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J'ai le plaisir de vous inviter à la réunion du Conseil européen qui se tiendra les 24 et 
25 octobre 2013 à Bruxelles. 

Notre réunion débutera à 17 heures par le traditionnel échange de vues avec le président du 
Parlement européen et la photo de famille. Lors de notre première séance de travail, jeudi, 
nous tiendrons un débat thématique, sur la base d'une intervention liminaire de M. José 
Manuel Barroso, consacré à des questions qui sont fondamentales pour notre compétitivité 
dans le monde, à savoir l'économie numérique, l'innovation et les services. Un marché 
numérique véritablement unique contribuerait très largement à doper la croissance et à 
stimuler la création d'emplois dans nos pays, et sa mise en place est indispensable pour que 
l'Europe occupe à nouveau une position de premier plan au niveau mondial dans ces 
secteurs. Dans cette perspective, nous devrons faire preuve d'une détermination sans faille 
dans trois grands domaines: la promotion de nouveaux investissements, la mise en place 
d'un marché unique numérique favorable aux consommateurs et aux entreprises et 
l'amélioration des compétences. Nous examinerons également des moyens permettant 
d'encourager davantage l'innovation et de tirer pleinement parti du capital scientifique 
de l'Europe. Enfin, nous devrions chercher à maximiser l'impact du marché intérieur des 
services. Mon intention est que l'on approuve la première partie de nos conclusions à 
l'issue de cette première séance de travail. 
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Au cours du dîner, l'accent sera mis sur les questions relatives à la politique économique et 
sociale ainsi que sur l'Union économique et monétaire. Il est important que nous évaluions 
ensemble les progrès réalisés depuis notre réunion de juin en ce qui concerne l'emploi des 
jeunes, le financement de l'économie et l'adéquation de la réglementation. Nous dresserons 
aussi le bilan des progrès accomplis en vue d'approfondir notre Union économique et 
monétaire, y compris pour ce qui est de l'union bancaire, du renforcement de la 
coordination des politiques économiques et de la dimension sociale de l'UEM. Lors du 
débat que nous tiendrons à l'occasion du dîner, nous serons rejoints par le président de la 
Banque centrale européenne, qui abordera des questions telles que l'évaluation globale des 
bilans des établissements de crédit et l'achèvement de l'union bancaire. Les conclusions 
relatives à ces questions seront adoptées au cours du dîner. 

Lorsque nous reprendrons nos travaux vendredi matin, nous examinerons tout d'abord l'état 
d'avancement des préparatifs du sommet du Partenariat oriental, qui se tiendra les 28 et 
29 novembre à Vilnius. Enfin, nous ferons le point de la situation à la suite des événements 
tragiques survenus récemment en Méditerranée. 

 


