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Déplacement en Italie 
 
 
Michel SAPIN, ministre des Finances et des Comptes publics, et Pier Carlo PADOAN, ministre italien 
de l'Economie et des Finances, se sont rencontrés à Rome le 31 juillet 2014. À cette occasion, les 
ministres ont eu un échange de vues approfondi sur les priorités de la présidence italienne du Conseil 
de l’Union européenne. Michel SAPIN a réaffirmé son adhésion à ces priorités en se félicitant tout 
spécialement de l’importance accordée à la croissance et à l’investissement dans un contexte de 
reprise faible et inégale. Les deux ministres sont convenus que le renforcement de la croissance à 
court et long termes, la lutte contre le chômage et le rétablissement dans tous les États membres de 
bonnes conditions de financement pour l’économie, en particulier pour les PME, constituent les 
objectifs principaux de l’Union européenne. Des actes politiques de grande envergure et coordonnés, à 
l’échelon national comme à celui de l’UE, sont nécessaires pour exploiter pleinement des effets 
d’entraînement positifs.  
 

L’approfondissement de l’intégration européenne, la poursuite des réformes structurelles, la mise en 
place d’une politique budgétaire adéquate dans la zone euro et d’un cadre propre à encourager 
l’investissement public et privé sont les composantes indispensables d’une stratégie globale 
renouvelée pour la croissance européenne qui doit se matérialiser rapidement par des propositions 
concrètes. 
 

Les ministres ont également souligné l’importance du cadre budgétaire actuel de l’UE, qui permet de 
concilier discipline budgétaire et soutien nécessaire de la croissance, par exemple en tenant compte 
des réformes structurelles et des investissements ou d’un contexte économique défavorable. 
 

Ils ont mis l’accent sur la nécessité qu’une stratégie renouvelée pour l’investissement et la croissance 
comprenne un cadre réglementaire plus favorable aux investissements à long terme, un système de 
titrisation de grande qualité, un cadre robuste pour les placements privés, et la pleine mobilisation de 
l’ensemble des instruments de l’UE, avec notamment la création d’instruments financiers destinés à 
stimuler l’investissement privé, en s’appuyant également sur les fonds de l’UE, la BEI et les banques de 
développement nationales. Des investissements renforcés consolideront la reprise et remettront l’UE 
sur la bonne voie. Les ministres comptent poursuivre l’examen de ces questions lors de la réunion 
informelle du conseil ECOFIN qui se tiendra à Milan en septembre 2014. 
 

Les ministres sont également convenus que l’approfondissement de l’Union économique et monétaire 
constitue un élément essentiel de nature à consolider davantage la confiance dans la zone euro et à 
contribuer ainsi à la croissance. Les ministres ont souligné le fait que l’achèvement de la mise en 
œuvre de l’union bancaire constitue une étape cruciale dans la lutte contre la fragmentation financière. 
Ils se sont accordés sur l’obligation de continuer à travailler au renforcement de l’intégration de l’Union 
économique et monétaire en améliorant la gouvernance, en renforçant la solidarité et en mettant en 
œuvre des outils économiques communs plus efficients. 
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