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UNE DYNAMIQUE POLITIQUE FORTE
Deux visions, une direction: projets ambitieux pour l’avenir de l’Europe et de l’euro
En septembre 2017, le président Jean-Claude Juncker et le président français Emmanuel Macron ont fait des propositions
ambitieuses pour l’avenir de l’Europe et l’achèvement de l’Union économique et monétaire, profitant du retour des forts
vents favorables dans l’Union européenne: augmentation du soutien public, amélioration des conditions socio-économiques
en Europe et unité sans précédent parmi les États membres.

«Si nous voulons que l’euro unisse notre continent
plutôt que de le diviser, il faut qu’il soit plus que la
monnaie de quelques. L’euro a vocation à devenir la
monnaie unique de toute l’Union européenne.»
Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne,
discours sur l’État de l’Union, le 13 septembre 2017

«Une puissance économique durable ne peut se construire
qu’autour d’une même monnaie, c’est pourquoi je suis
profondément attaché à l’ambition de la zone euro.... Seule la
zone euro avec une monnaie forte et internationale peut offrir
à l’Europe le cadre d’une puissance économique mondiale.»
Emmanuel Macron, président de la France, Initiative pour l’Europe, Université de la Sorbonne, le 27
septembre 2017
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Le programme des dirigeants: une nouvelle méthode pour résoudre des
problèmes réels
Le train de mesures de ce jour sur l’achèvement de l’Union économique et monétaire fait partie de la feuille de route plus
large du président Juncker pour une Union plus unie, plus forte et plus démocratique, dans le prolongement de laquelle
s’inscrit le programme des dirigeants sur la route de Sibiu, présenté par le président du Conseil européen Donald Tusk.
D’importantes décisions sur l’avenir de l’Europe devraient être prises à Sibiu le 9 mai 2019.

«J’ai l’intention de construire à partir des éléments qui
nous lient et non de ceux qui nous divisent... En ce qui
concerne la réforme de l’UEM, à la suite de la publication
du rapport des cinq présidents, plus personne ne devrait
avoir de doutes quant à ce que nous devons faire. Tout
est clair comme de l’eau de roche.»
Donald Tusk, président du Conseil européen, Tallinn, le 29 septembre 2017

Le programme des dirigeants:
Sommet de la zone euro
14-15 décembre 2017

Conseil européen
28-29 juin 2018

Conseil européen
21-22 mars 2019

Réunion informelle à Sibiu
9 mai 2019

Adoption d’un calendrier
relatif aux décisions sur
l’UEM et l’union bancaire

Décisions concrètes
sur la réforme de
l’UEM

État des lieux et
autres décisions sur
l’UEM

Mise en œuvre du
programme des dirigeants
Préparation du programme
stratégique 2019-2024

2025

«L’Union fait la force»: compléter l’Union économique et monétaire
À partir de janvier 2019, la Bulgarie assurera la présidence du Conseil de l’Union européenne, poursuivant un programme
très axé sur l’approfondissement et l’achèvement de l’Union économique et monétaire.

«Au cours de la présidence bulgare de l’UE, une de nos priorités sera
l’approfondissement de l’Union économique et monétaire, puisque c’est là
qu’est l’avenir. Nous avons besoin d’une gouvernance économique améliorée,
d’un système bancaire stable et d’un cadre clair de fonctionnement pour les
marchés des capitaux. La Bulgarie continue de défendre une intégration
accrue dans ce domaine, comme le montre également notre ambition de
rejoindre la zone euro. En tant que président du Conseil, je chercherai le
consensus et œuvrerai à l’unité de l’Union.»
Boyko Borissov, Premier ministre de Bulgarie, Bruxelles, le 8 novembre 2017
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