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Monsieur le Président,

Le Président Juncker vous remercie pour votre lettre ainsi que pour votre intérêt pour nos 
récents travaux relatifs à la gouvernance de la zone euro. Comme vous le savez très 
certainement, le parachèvement d'une Union économique et monétaire plus approfondie 
et plus équitable est l'une des dix priorités du mandat politique de cette Commission.

Le Président Juncker a notamment coordonné un rapport sur ce sujet en juin 2015, avec 
l'appui des Présidents des autres Institutions de l'Union. Nous avons aussi mis cette 
problématique au cœur de notre Livre blanc sur l'avenir de l'Europe de mars 2017. 
Beaucoup d'initiatives concrètes ont été entreprises et je me permets de vous renvoyer à 
cette fiche d'information pour un état des lieux au niveau européen : https://ec.europa.eu/ 
commission/sites/beta-political/files/further-steps-completing-emu fr.pdf

Plusieurs autres propositions relatives à l'approfondissement de l'Union économique et 
monétaire sont actuellement en cours de discussion. Comme vous le faites remarquer, 
ces discussions se doivent d'être inclusives et non cloisonnées. Il est d'ailleurs fréquent 
que les sommets de la zone euro incluent également les pays non membres de l'euro.

Dans un souci d'unité et d'efficacité, la Commission a proposé une série d'instruments 
financiers dédiés aux besoins de la zone euro au sein du futur budget européen pour la 
période 2021-2027. Ces instruments incluront notamment un nouveau programme 
d'appui aux réformes, qui pourra aussi soutenir le processus de transition des États 
membres souhaitant rejoindre l’euro, ainsi qu'une fonction de stabilisation des 
investissements pour les pays de la zone euro et ceux appartenant au mécanisme de 
change dit "ERM II". Ces propositions seront publiées ce jeudi 31 mai 2018.

J'espère que ces précisions vous seront utiles dans le cadre de vos travaux etje vous prie 
d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée,
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