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M. Herman Van Rompuy, 
président du Conseil européen, 

salue l'accord sur le CFP 2014-2020 

Je me félicite vivement de l'accord auquel la présidence du Conseil de l'Union européenne 
et le président du Parlement européen sont parvenus sur le prochain cadre financier 
pluriannuel (CFP) pour la période 2014-2020, avec la pleine coopération du président de 
la Commission européenne. La conclusion formelle de cet accord politique entre le Conseil 
et le Parlement européen est déterminante pour lancer le budget de l'Union pour 
les sept années à venir, conformément à l'accord intervenu entre les chefs d'État ou de 
gouvernement lors de la réunion du Conseil européen des 7 et 8 février. J'encourage 
par conséquent les deux parties à donner un caractère formel à l'accord sur le CFP dès que 
possible. 

Je salue également l'accord sur le CFP dans la perspective de la réunion du Conseil 
européen qui débute aujourd'hui. Les dirigeants se pencheront sur le problème du chômage 
des jeunes en Europe, qu'il est nécessaire de régler d'urgence. Le CFP, y compris l'initiative 
pour l'emploi des jeunes et d'autres fonds et initiatives de l'UE, constitue un instrument 
indispensable pour aider davantage de jeunes à trouver un emploi. Il devra être effectif 
à compter du 1er janvier 2014. 

Avant la tenue de cette réunion de deux jours du Conseil européen, j'accueille aussi avec 
satisfaction l'accord que les ministres des finances ont trouvé, la nuit dernière, sur le projet 
de directive relative au redressement et à la résolution des défaillances des banques. 
Il s'agit là d'une nouvelle étape importante sur la voie de l'approfondissement de l'Union 
économique et bancaire par la mise en place d'une union bancaire. 
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