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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Pierre MOSCOVICI, ministre de l’Économie et des Finances de la France, Michael NOONAN, ministre des 
Finances de l’Irlande et Brendan HOWLIN, ministre de la Dépense publique et de la Réforme de l’Irlande, se 
sont réunis hier (18 janvier 2013) à Dublin pour évoquer dans leurs grandes lignes les questions 
économiques et financières actuelles, à l’heure où l’Irlande prend la présidence du Conseil de l’Union 
européenne pour les six prochains mois.  
 
Dans un contexte où, malgré la stabilisation de la crise de la zone euro, la situation économique reste fragile 
en Europe, les Ministres sont convenus que la question du retour de la croissance devait être placée au 
cœur des priorités de l’Union dans les mois qui viennent.  
 
Ils se sont fixés pour objectif commun d’achever dès que possible la mise en œuvre de l’union bancaire 
européenne et se sont déclarés prêts à travailler main dans la main pour renforcer la régulation du secteur 
financier à l’échelon européen (CRD IV, MIF II et MiFID).  
 
Ils sont convenus de la nécessité de parvenir à un accord sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020 dans 
les prochaines semaines et d’accomplir des progrès dans les dossiers en matière économique et fiscale 
durant la présidence irlandaise. Il s’agira notamment de renforcer la gouvernance économique en concluant 
un accord avec le Parlement européen sur le paquet législatif dit « paquet de deux » et d’élaborer la feuille 
de route qui permettra la poursuite de l’intégration de l’Union économique et monétaire. Les ministres ont 
relevé que le Conseil de l’Union européenne prendra la semaine prochaine, à l’occasion de la première 
session du conseil Ecofin présidée par Michael NOONAN, la décision d’autoriser les États membres à 
progresser sur une proposition de taxe sur les transactions financières dans le cadre d’une coopération 
renforcée. 
  
Les ministres ont également pris bonne note de la grande détermination dont l’Irlande fait preuve dans la 
mise en œuvre de son programme d’ajustement économique et se sont déclarés confiants dans la capacité 
de l’Irlande à renouer avec une croissance soutenue. Enfin, les Ministres ont souligné combien il était 
important d’honorer les engagements pris par les chefs d’État ou de gouvernement le 29 juin 2012, 
engagements qui jouent un rôle-clé dans le renforcement de la position de l’Irlande en termes d’accès aux 
marchés financiers. 
 
À l’occasion de sa visite à Dublin, Pierre MOSCOVICI a également prononcé un discours à l’Institute for 
International and European Affairs – un laboratoire d’idées non partisan – sur les perspectives de politique 
économique en France et à l’échelon européen. Il a également rencontré des représentants d’entreprises 
françaises implantées en Irlande. 
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