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"Udo Bullmann : davantage de progrès sont nécessaires
pour la réforme de la zone euro"
Mardi 4 décembre 2018
Communiqué de presse du groupe S&D
Suite aux conclusions ce matin de l'Eurogroupe sur la réforme de l'Union monétaire
européenne, Udo Bullmann, président du Groupe S&D, a déclaré :

"L'accord conclu par les ministres des finances de la zone euro comporte des éléments
importants pour l'approfondissement de l'Union économique et monétaire (UEM) et nous
saluons les efforts de ceux qui ont œuvré avec énergie pour rendre ces premiers résultats
possibles. La mise en place d'un filet de sécurité pour l'Union bancaire dans le cadre du
mécanisme européen de stabilité (MES) et la réforme des instruments de précaution du MES
constituent des avancées. Mais nous sommes encore loin du compte.
"Ces progrès contrastent singulièrement avec l'absence d'accords concrets sur des questions
aussi importantes que le budget de la zone euro. Nous déplorons que les ministres des
finances ne soient pas parvenus à se mettre d’accord sur un budget destiné à la convergence
et à la stabilisation. Même constat pour l'incapacité de l'Eurogroupe à définir une feuille de route
claire pour la mise en place d'un système européen de garantie des dépôts.
"L'absence de résultats tangibles démontre que l'Eurogroupe n'a pas toujours pas tiré les
enseignements du passé ni pris la mesure des défis qui nous attendent. Les discussions
techniques, qui vont maintenant s'ouvrir pour préserver la dernière chance de parvenir à un
accord lors du sommet de l'euro qui se tiendra la semaine prochaine, doivent impérativement
remédier à l'absence de progrès constaté la nuit dernière. Le Groupe S&D continuera de
pousser le Parlement à maintenir la pression sur le Conseil pour qu'il adopte enfin un budget
pour la zone euro sur la base de la proposition de la Commission pour "un mécanisme
européen de stabilisation", complété par un dispositif de réassurance chômage. Reporter cette
décision ou adopter des mesures en demi-teinte serait une grave erreur que les ministres de la
zone euro ne peuvent plus se permettre.
"Nous, socialistes et démocrates, défendons depuis longtemps et travaillons inlassablement
pour que la zone euro soit pourvue de tous les outils nécessaires à la croissance, à la stabilité
et à la durabilité. Suite aux récentes avancées en matière de réduction des risques au sein de
l’UEM, nous avons besoin de véritable progrès dans le domaine du partage des risques. Le
prochain sommet de l'euro est l'occasion à saisir pour consolider l'UEM et la rendre plus forte et
résiliente. Nous poursuivrons le combat pour améliorer l’UEM au bénéfice de tous les citoyens
européens."
Udo Bullmann: Further progress needed on Eurozone reform
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Following the conclusion of the Eurogroup this morning on the reform of the European Monetary
Union, S&D Group president Udo Bullmann stated:
“The agreement reached by the Eurozone finance ministers includes important elements for the
deepening of the Economic and Monetary Union (EMU) and we appreciate the efforts of those
who have worked hard to make these first results possible. Establishing a banking union
backstop within the European Stability Mechanism (ESM) and reforming ESM precautionary
instruments are good steps forward. However, this cannot be the end of the road.
“This progress contrasts sharply with a lack of a concrete agreements on such important
questions such as a Eurozone budget. We are disappointed that finance ministers were unable
to reach common understanding on a budget for convergence and stabilisation. The same goes
for the Eurogroup’s inability to define a clear roadmap for the introduction of a European
Deposit Insurance System.
“The lack of concrete results shows that the Eurogroup has not understood the lessons of the
past nor do they understand the challenges that lie ahead. The technical talks that will now take
place to keep the last chance for an agreement at next week’s Euro Summit alive must urgently
make up for last night’s lack of progress. The S&D Group will continue to lead Parliament to
keep the pressure up on Council to agree on a Eurozone budget based on the Commission’s
proposal for a European Stabilisation Function, completed with an unemployment re-insurance
scheme. Postponing this decision or adopting half-way measures would be a grave mistake the
Eurozone ministers cannot afford to make.
“We Socialists and Democrats have been long advocating for and worked tirelessly to equip the
Eurozone with all necessary tools to achieve growth, stability and sustainability. Following the
recent progress made on risk reduction measures within the EMU, we need concrete progress
on the side of risk sharing. The next Euro Summit is a unique opportunity to make the EMU
stronger and resilient. We will continue to fight for a better EMU for all European citizens.”
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