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

à l'issue de la réunion du Conseil européen  

Nous avons commencé ce matin par la signature du Traité de Stabilité, de Coordination et 
de Gouvernance pour l'Union Economique et Monétaire. 

Il s'agit d'un pas important dans le rétablissement de la confiance en la zone euro. Comme 
son nom l'indique, le Traité a trois objectifs: ceux de stabilité, de coordination et de 
gouvernance. 

En ce qui concerne la stabilité: il s'agit d'éviter une répétition de la crise que nous venons 
de vivre, en premier lieu par un renforcement de la discipline budgétaire. 

Ensuite, en ce qui concerne la coordination entre les politiques économiques, l'objectif est 
un renforcement du volet économique de notre Union économique et monétaire. 

Troisièmement, l'amélioration de la gouvernance, qui consiste en particulier en une 
formalisation des sommets de la zone euro, que j'avais déjà présidé de façon ad hoc en 
2010 et 2011 et que j'ai été invité à présider officiellement hier soir. 

Avec ce traité, nous avons réussi à trouver un certain nombre d'équilibres, en premier lieu 
celui entre responsabilité et solidarité. Il faut voir ce traité comme étant en lien direct avec 
le traité sur le mécanisme de stabilité qui est, quant à lui, un mécanisme de solidarité. Le 
traité signé ce matin étant lui plutôt un mécanisme de responsabilité. 
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Nous avons trouvé également un équilibre entre la nouveauté juridique que la situation 
impose et le droit communautaire existant. Nous essayerons d'intégrer au plus vite ce traité 
dans le traité de l'Union.  

Suite à la signature nous passons maintenant à la phase de ratification, soit parlementaire 
soit référendaire. Je suis confiant que le Traité entrera en vigueur dans les délais prévus par 
le 25 pays qui l'ont signé. 

Même si ce traité a surtout trait aux déficits et à la dette publique, l'objectif est le 
rétablissement de la confiance en la zone euro et par là la croissance économique et 
l'augmentation du nombre d'emplois -- des buts sociaux et économiques éminents. 
D'ailleurs, même à court terme l'effet peut être important puisque plus vite on rétablira la 
confiance dans la zone euro, plus vite les consommateurs et les entreprises reprendront 
eux-mêmes confiance -- préalable à la reprise de la croissance économique. 

Dans la séance de travail du Conseil européen de ce matin, nous avons adopté nos 
Conclusions. Nous avons renforcé nos engagements par rapport au marché intérieur, suite 
aux décisions importantes prises par le passé. Il y avait en effet un problème d'exécution, 
comme le Président Barroso l'a rappelé hier, "an implementation gap". Nous avons 
souligné l'importance de l'agenda numérique. Nous avons repris la plus grande partie des 
idées contenues dans la lettre de nos douze collègues du Conseil européen, tout en les 
complétant par d'autres éléments visant également la croissance et l'emploi. 

Pour la zone euro nous avons réaffirmé notre engagement à accélérer les versements en 
capital pour le Mécanisme européen de stabilité (ESM) en commençant par le versement de 
deux tranches en 2012. Le plafond pour les pare-feux (de l'ESM et de l'EFSF) sera réévalué 
courant mars par l'Eurogroupe. 

Nous avons également consacré une importante partie de la session de ce matin à la Syrie. 
La situation en Syrie n'est pas seulement préoccupante, elle est épouvantable. Nous 
sommes en effet horrifiés par les atrocités qui ont et sont commises en Syrie. C'est 
pourquoi nous disons dans nos Conclusions (et je lis en anglais): "The European Council 
remains determined to ensure that those responsible for the atrocities being committed in 
Syria are held accountable for their actions and will coordinate closely with and assist 
those working to document these appalling crimes." 

Ce point de vue a été unanimement soutenu. Preuve, je vous le rappelle, qu'il y a beaucoup 
plus de politique extérieure commune qu'on ne le croit. Nous avons une position commune 
sur l'Iran, sur la Syrie, sur la Lybie. Autrement dit, dans la région la plus dangereuse du 
monde, les 27 travaillent main dans la main. C'est un fait souvent sous-estimé. 

Dans les Conclusions nous avons repris les décisions de hier soir sur la Serbie, décision 
extrêmement importante qui donne une perspective européenne à un pays-clé dans les 
Balkans Occidentaux. 
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Nous avons approuvé dans nos Conclusions l'accord d'hier entre les pays concernés sur 
l'accession de la Roumanie et de la Bulgarie dans la zone Schengen. 

Bref, nous avons pris toute une série de décisions positives, la plus positive étant bien 
entendu ma réélection…! 

Comme l'a dit le Président de la Commission, c'est un Conseil européen sans drames, dans 
un esprit d'entente, un esprit que nous avons réussi à créer. A mon avis, tant que l'Union est 
encore dans une période difficile et décisive, cet esprit d'équipe est tout à fait propice pour 
prendre des décisions qui sont souvent très dures. J'espère que nous pourrons maintenir cet 
état d'esprit, également dans les années qui viennent. En somme, un Conseil relativement 
facile et absolument positif.  

 


