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Communiqué conjoint des ministres Luis de GUINDOS, Ministre de
l’économie et de la compétitivité, et Pierre MOSCOVICI, Ministre de
l’économie et des finances
Nous nous sommes entretenus aujourd’hui de la situation en zone euro. Nous sommes tous deux
d’accord sur le fait que la décision d’assistance financière à l’Espagne pour la recapitalisation de
ses institutions financières, confirmée par l’Eurogroupe le 20 juillet dernier, est une étape-clé pour
restaurer la confiance dans le système financier espagnol et pour renforcer la stabilité financière
de la zone euro. La recapitalisation des institutions financières, accompagnée de plans de
restructuration en profondeur des établissements concernés, permettront de restaurer la confiance
et de contribuer au bon fonctionnement des canaux de financement de l’économie.
Le gouvernement espagnol a dans le même temps mis en place des réformes d’ensemble, en
ligne avec les recommandations du Conseil européen, en particulier dans le domaine de la
politique budgétaire (y compris au niveau des régions) et des réformes du marché du travail.
Nous considérons que le niveau actuel des taux d’intérêt qui prévaut sur les marchés de dette
souveraine ne reflète pas les fondamentaux de l’économie espagnole, son potentiel de croissance
et la soutenabilité de sa dette publique. La mise en œuvre rapide de ce programme d’assistance
financière est essentielle pour restaurer la confiance et recréer les conditions de la croissance.
Nous sommes pleinement confiants que ce sera une contribution essentielle à ce que l’Espagne
retrouve un chemin de croissance soutenable.
Nous avons aussi réaffirmé notre engagement à mettre pleinement en œuvre les décisions du
Conseil européen des 28/29 juin dernier. Notre stratégie commune pour la stabilité de la zone euro
comprend l’adoption, d’ici la fin de l’année, d’un mécanisme intégré de supervision pour les
banques de la zone euro, impliquant la BCE ; nous attendons des propositions de la Commission
d’ici septembre et nous nous engageons à une négociation rapide. Ce mécanisme de supervision
ouvrira la voie à des recapitalisations directes, avec des conditionnalités appropriées.
Nous sommes également pleinement engagés par le « pacte pour la croissance et l’emploi »,
fondé en particulier sur un meilleur financement de l’économie et de l’innovation, au travers de la
BEI, des projets bonds et des fonds structurels.
A la suite du Conseil européen des 28/29 juin, nous allons aussi travailler sur une feuille de route
pour une véritable union économique et monétaire, incluant des propositions ambitieuses pour
créer les conditions de la solidarité en même temps que de l’intégration.
Nous resterons en contact étroit, ainsi qu’avec les institutions de l’Union européenne et nos
collègues de l’Eurogroupe, et nous resterons vigilants sur l’évolution de la situation.
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