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Proposition de 
 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL  
 

Visant à instaurer de nouvelles solidarités et une coopération renforcée 
dans la gestion des dettes publiques.  

 
 
LE PARLEMENT ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,  
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,  
 
vu la proposition de la Commission européenne,  
 
vu l’avis du Comité économique et social européen,  
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,  
 
considérant ce qui suit :  
 

(1) Les États membres de l’Union européenne ont accepté, lors de leur entrée 
dans celle-ci, de participer à l’établissement d’une Union sans cesse plus 
étroite entre les peuples européens, 
 

(2) L’alinéa 1 de l’article 5 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, les États membres ont pour obligation de coordonner leurs 
politiques économiques au sein de l’Union et de respecter les grandes 
orientations adoptées par le Conseil, 
 

(3) L’alinéa 1 de l’article 26 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne, l’Union adopte les mesures destinées à établir où assurer le 
fonctionnement du marché unique, 
 

(4) Qu’un non-respect des règles assurant la stabilité et la viabilité des 
finances de chaque État met en danger le fonctionnement de ce marché 
unique, 
 

(5) Un État membre présentant des déséquilibres macroéconomiques peut 
nuire à la viabilité des finances de chaque État et mettre en danger le 
fonctionnement de ce marché unique,  
 

(6) L’instabilité budgétaire pourrait venir contraindre et remettre en cause la 
zone de développement économique que représentent l’Union européenne 
et la zone euro,  
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(7) La crise de la dette de 2011 a mis en difficulté la stabilité de l’Union 
Européenne et rappelé la nécessité d’une collaboration étroite entre les 
États membres. 
 

(8) L’article 119 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les 
États membres agissent en étroite coordination en ce qui a trait aux 
politiques économiques des États membres, s’engagent à assurer la 
stabilité des prix et la stabilité du taux de change de la monnaie unique, 
s’assurent d’une balance des paiements équilibrée et veillent au maintien 
de finances publiques stables, 
 

(9) Qu’une contravention aux règles définies par le pacte de stabilité et de 
croissance revient à enfreindre les engagements fixés par le traité 
régissant l’Union, 
 

(10) Que le Conseil a pour pouvoir de fixer les grandes orientations de la 
politique économique et d’émettre des recommandations à chaque État 
membre en ce qui concerne sa politique économique, 
 

(12) L’article 3 du traité sur l’Union Européenne indiquant que les États 
membres agissent en coordination pour stabiliser la situation économique 
de l’Union Européenne. 
 

(13) Une contravention aux règles définies par le pacte de stabilité et de 
croissance revient à enfreindre les engagements fixés par le traité 
régissant l’Union,  
 

(14) Le Conseil a pour pouvoir de fixer les grandes orientations de la politique 
économique et d’émettre des recommandations à chaque État membre en 
ce qui concerne sa politique économique,  
 

(15) L’alinéa 3 de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
européenne indiquant que le Conseil surveille l’évolution économique dans 
chacun des États membres,  
 

(16) Le pacte de stabilité et de croissance, 
 

(17) Les débats du Parlement européen et de la Commission européenne 
concernant les « euro-obligations ». 
 

 
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE  
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Article premier 
 
Les Etats membres de la zone euro s’engagent à mutualiser une partie de leurs 
dettes publiques nationales sur une base temporaire et à émettre des titres de 
court-terme, les « euro-obligations ».  
 
 

CHAPITRE I  
CREATION D’UN FOND D’ASSAINISSEMENT 

TEMPORAIRE DE LA DETTE PUBLIQUE  
 

 
Article 2 

 
La Commission est chargée de mettre en place, dès l’entrée en vigueur de ce 
règlement, un fond d’amortissement temporaire de la dette. Le fond est doté et 
administré selon les dispositions énoncées aux articles 3 à 6.  
 

Article 3 
 
Les Etats acceptent de transférer les montants de dette supérieurs au plafond de 
60% du PIB visé par le traité de Maastricht vers le nouveau fond créé. Les 
modalités de création du fond sont les suivantes :  

(a) Le déploiement de ce fond est progressif et sera de 5 ans.  
(b) A l’issue de la première année, les États devront avoir déployé 10% du 

montant de la dette supérieure au seuil fixé par le traité de Maastricht.  
(c) Les 10% transférés correspondent au dépôt de garantie de l’Etat.  
(d) Les transferts ultérieurs seront progressifs, les pays prioritaires seront ceux 

visés par la Commission pour leurs déséquilibres budgétaires.  
(e) A l’issue des 5 années suivant l’établissement du fond, les Etats devront 

avoir transféré le montant de la dette supérieur au seuil fixé par le traité de 
Maastricht, prenant comme année de référence l’année d’adoption du 
règlement.  

 

Article 4 
 
Les Etats s’engagent à rembourser de façon autonome la dette transférée sur une 
période de référence de 25 ans. La responsabilité des États est la condition 
nécessaire à la réussite de ce fond. Les États ne respectant pas le délai de 25 ans 
s’exposent à des sanctions :  

(a) Elles sont imposées par la Commission après consultation des membres de 
la zone euro du conseil des affaires économiques et financières.  

(b) Le montant maximal de pénalité applicable est de 5% du montant du dépôt 
de garantie. 
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Article 5  
 
Les États membres participant au fond s’engagent à mettre en œuvre des plans 
d’assainissement budgétaire et des réformes structurelles dans le cadre du pacte 
de stabilité et de croissance.  
Les pays participants au fond s’exposent à de nouvelles sanctions en cas de non 
respect du pacte de stabilité et de croissance. 
 
 

Article 6 
 
Les États membres s’engagent à rester dans le fond d’assainissement jusqu’à son 
terme, correspondant aux 5 années de mise en œuvre et aux 25 années de 
remboursement, soit 30 ans.  
 

Article 7 
 
Un pays souhaitant exercer son droit de retrait volontaire du fond selon la 
procédure prévue s’expose à des sanctions. 
 
 

CHAPITRE II  
ÉMISSION DE TITRES DE COURT-TERME 

COMMUNS AUX PAYS MEMBRES DU FOND 
 
 
 

Article 8 
 
La Mécanisme Européen de Stabilité émet, dès la création du fond, un système 
d’émission de créances commun à court terme, au titre du fond d’assainissement 
temporaire de la dette, selon les modalités présentées dans les articles 9 à 12.  
 

Article 9 
 
Le Mécanisme Européen de Stabilité sera chargé de l’émission des « euro-
obligations » avec la participation de tous les États membres du fond. L’insertion 
des Etats membres dans le dispositif se fera de manière progressive et se basera 
sur la participation au fond d’assainissement de la dette.  
 

Article 10 
 
Les Etats membres ne respectant pas les règles du pacte de stabilité et de 
croissance s’exposent au paiement d’un taux d’intérêt de pénalité fixé par le MES. 
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Article 11 
 
La durée maximale autorisée pour les « euro-obligations » est de 5 ans et ils ne 
pourront pas être supérieurs à 10% du montant total du fond afin de permettre 
une supervision continue et un renouvellement fréquent des garanties.  
 
 

Article 12 
 
Les « euro-obligations » remplacent les créances à court terme devant être émises 
par les États membres du fond, sans en conserver la nationalité. Ceux-ci restent 
responsables de leur propre dette pour les échéances plus longues, laquelle sera 
surveillée et limitée en fonction des besoins, de la situation fiscale et du ratio de 
la dette de chaque pays.  
 

CHAPITRE III  
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 13  

 
Le présent règlement entre en vigueur le 1er Janvier suivant sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.  
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement 
applicable dans les États de l’Union européenne.  
 
 

 


