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Objet: Réunion du sommet de la zone euro (13 décembre 2019) 

– Déclaration  

Les délégations trouveront ci-joint la déclaration adoptée par le sommet de la zone euro lors de la 

réunion citée en objet. 
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Déclaration du sommet de la zone euro 

1. Nous nous félicitons des progrès accomplis au sein de l'Eurogroupe en configuration ouverte 

sur l'approfondissement de l'Union économique et monétaire, et prenons note de la lettre du 

président de l'Eurogroupe du 5 décembre 2019. 

2. Nous chargeons l'Eurogroupe de continuer à travailler sur le train de réformes du MES, 

sous réserve des procédures nationales, et de poursuivre les travaux sur tous les éléments 

du renforcement de l'union bancaire, sur une base consensuelle. 

3. En ce qui concerne l'instrument budgétaire de convergence et de compétitivité (IBCC), afin 

de pouvoir le finaliser dans le cadre du prochain CFP, nous invitons l'Eurogroupe à apporter 

rapidement sa contribution au sujet des solutions appropriées pour son financement, sur la 

base des modalités de fonctionnement arrêtées en octobre 2019, en vue de réaliser nos 

ambitions en matière de convergence et de compétitivité. L'IBCC sera inclus dans les 

consultations du président du Conseil européen avec les États membres dans le contexte 

du CFP. 

4. Les progrès réalisés dans ces domaines renforceront également le rôle international de l'euro, 

qui devrait être à la mesure du poids économique et financier de l'Union à l'échelle mondiale. 

5. Nous encourageons la poursuite des travaux consacrés à toutes ces questions, sur lesquelles 

nous reviendrons au plus tard en juin 2020. 
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