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Déclaration écrite, au titre de l'article 136 du règlement du Parlement européen, sur une 
renégociation de la dette1

1. L'augmentation soudaine de la dette publique dans plusieurs États membres ne peut être 
dissociée:

a) des répercussions asymétriques du processus d'intégration, notamment du marché 
unique, des politiques communes et de l'Union économique et monétaire;

b) des interventions publiques destinées à résoudre les problèmes des banques après la 
crise financière survenue en 2007-2008;

c) des attaques spéculatives sur les dettes souveraines, en particulier des pays 
périphériques, au début de l'année 2010.

2. Les montants de la dette publique et du service de la dette de certains États membres sont 
clairement insoutenables et limitent sérieusement l'investissement, la croissance et la 
capacité de l'État à assurer le financement des services publics tels que la santé, 
l'éducation et la sécurité sociale, entre autres.

3. Les dispositions du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de 
l'Union économique et monétaire (qui entraînent inévitablement des excédents budgétaires 
primaires importants et persistants) sont irréalistes et ont des conséquences dévastatrices à 
la fois sur le plan économique et social. L'organisation d'une conférence 
intergouvernementale pour examiner l'abrogation du traité sur la stabilité, la coordination 
et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire est donc fortement 
recommandée.

4. Les institutions de l'Union sont invitées à engager et à soutenir une procédure de 
renégociation de la dette publique dans les pays les plus endettés, en réduisant 
sensiblement son montant et les charges annuelles pour atteindre un niveau viable, ce qui 
rendrait le service de la dette compatible avec la croissance économique et le 
développement social.

5. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil et 
à la Commission.

1 Conformément à l'article 136, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, lorsque la déclaration 
recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, elle est publiée au procès-verbal avec le 
nom de ses signataires et transmise aux destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


