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Intervention de M. Herman Van Rompuy,
Président du Conseil européen, 

à l'issue du sommet de la zone euro

Depuis deux ans, nous avons pris des mesures importantes pour venir à bout de la crise, ne 
serait-ce que le 21 juillet de cette année. Cependant, les problèmes économiques immédiats 
sont tellement graves que nous devons aller plus loin. Tous les dirigeants en conviennent.

Nous sommes déterminés à prendre toutes les mesures nécessaires et à mener toutes les 
actions requises pour assurer la stabilité de la zone euro. C'est pourquoi nous œuvrons sur 
les cinq fronts où une action est nécessaire.

Ce soir, nous nous sommes entendus sur les objectifs et nous avons défini notre stratégie. 
Dans trois jours, nous apporterons la conclusion. Entre-temps, les travaux préparatoires 
techniques seront menés au sein de différentes instances, y compris le Conseil des 
ministres des finances.

Laissez-moi vous rappeler les cinq éléments sur lesquels nous travaillons dans le cadre de 
cette stratégie globale.

1. Adoption de mesures vigoureuses par tous les gouvernements pour assurer la viabilité 
des finances publiques et renforcer la croissance. Cela signifie le respect intégral des 
objectifs arrêtés en matière budgétaire, et l'accélération des réformes structurelles. Comme 
je l'ai dit lors de la conférence de presse cet après-midi, d'ici mercredi, certains membres 
du Conseil européen devront convaincre leurs collègues que leur pays met pleinement en 
œuvre les mesures annoncées.

2. Solution durable pour la Grèce: nous nous félicitons du vote intervenu au Parlement grec 
sur l'adoption d'un nouveau train de mesures, ainsi que de la décision prise par
l'Eurogroupe de procéder au versement de la sixième tranche d'aide. Nous travaillons à 
une solution avec le secteur privé afin de ramener le niveau d'endettement à un niveau 
supportable, dans le cadre d'un nouveau programme en faveur de la Grèce.
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3. Pare-feu suffisant pour éviter la contagion. Il faut pour cela optimiser les ressources du
fonds européen de stabilité financière (FESF) sans accroître le montant des garanties qui le 
sous-tendent. Les instruments du FESF seront utilisés avec davantage de flexibilité. 
Plusieurs options sont envisagées.

4. Rétablissement de la confiance dans le secteur bancaire européen. J'ai déjà annoncé ce
point à l'issue de la réunion plénière du Conseil européen qui s'est tenue cet après-midi. 
Chacun s'accorde à penser qu'une action coordonnée est nécessaire pour recapitaliser les
banques et améliorer leur financement. L'accord des ministres des finances sera mis au 
point lors de la réunion des membres du Conseil européen, qui aura lieu ce mercredi.

5. Meilleure gouvernance et intégration plus poussée de la zone euro, ce qui suppose 
à court terme, d'améliorer notre organisation et de renforcer le suivi des politiques 
budgétaires et économiques, et à moyen terme, une convergence économique accrue, 
des mécanismes de mise en œuvre plus efficaces et, enfin, une intégration budgétaire 
approfondie .

Ces cinq éléments sont tous étroitement imbriqués. Sur le plan technique aussi bien que sur 
le plan politique, ils font partie d'un seul et même ensemble. Il reste encore des travaux 
complémentaires à mener. C'est pourquoi nous prendrons les décisions lors du sommet de 
suivi du sommet de la zone euro. 

D'une certaine manière, je n'ai fait que reporter cette réunion. Je vous dis donc à mercredi!


