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Objet: L’annulation de la dette, une solution à la crise

La crise sanitaire a contraint les États de la zone euro à soutenir l’économie. Cet effort 
budgétaire a entraîné une augmentation sans précédent de la dette publique, ce qui n’est pas 
problématique en soi, bien qu’elle n’ait pas été utilisée pour investir dans les capacités 
productives et préparer l’avenir mais pour éviter un effondrement économique.

Au cours des derniers mois, la Banque centrale européenne (BCE) a été très active pour 
atténuer la gravité de la crise. Cependant, pendant combien de temps cette politique peut-elle 
être mise en œuvre et rester efficace?

Afin de soutenir davantage l’économie pendant cette période de crise, sans mettre en péril 
notre capacité à préparer l’avenir en investissant dans la transition écologique, nous pensons 
que la BCE devrait envisager l’annulation de la dette publique qu’elle détient.

Cette proposition ne concernerait que la dette souveraine achetée par la BCE sur les marchés 
secondaires depuis 2015. Possible dans le cadre des traités actuels, cela n’aurait pas de 
répercussions sur les missions de la BCE, qui peut opérer avec des fonds négatifs.

Pour toutes ces raisons, nous pensons que cette solution devrait au moins être débattue au sein 
des institutions européennes, et nous, les députés européens, demandons un échange de vues 
sur ce sujet spécifique avec la présidente de la BCE lors d’une audition au Parlement.


