans le marbre ! » 
Pas sûr, cependant, que les Ecolos 
de Bruxelles et de Wallonie oseront 
s’opposer à leurs collègues parle-
mentaires, garants de l’austérité 
budgétaire imposée par l’Union 
européenne. Affaire à suivre, donc. n
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LES ÉCOLOS 
AU PIED DU VOTE   

Pour la plupart opposés au traité budgétaire européen, les 
parlementaires Ecolo wallons et bruxellois s’apprêtent 
néanmoins à voter en faveur de ce dernier. Au risque de vendre 
leur âme au nom de la realpolitik.    PAR CANDICE VANHECKE

ECOLO VA-T-IL VOTER 
EN FAVEUR DU TSCG 
pour plaire à son allié 
socialiste et rester 
dans les prochains 
gouvernements 
régionaux ?


