
Déclaration conjointe du ministre espagnol de l’Economie et de la Concurrence, Luis de 
Guindos et du ministre allemand des Finances, Wolfgang Schaüble. 
 
Nous sommes d’accord sur le fait que le programme destiné à renforcer le secteur bancaire 
espagnol est un élément important pour surmonter la crise de confiance en Espagne et dans 
l’ensemble de la zone euro. Le gouvernement allemand et une large majorité du Parlement, 
soutiennent ce programme qui contribuera à rompre le cercle vicieux de la crise bancaire et de 
la dette souveraine. Dès lors, la mise en œuvre rapide et décisive de la feuille de route inscrite 
dans ce programme, est essentielle pour rétablir la confiance au sein du secteur bancaire 
espagnol.  
 
Le gouvernement espagnol a mis en place d’importants moyens pour remettre l’économie sur 
la bonne voie. Ces mesures son vitales pour que l’économie espagnole parvienne à une 
croissance durable et retrouve sa compétitivité.  
 
De vastes réformes ont été mises en œuvre, en particulier dans le domaine de la politique 
fiscale, du marché du travail et de la restructuration du secteur bancaire. A travers la réduction 
du déficit excessif d’ici à 2014, l’Espagne poursuit une stratégie de consolidation fiscale 
équilibrée.  
 
Qui plus est, une règle d’équilibre fiscal a été inscrite dans la Constitution. En outre, les 
récentes réformes dans le cadre du budget national, contribueront à une consolidation fiscale 
durable des communautés autonomes, et en fin de compte, de l’ensemble des administrations 
publiques.  
 
Le niveau actuel des taux d’intérêt sur les marchés de la dette souveraine ne correspondent 
pas aux fondements de l’économie espagnole, à son potentiel de croissance ni à la 
soutenabilité de sa dette publique.  
 
Les ministres soulignent l’importance de travailler –aux côtés des pays membres de l’Union 
Européenne- sur la rapide application des décisions du Conseil européen du 29 juin. Cela 
implique, en particulier, la construction pleine et entière d’une union bancaire effective, 
accompagnée d’une supervision bancaire européenne unique.  
 
Les ministres se félicitent de l’initiative des deux pays dans le domaine de la coopération de la 
lutte contre le chômage des jeunes et de la formation professionnelle. 
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