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FEUILLE DE ROUTE POUR L’AVENIR DE L’UNION ECONOMIQUE ET 

MONETAIRE 

 

 Les présidents de cinq institutions européennes publient un rapport sur le renforcement de l’UME 

 Le rapport sera présenté jeudi au Conseil européen 

 Le président de la BCE, Mario Draghi, appelle de ses vœux un saut qualitatif en matière 

d’intégration 

 

Les présidents de cinq institutions européennes publient ce jour un rapport intitulé Completing 

Europe’s Economic and Monetary Union (Compléter l’Union économique et monétaire européenne), 

commandé par les chefs d’État et de gouvernement de la zone euro lors du sommet de la zone en 

octobre dernier. Le rapport, rédigé par les présidents du Conseil européen, de la Commission 

européenne, du Parlement européen, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne, présente 

une feuille de route en vue d’un renforcement de l’intégration dans la zone euro. 

 

Il sera présenté jeudi aux dirigeants politiques réunis à l’occasion du Conseil européen.  

 

« Le rapport indique la voie à suivre pour passer du système actuel de coordination par les règles à une 

prise de décision conjointe au sein d’institutions communes », a déclaré Mario Draghi, le président de 

la BCE. « Nous devons réaliser un véritable saut qualitatif en matière d’intégration européenne. Nous 

devons remédier aux fragilités de nos économies, faire en sorte que la divergence laisse à nouveau 

place à la convergence, et préserver le caractère irréversible de l’union monétaire. Notre rapport 

fournit la feuille de route nécessaire à la réalisation de cet objectif ». 



 

 

 

Le rapport décrit comment renforcer les fondements de la zone euro en deux phases. Au cours des 

prochains mois, il propose un processus d’« intégration par l’action » pour accroître la résilience des 

économies de la zone euro et consolider la zone euro dans son ensemble, notamment grâce à la 

réalisation de l’union bancaire. Les présidents préconisent de parvenir rapidement à un accord sur la 

mise en place d’un filet de sécurité commun permanent pour le fonds de résolution unique. Ils 

appellent à définir en priorité des mesures en vue de la création d’un dispositif européen de garantie 

des dépôts.   

 

Le rapport appelle également au démarrage d’un nouveau processus de convergence afin que 

l’ensemble des États membres de la zone euro atteigne une plus grande capacité de résistance aux 

chocs. Les cinq présidents soulignent que ce processus de convergence nécessitera un plus grand 

partage de souveraineté dans les principaux domaines de politique économique et, pour ce faire, le 

passage à une prise de décision conjointe dans ces domaines, au sein d’institutions communes. Au 

terme de ce processus de convergence, les présidents proposent de mettre en place une fonction de 

stabilisation budgétaire pour la zone euro afin de se protéger plus efficacement les uns les autres 

contre les chocs tout en évitant des transferts permanents entre les États membres. Ils préconisent 

également d’établir à terme un Trésor pour la zone euro en vue d’une prise de décision conjointe sur 

certains éléments des budgets nationaux. 

 

Au printemps 2017, la Commission européenne fera des propositions spécifiques sur la manière 

d’accroître le partage de souveraineté. Les présidents participeront étroitement à l’élaboration de ces 

propositions. Le rapport demande au Conseil européen d’approuver dès que possible les propositions 

qui auront été faites. 

 

L’intégralité de ce rapport est disponible sur le site internet de la BCE 

Pour les demandes des médias, veuillez contacter Peter Ehrlich au numéro suivant : +49 69 1344 

8320. 
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