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– Déclaration 
  

Les délégations trouveront en annexe la déclaration adoptée par le sommet de la zone euro lors de la 

réunion citée en objet. 
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Déclaration du sommet de la zone euro en configuration ouverte 

 

1. La riposte économique forte, rapide et coordonnée face à la pandémie de COVID-19 est 

sans précédent mais déterminante pour en atténuer l'impact socio-économique. La crise 

nécessitera d'apporter un soutien constant afin d'assurer une reprise économique solide 

et équilibrée, tout en préservant des finances publiques saines. 

2. L'Union européenne a besoin d'une architecture financière qui renforce la résilience de ses 

économies, soutienne une croissance et des emplois durables et assure un financement 

adéquat pour sa transformation écologique et numérique. 

3. Les progrès réalisés au cours de la dernière décennie au sein de l'Union économique et 

monétaire et de l'union bancaire ont contribué à la stabilité financière et au maintien du 

financement de l'économie tout au long de la crise de la COVID-19, protégeant ainsi l'emploi 

et préservant les conditions économiques d'une reprise rapide. Dans ce contexte, nous: 

• prenons acte de la lettre du président de l'Eurogroupe du 4 décembre 2020 et nous 

félicitons de l'accord intervenu au sein de l'Eurogroupe en configuration ouverte sur la 

réforme du Mécanisme européen de stabilité, conformément au mandat formulé lors du 

sommet de la zone euro de juin 2018, ainsi que sur l'introduction anticipée du filet de 

sécurité du Fonds de résolution unique. Il s'agit d'une avancée majeure qui ouvre la voie 

à la poursuite du renforcement de l'Union économique et monétaire et de l'union 

bancaire; 

• invitons l'Eurogroupe en configuration ouverte à élaborer, sur une base consensuelle, 

un plan de travail par étapes et assorti d'échéances sur tous les éléments en suspens 

nécessaires à l'achèvement de l'union bancaire. 
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4. Une véritable union des marchés des capitaux est essentielle à une architecture financière 

européenne efficace et solide. Des marchés des capitaux profonds et liquides sont essentiels 

afin de libérer des financements supplémentaires pour l'activité économique en Europe et de 

générer les investissements nécessaires à la transformation écologique et numérique des 

économies de l'UE. Ils constituent également un élément déterminant du renforcement du rôle 

international de l'euro, qui devrait être à la mesure du poids économique et financier de 

l'Union à l'échelle mondiale. À cette fin, nous demandons que des progrès soient rapidement 

accomplis en ce qui concerne le plan d'action renouvelé de la Commission. Il est essentiel de 

faire avancer rapidement les travaux sur les éléments à court terme énoncés dans les 

conclusions du Conseil du 3 décembre 2020, ainsi que sur les mesures nécessaires pour 

soutenir le rôle moteur que joue l'UE dans le domaine de la finance verte. Dans le cadre de 

ces travaux, il convient de recenser les obstacles entravant les progrès dans les domaines plus 

complexes et structurels présentés dans le plan d'action. 

5. Nous examinerons les progrès lors de notre réunion de juin 2021, au cours de laquelle nous 

discuterons également des défis économiques pour la zone euro au lendemain de la crise de la 

COVID-19. 

 


