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Être européen, pour la plupart d’entre nous, 

c’est aussi avoir l’euro. Pendant la crise 

financière mondiale, l’euro est resté fort et 

nous a protégés d’une instabilité plus grande 

encore. L’euro est l’une des principales 

monnaies internationales et apporte des 

avantages économiques énormes, quoique 

souvent invisibles. 

Jean-Claude Juncker, Discours sur l’état de l’Union  
Parlement européen, 14 septembre 2016 
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L’EXPÉRIENCE ET LES AVANTAGES DE L’EURO 

POUR L‘EUROPE 

L’euro est la 

deuxième monnaie 

du monde: il est 

utilisé par plus de 

337,5 millions de 

citoyens de l’UE 

dans 19 pays.  

L’euro est un projet politique 

et économique – il nous a 

protégés durant la crise 

financière. 

La légitimité de l’euro est 

essentielle. 

Un programme 

économique basé sur des 

réformes, sur 

l'investissement et sur une 

gestion responsable des 

finances publiques, et 

fondamentalement axé sur 

l’équité sociale. 
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RÉPONSE À LA CRISE ÉCONOMIQUE ET ENSEIGNEMENTS TIRÉS 

LA NÉCESSITÉ D’APPROFONDIR ENCORE 

L’UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE 

Mécanisme européen de 

stabilité 

Union bancaire Représentation unifiée 

de la zone euro 

Conseils consultatifs 

nationaux 

Règles budgétaires 

plus adaptées 

Semestre européen de 

coordination des politiques 

économiques 

Procédure concernant 

les déséquilibres 

macroéconomiques 
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INDICATEURS ÉCONOMIQUES CLÉS 

PREMIERS RÉSULTATS DE NOTRE RÉPONSE À LA CRISE ET DES RÉFORMES MENÉES 

Taux de chômage (en %) 

Zone euro  

UE28 

Quatrième année consécutive 
de croissance économique 

Taux d’activité dans l'UE (en 

% de la population active) 

2013 2014 2015 

Ratio déficit public/PIB (en %) 

2013 2014 2015 

Dette publique (en %) 

3,3 3,0 

3,0 2,6 

2,4 

2,1 

85,5 86,8 

91,1 92,0 

87,5 

92,1 

2016 T2  

1,8 

1,5 

2016 T2 

84,3 

91,2 
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Oui, nous, Européens, nous avons souffert 

d’une crise financière et de la dette 

historique. Mais la vérité est que les déficits 

publics, qui en 2009 se chiffraient à 6,3 % 

en moyenne dans la zone euro, sont 

aujourd’hui inférieurs à 2 %. 

Jean-Claude Juncker, Discours sur l'état de l'Union, 

Parlement européen, 14 septembre 2016 
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RÉFORMES MENÉES À BIEN AU COURS DES DEUX PREMIÈRES ANNÉES 

E
u

ro
p

e
a
n

 

C
o

u
n

c
il
 /

 

C
o

u
n

c
il

 
Flexibilité dans le cadre des règles du pacte de stabilité et de croissance 
 

• Meilleure prise en compte des cycles économiques et création d'incitations aux 

réformes structurelles et à l'investissement 

 

• Un nouveau calendrier de participation pour les parties prenantes 

• Recommandation pour la zone euro 

• Procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques – rationalisation et indicateurs 

• Conseils nationaux de la productivité 

• Comité budgétaire européen 

• Évaluations comparatives et simplification 

Rationalisation et renforcement du semestre européen 

Une UEM approfondie et plus équitable 

• Union bancaire 

• Union des marchés des capitaux 

• Relance du dialogue social 
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Nouveau programme de 

soutien à la stabilité 
lancé en août 2015 

(avec évaluation de 

l'impact social) 

 

Jusqu'à 86 Mrd EUR 
engagés pour des 

décaissements jusqu'en 

août 2018 

 

Protocole d'accord 
 

• Rétablissement de la viabilité 

budgétaire 

 

• Préservation de la stabilité 

financière 

 

• Croissance, compétitivité et 

investissement 

 

• Un État et une administration 

publique modernes 

31,7 Mrd EUR 
décaissés 

à ce jour depuis août 

2015 

GRÈCE – UN AN APRÈS 
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LE SEMESTRE EUROPÉEN:  

UNE NOUVELLE APPROCHE CONCERNANT LES RECOMMANDATIONS PAR PAYS 

Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre 
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Prévisions économiques d’automne Prévisions économiques d’hiver Prévisions économiques de printemps 

Examen 

annuel de la 

croissance et 

documents 

connexes 

Missions 

d'information 

dans les 

États 

membres 

Réunions 

bilatérales 

avec les 

États 

membres 

Recommanda

tions zone 

euro 

Avis sur les 

projets de plan 

budgétaire 

Rapport 

pays par 

État membre 

(programme 

de réforme et 

déséquilibres) 

Réunions 

bilatérales 

avec les 

États 

membres 

La Commission 

propose des 

recommandations 

par pays 

concernant les 

politiques 

budgétaire,  

économique et 

sociale 

€ 

€ 

€ 

€ € 

Le Conseil 

examine les 

avis sur les 

projets de plan 

budgétaire 

Le Conseil adopte  
les recommandations 

zone euro et les 

conclusions sur  

EAC + RMA 

Le Conseil 

européen 

adopte les 

priorités 

économiques 

sur la base de 

l’EAC 

Le Conseil 

examine 

les RPP 

sur l’EAC 

Le Conseil 

européen 

approuve 

les RPP 

finales 

Les États 

membres 

adoptent 

leur budget 

Les États membres 

présentent  
leurs programmes nationaux 

de réforme (politiques 

économiques) et leurs 

programmes de stabilité ou 

de convergence  

(politiques budgétaires) 

Les États 

membres 

présentent leur 

projet de plan 

budgétaire 

Dialogue sur 

l'examen 

annuel de la 

croissance 

Dialogue sur les 

propositions de 

RPP 

Débat / 

résolution 

sur le 

semestre 

européen 

et les RPP 

Dialogue sur  
l'examen 

annuel de la 

croissance 

Glossaire: EAC: Examen annuel de la croissance - RMA: Rapport sur le mécanisme d’alerte - RPP: Recommandations par pays - PDE: Procédure concernant les déficits 

excessifs – € = Zone euro 
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COMPLÉTER L'UNION BANCAIRE 

MESURES SUPPLÉMENTAIRES POUR 

DÉCELER ET TRAITER LES RISQUES SYSTÉMIQUES 

1er PILIER 

Mécanisme de 

surveillance 

unique (MSU) – 

avec les 

autorités nationales 

compétentes (ANC) 

2e PILIER 

Mécanisme de  

résolution 

unique (MRU) – 

avec les 

autorités nationales 

compétentes (ANC) 

3e PILIER 

Système européen 

d’assurance des dépôts 

(en cours d’élaboration) 

RÈGLES COMMUNES 
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MÉCANISME DE RÉSOLUTION UNIQUE: 

FONCTIONNEMENT 

BANQUE DONT LA DÉFAILLANCE 

EST AVÉRÉE OU PRÉVISIBLE 

BCE/CRU 

Recherche d’une solution 

Session exécutive du CRU 

Décision 

Une solution du secteur privé est-elle possible? 

Si non, la résolution est-elle nécessaire dans 

l’intérêt public? 

La résolution n’est pas 

nécessaire dans l’intérêt 

public  
LIQUIDATION DE LA 

BANQUE 

Adoption du 
DISPOSITIF DE 

RÉSOLUTION 

Soumet la banque à 

une procédure de 

résolution 

Recense les 

instruments de 

résolution 

Détermine si le Fonds 

de résolution unique 

(FRU) peut être 

mobilisé et dans quelle 

mesure 

OPTION 3:  

Objection liée à 

l’intérêt public 

OU 

recours au FRU 

OPTION 2:  

Objections à des 

éléments 

discrétionnaires du 

dispositif 

OPTION 1:  

Dispositif avalisé et 

approuvé au titre du 

règlement instituant le MRU 

CRU 

Commission 

européenne 

Conseil 

de l’UE 

CRU 

Objection liée à 

l'intérêt public 

adoptée 
LIQUIDATION DE 

LA BANQUE 

Objection 

rejetée 

Recours au FRU 

Objection adoptée 

Dispositif de 

résolution 

modifié et 

approuvé au 

titre du 

règlement 

instituant le 

MRU 

LE 

DISPOSITIF  

ENTRE EN 

VIGUEUR 

Résolution dans  
l’intérêt public 

 

La COMMISSION 

approuve le 

dispositif de 

résolution au titre 

des règles en 

matière d’aides 

d’État 
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La crise n'est que suspendue. Nous devons 

mettre à profit cette trêve pour consolider et 

compléter les mesures sans précédent que 

nous avons prises pendant la crise, tout en 

les simplifiant et en les rendant plus 

légitimes socialement.  

 

La stabilité de notre monnaie unique et la 

solidité des finances publiques revêtent à 

mes yeux la même importance que l'équité 

sociale dont nous devons faire preuve dans 

la mise en œuvre des réformes structurelles 

nécessaires. 

Jean-Claude Juncker 

Orientations politiques, 15 juillet 2014 
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LA FEUILLE DE ROUTE DU RAPPORT DES CINQ PRÉSIDENTS 

STAGE 1 
"DEEPING BY DOING" 

(1 July 2015 – 30 June 2017) 

Using existing instruments  

and Treaties 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PHASE 2 
«PARACHEVER 

L'ARCHITECTURE 

DE L’UEM» 

(Printemps 2017: Livre blanc 

de la Commission) 

PHASE 1 
«APPROFONDISSEMENT PAR 

LA PRATIQUE» 

(1er juillet 2015 - 30 juin 2017) 

S’appuyer sur les instruments 

existants et les traités en 

vigueur 

ÉTAPE FINALE 
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PROCHAINES ÉTAPES: 

COMPLÉTER L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE EUROPÉENNE 

 

• Adoption rapide du système européen d’assurance des 

dépôts, poursuite des travaux sur la réduction du risque 

 

• Adoption rapide de la première série de mesures 

proposées dans le cadre de l’Union des marchés des 

capitaux, et accélération du train de mesures suivant 

 

• Poursuite des travaux sur le socle européen des droits 

sociaux 

 

• Promotion d’une orientation budgétaire positive pour la  
zone euro 

 

 

 
• Révision du pacte de stabilité et de 

croissance axée sur la stabilité 

 

• Intégration du contenu du traité sur la stabilité, 

la coordination et la gouvernance dans le 

cadre juridique de l'Union européenne et dans 

la méthode communautaire 

Mars 2017: 

Livre blanc sur  
l’avenir de l’Europe 

Importants travaux en cours 
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