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Objet: Euro-obligations d’urgence

La pandémie actuelle a montré que la réponse à une situation d’urgence ne peut être laissée à une 
poignée d’États membres: l’Union européenne doit assurer la coordination tant au niveau 
opérationnel que financier. La responsabilité économique d’une urgence ne peut pas être assumée 
par un seul ou par un nombre restreint d’États membres. En outre, les effets économiques de la crise 
sur les bilans des États membres, tant sur le plan des niveaux acceptables de dette publique - tels 
que définis par le pacte de stabilité et de croissance - que sur celui des excédents primaires requis, 
devraient être maintenus aussi limités que possible après la crise. Toutefois, le fait que les limites 
budgétaires aient été officiellement assouplies ne signifie pas qu’elles ne constitueront pas une 
charge pour les États membres.

Il serait donc souhaitable que l’Union mette au point un instrument de dette d’urgence partagé, qui 
pourrait être provisoirement appelé «euro-obligations d’urgence», et dont l’utilisation serait limitée à la 
durée de l’urgence COVID-19. Cet instrument de la dette sera essentiel pour la gestion d’après-crise 
des indicateurs macroéconomiques des États membres, car il stabilisera leur performance pour le 
pacte de stabilité et de croissance et leur permettra de disposer d’une marge de manœuvre 
budgétaire cruciale.

Comment la Commission évalue-t-elle l’utilité des euro-obligations provisoires d’urgence, et quelles 
mesures le Parlement doit-il prendre pour accélérer leur mise en œuvre immédiate?


