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Les délégations trouveront ci-joint la déclaration adoptée par le sommet de la zone euro lors de la 
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Dans le prolongement du programme des dirigeants et des résultats de la réunion qu'il a tenue 

en décembre 2017, et accueillant favorablement les contributions nationales, y compris celle 

présentée par la France et l'Allemagne, le sommet de la zone euro est convenu ce jour de ce qui suit: 

1. L'accord intervenu au Conseil sur le paquet bancaire devrait permettre aux colégislateurs 

d'adopter celui-ci avant la fin de l'année tout en en préservant l'équilibre global. Dans le 

respect de tous les éléments de la feuille de route de 2016 dans l'ordre approprié, il convient 

de commencer les travaux sur une feuille de route pour que soient entamées des négociations 

politiques sur le système européen d'assurance des dépôts. 

2. Le MES servira de filet de sécurité commun au Fonds de résolution unique et il sera procédé 

à son renforcement en travaillant sur la base de tous les éléments d'une réforme du MES 

énoncés dans la lettre du président de l'Eurogroupe. L'Eurogroupe élaborera les termes 

de référence du filet de sécurité commun et arrêtera, d'ici décembre 2018, des modalités 

de fonctionnement relatives à la poursuite du développement du MES. 

3. L'Eurogroupe examinera de manière plus approfondie toutes les questions mentionnées dans 

la lettre du président de l'Eurogroupe. 

4. Le sommet de la zone euro reviendra sur ces questions en décembre 2018. 

Le sommet de la zone euro se félicite de la déclaration faite par l'Eurogroupe le 21 juin 2018 sur 

le versement de la dernière tranche de l'aide financière accordée par le MES à la Grèce et sur les 

mesures d'allègement de la dette à moyen terme, qui permettent de clore avec succès le programme 

d'assistance financière dont fait l'objet la Grèce. 
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