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 Bruxelles, le 25 mars 2010  

 

  

 

  
 

 

DÉCLARATION DES CHEFS D'ÉTAT ET DE GOUVERNEMENT DE LA ZONE EURO 

 

Nous réaffirmons que tous les membres de la zone euro doivent mener des politiques nationales 

saines conformes aux règles agréées. Ils ont une responsabilité partagée pour la stabilité 

économique et financière dans la zone. 

 

Nous soutenons pleinement les efforts du gouvernement grec et saluons les mesures additionnelles 

annoncées le 3 mars qui permettront d'atteindre les objectifs budgétaires pour 2010. 

Nous reconnaissons que les autorités grecques ont pris des actions ambitieuses et résolues qui 

devraient permettre à la Grèce de retrouver la pleine confiance des marchés. 

 

Les mesures de redressement prises par la Grèce constituent une contribution importante au 

renforcement de la soutenabilité budgétaire et de la confiance des marchés. Le gouvernement grec 

n'a demandé aucune aide financière. Par conséquent, aujourd'hui, aucune décision n'a été prise pour 

activer le mécanisme décrit ci-dessous. 

 

Dans ce contexte, nous réaffirmons notre volonté de prendre, si nécessaire, des mesures déterminées 

et coordonnées, pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, tel que 

décidé le 11 février. 
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Dans le cadre d'un accord comprenant une implication financière substantielle du Fonds monétaire 

international et une majorité de financement européen, nous sommes prêts à contribuer à des prêts 

bilatéraux coordonnés. 

 

Ce mécanisme, complétant un financement du Fonds monétaire international, doit être considéré 

comme un dernier recours, ce qui signifie en particulier que le financement de marché est 

insuffisant. Les déboursements des prêts bilatéraux seraient décidés par les États membres de la 

zone euro à l'unanimité et soumis à de fortes conditionnalités, sur la base d'une évaluation menée 

par la Commission européenne et la BCE. Nous nous attendons à ce que les États membres de la 

zone euro participent au prorata de leur part au capital de la BCE. 

 

L'objectif de ce mécanisme ne sera pas de fournir un financement au taux moyen des emprunts des 

pays de la zone euro, mais comportera des incitations pour retourner vers des financements de 

marché le plus vite possible par une tarification adéquate du risque. Les taux d'intérêt seront 

non concessionnels, c'est-à-dire qu'ils ne contiendront aucun élément de subvention. Les décisions 

prises dans ce cadre seront pleinement compatibles avec le traité et les législations nationales. 

 

Nous réaffirmons notre engagement à mettre en œuvre des politiques économiques destinées 

à restaurer une croissance forte, stable et durable afin de favoriser les créations d'emplois et la 

cohésion sociale. 
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En outre, nous nous engageons à promouvoir une forte coordination des politiques économiques 

en Europe. Nous considérons que le Conseil européen doit renforcer le gouvernement économique 

de l'Union européenne et nous proposons de renforcer son rôle dans la coordination 

macroéconomique et la définition d'une stratégie de croissance européenne.  

 

La situation actuelle démontre le besoin de renforcer et de compléter le cadre existant pour assurer 

la soutenabilité budgétaire dans la zone euro et de renforcer sa capacité à agir en temps de crise. 

 

Pour le futur, la surveillance des risques économiques et budgétaires et les instruments de leur 

prévention, y compris la procédure pour déficit excessif, doivent être renforcés. En outre, nous 

devons disposer d'un cadre robuste pour la résolution des crises, respectant le principe de la 

responsabilité budgétaire de chaque État membre. 

 

Nous demandons au Président du Conseil européen d'établir, en coopération avec la Commission, 

un groupe de travail avec les États membres, la présidence tournante et la BCE pour présenter au 

Conseil, avant la fin de l'année, les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif, en explorant 

toutes les options pour renforcer le cadre juridique.  

 

 

______________________ 

 

 

 


