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Le 28 novembre 2012, lors d'une conférence de presse à Bruxelles, José Manuel Barroso, président de la CE,
accompagné d'Olli Rehn, vice-président de la CE chargé des Affaires économiques et monétaires et de l'Euro, et
de Michel Barnier, membre de la CE chargé du Marché intérieur et des Services, a présenté un plan d'action
pour une union économique et monétaire réelle et profonde en Europe. Le document adopté par la Commission
européenne établit des étapes et mesures pour atteindre une vraie union bancaire, fiscale et économique en
Europe, capable d'assurer à l'avenir une stabilité financière durable, la prospérité économique et le bien-être
social. Il identifie les outils et instruments nécessaires pour atteindre les objectifs et envisage les options
juridiques pour les mettre en œuvre, notamment, quand cela est nécessaire, en modifiant le traité, tout en
assurant la responsabilité et légitimité démocratique nécessaire devant faire partie intégrante de ce processus.
La version linguistique originale est la seule faisant foi et elle prime en cas de divergence avec les versions traduites.
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Arrivée simultanée de José Manuel Barroso, président de
la CE, d'Olli Rehn, vice-président de la CE chargé des
Affaires économiques et monétaires et de l'Euro, et de
Michel Barnier, membre de la CE chargé du Marché
intérieur et des Services
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de José Manuel
Barroso: D'importants défis nous attendent encore pour le
succès de l'Union européenne, pour le succès du marché
unique et pour l'existence même de l'union économique et
monétaire. Nous devons contrer cette crise de confiance
en montrant que nous sommes prêts à avancer et à
renforcer la coopération et l'intégration dans les domaines
financiers, budgétaires, économiques et politiques. C'est
ce que le projet pour une UEM réelle et profonde cherche
à atteindre. Et je pense qu'il est important que nous
annoncions maintenant ce projet. Il s'agit naturellement
d'un document pour l'avenir, à court, moyen et long terme,
mais il devrait également aller de pair avec les autres
mesures prises.

00:00:54

10:01:14

Vue générale de la conférence de presse
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Extrait du discours (en ANGLAIS) de José Manuel
Barroso: Malgré les pronostics de nombreux détracteurs,
nous ferons le nécessaire pour maintenir la Grèce dans la
zone euro. Le projet que nous présentons aujourd'hui est
la contribution de la Commission européenne, c'est notre
vision de l'UEM. Il orientera également le débat que nous
tiendrons au Conseil européen en décembre, et fera
partie de l'exercice dans lequel j'ai un rôle en tant que l'un
des "quatre présidents". Le rapport a été préparé par le
président du Conseil européen, avec ma collaboration
ainsi que celle des présidents de la banque centrale et de
l'Eurogroupe.
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Extrait du discours (en ANGLAIS) d'Olli Rehn, disant que
ce projet vise à créer non seulement la structure définitive
de l'UEM mais fournit également un plan crédible et
réaliste pour achever la construction. L'ordre des
différentes étapes est un aspect important du projet. La
Commission a pris en compte de manière équilibrée la
théorie, la réalité politique, ainsi que les exigences
juridiques dans les traités et au-delà. La proposition
repose fermement sur la méthode communautaire et les
institutions existantes.
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Extrait du discours (en FRANÇAIS) de Michel Barnier sur
la supervision de l'union bancaire: À ce stade, même s'il
reste difficile, un accord politique sur notre proposition est
possible au mois de décembre. Les services de la
Commission y travaillent intensément, ainsi que le
Coreper et le Conseil EcoFin. Si la volonté politique des
États membres est suffisante, nous y parviendrons. Aucun
des problèmes qui sont sur la table n'est insurmontable.
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