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Document 
 

Sommet de la zone euro: l'essentiel du communiqué final. (09.05) 
 

  

Libération.fr – 08.05 

Voici les principaux points de la déclaration des chefs d'Etat et de gouvernement de la zone euro à l'issue de 
leur sommet extraordinaire de crise vendredi soir à Bruxelles.  

Plan d'aide à la Grèce:  

«Nous fournirons à la Grèce 80 milliards d'euros dans un programme conjoint avec le FMI d'un total de 110 
milliards d'euros. La Grèce recevra un premier versement dans les prochains jours, avant le 19 mai.»  

«Le programme adopté par le gouvernement grec est ambitieux et réaliste.»  

«Le Premier ministre grec (Georges Papandréou) a réitéré l'engagement total du gouvernement grec 
concernant la mise en place complète de ces réformes vitales.»  

Sur la réponse à la crise actuelle:  

«Nous réaffirmons notre engagement à assurer la stabilité, l'unité et l'intégrité de la zone euro.»  

«Toutes les institutions de la zone euro (Conseil, Commission, BCE) aussi bien que les pays membres de la 
zone euro sont d'accord pour utiliser toute la gamme des instruments disponibles pour garantir la stabilité de 
la zone euro.»  

«La consolidation des finances publiques est une priorité pour chacun d'entre nous et nous prendrons toutes 
les mesures nécessaires pour atteindre nos objectifs budgétaires cette année et dans les années à venir.»  

«Chacun de nous est prêt, en fonction de la situation de son pays, à prendre les mesures nécessaires pour 
accélérer la consolidation et pour garantir la viabilité des finances publiques.»  

«La situation sera examinée par le conseil des ministres des Finances de l'UE sur la base de l'évaluation de 
la Commission européenne d'ici la fin juin au plus tard.»  

«Nous soutenons entièrement la BCE dans son action pour assurer la stabilité de la zone euro.»  

«Compte tenu des circonstances exceptionnelles, la Commission proposera un mécanisme de stabilisation 
européen pour préserver la stabilité financière en Europe.»  

Sur le renforcement de la gouvernance économique:  

«Nous avons décidé de renforcer la gouvernance de la zone euro.»  

«Nous sommes préparés à:  

- élargir et renforcer la surveillance économique et la coordination politique dans la zone euro y compris en 
surveillant de près les niveaux de dette et les évolutions de la compétitivité;  

- renforcer les règles et procédures pour la surveillance des Etats membres de la zone euro, y compris par le 
renforcement du Pacte de croissance et de stabilité et par des sanctions plus efficaces"  
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«La Commission présentera ses propositions le 12 mai»  

Sur la régulation des marchés financiers et le combat contre la spéculation  

«Nous sommes d'accord sur le fait que la tourmente actuelle sur les marchés souligne le besoin de faire des 
progrès rapides sur la régulation des marchés financiers et leur supervision.»  

«Augmenter la transparence et la supervision des marchés dérivés et examiner le rôle des agences de 
notation sont parmi les principales priorités de l'UE.»  

«Ces sujets seront abordés au sommet européen de juin.»  

Commentaire.  

Du baratin quoi ! A part, à part bien sûr la partie qui est réservée au prolétariat, là c'est du concret, pour 
"garantir la viabilité des finances publiques" le matraquage va continuer ! Quelque part tant mieux, il faut 
savoir ce que l'on veut dans la vie...  

Et vous savez en quoi consistera le "mécanisme de stabilisation européen pour préserver la stabilité 
financière en Europe ? J'ai lu dans un autre article que la Commission européenne allait emprunter. Ou, à 
qui ? Je vous le donne en mille : sur les marchés qui sont en train de plumer l'UE !  

 


