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SUGGESTIONS

La commission des affaires juridiques invite la commission des affaires économiques et 
monétaires, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 
adoptera les suggestions suivantes:

1. se félicite du livre vert de la Commission, qui représente un bon point de départ pour 
évaluer les solutions envisageables pour encourager la stabilité financière, la discipline 
budgétaire et la croissance économique au sein de l'Union européenne; rappelle que les 
obligations de stabilité peuvent représenter un moyen d'assurer la stabilité à moyen terme 
et que des mesures complémentaires sont nécessaires pour combattre efficacement la crise 
de la dette souveraine;

2. souligne que, parmi les suggestions proposées, la substitution complète de l'émission 
d'obligations de stabilité à l'émission nationale constituerait la réponse la plus adaptée à la 
crise de la dette souveraine; considère cependant que les conditions préalables en la 
matière en termes d'intégration économique, financière et politique doivent toujours être 
remplies; estime par conséquent qu'il conviendrait d'agir progressivement, en particulier 
en ce qui concerne la mise en œuvre légale des obligations de stabilité; invite la 
Commission à clarifier rapidement toutes les questions juridiques relatives au cadre 
juridique de l'introduction des obligations de stabilité, et, par conséquent, à présenter des 
propositions en associant, dans la mesure nécessaire, le Parlement et le Conseil;

3. considère que la cohérence avec la législation européenne est une condition préalable à 
l'introduction d'obligations de stabilité; souligne par conséquent la nécessité d'un cadre 
juridique solide afin de stabiliser les marchés financiers conformément au traité tout en 
réduisant les risques d'aléas moraux, ainsi que la nécessité de renforcer la discipline 
budgétaire et de ménager une marge pour l'adoption de nouvelles mesures qui 
contribueront à la stabilité du marché et à la viabilité de la dette souveraine;

4. est conscient que l'introduction d'obligations de stabilité peut améliorer la mise en œuvre 
des politiques budgétaires à l'échelle des États membres; souligne par ailleurs que des 
mesures supplémentaires en matière de gouvernance économique pourraient impliquer 
une modification du traité; demande à la Commission d'évaluer rapidement quelles 
nouvelles mesures pourraient être adoptées pour combattre la crise de la dette souveraine;

5. partage les inquiétudes de la Commission en ce qui concerne les aspects comptables du 
traitement des obligations de stabilité au regard des législations nationales; invite la 
Commission à évaluer de manière exhaustive l'incidence des différentes structures de 
garantie des obligations de stabilité sur les ratios dettes/PIB nationaux; 

6. prend note du problème de l'aléa moral évoqué par la Commission dans le livre vert, mais 
juge nécessaire d'analyser de façon approfondie ce problème, afin de pouvoir tirer les 
bonnes conclusions et de trouver, le cas échéant, des solutions adaptées; 

7. invite la Commission à explorer davantage la combinaison éventuelle des approches à 
l'aide d'une mise en œuvre progressive; estime, à cet effet, qu'une introduction des 
obligations de stabilité reposant sur une approche partielle pourrait faciliter l'acceptation 



PE487.686v02-00 4/5 AD\903550FR.doc

FR

du marché tout en permettant de surmonter les contraintes juridiques.
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