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Biographie 

Né en 1957, Pierre Moscovici est titulaire 
d'un DEA de sciences économiques. Il est 
également diplômé de l'Institut des sciences 
politiques de Paris et de l'École nationale 
d'administration. Il a siégé comme député au 
Parlement européen de 1994 à 1997, puis 
de 2004 à 2007. Il a occupé la fonction de 
ministre délégué chargé des affaires 
européennes de 1997 à 2002, puis, plus 
récemment, celle de ministre de l'économie 
et des finances de 2012 à 2014.  

 

 

Ce document fait partie d'une série de notes d'information destinées à donner aux députés au 
Parlement européen un aperçu des principaux dossiers revêtant un intérêt dans le contexte des 
auditions des commissaires désignés. L'ensemble de ces notes d'information est disponible à 
l'adresse suivante: http://epthinktank.eu/commissioner_hearings  
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Historique de la politique des affaires économiques et financières   

C'est à la fin des années 1960 que la création d'une Union économique et monétaire 
(UEM) en Europe a été pour la première fois inscrite à l'ordre du jour politique. 
En juin 1989, à la suite de la coordination réussie des politiques monétaires pour 
stabiliser les taux de change au moyen du mécanisme de taux de change (MTC) du 
système monétaire européen (SME), le Conseil européen a confirmé l'objectif d'une 
mise en place, par étapes, de l'UEM reposant largement sur le rapport Delors publié au 
mois d'avril de cette même année. Amorcée en 1990, l'UEM a été conçue en 
trois phases, dont deux sont aujourd'hui achevées. Actuellement, les 28 États membres 
de l'Union européenne participent à l'union économique; 18 d'entre eux ont consolidé 
leur intégration en adoptant l'euro comme monnaie.  

L'UEM repose sur une monnaie unique et une politique monétaire commune gérées par 
une Banque centrale européenne (BCE) indépendante. L'UEM vise avant tout à faire 
converger les politiques monétaires, budgétaires et économiques dans le but de 
favoriser le progrès social et économique et de stimuler la croissance et l'emploi au sein 
de l'Union, ainsi que de maintenir la stabilité des prix et de préserver la solidité et la 
stabilité de l'euro. Dans le cadre de l'UEM, les États membres coordonnent leurs 
politiques économiques et réalisent la surveillance de celles-ci à l'échelle européenne; 
ils s'engagent en outre à contenir les déficits budgétaires et l'endettement public 
(pacte de stabilité et de croissance). La compétence en matière de politique 
économique est partagée entre les États membres et les institutions de l'Union; pour ce 
qui est de la zone euro, la politique monétaire unique est établie par la BCE.  

Depuis les années 1960, la Commission européenne défend l'argument selon lequel 
l'UEM constitue assurément l'un des fondements de l'intégration économique au niveau 
de l'Union puisqu'elle est source d'économies d'échelle, d'efficacité et de robustesse 
tant pour l'économie européenne que pour les économies nationales. Une monnaie 
unique devrait aller de pair avec un marché unique et permettre de tirer parti  d'une 
allocation plus efficace des ressources, générant ainsi de la croissance et des emplois 
sur le long terme. 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

Les articles 2 à 5, 119 à 144, 219 et 282 à 284 du traité sur le fonctionnement de l'Union 
européenne (FUE) contiennent des dispositions relatives à l'UEM. Les protocoles traitent de la 
procédure concernant les déficits excessifs, des critères de convergence, du système européen 
de banques centrales et de la Banque centrale européenne (BCE), de l'Eurogroupe et des 
clauses d'exemption en faveur du Royaume-Uni et du Danemark. Le Parlement agit en tant que 
colégislateur pour ce qui est de la surveillance multilatérale, des modifications de certains 
articles de la législation sur le statut de la BCE et des mesures nécessaires à l'utilisation de 
l'euro. En outre, le Parlement est consulté sur les accords relatifs aux taux de change de l'euro, 
le choix des pays remplissant les conditions pour rejoindre la zone euro, la désignation du 
directoire de la BCE et la législation portant application de la procédure concernant les déficits 
excessifs.  

Faits nouveaux  

Les cinq dernières années ont été dominées par la recherche de solutions aux 
conséquences de la crise financière, budgétaire et économique. Le principal résultat a 
été la création d'un système de gouvernance économique renforcé couvrant les 
politiques budgétaires, les déséquilibres macroéconomiques, la gestion des crises et la 
surveillance macrofinancière.  



EPRS  
Affaires économiques et financières, fiscalité et union douanière 

 
 

 

Service de recherche pour les députés Page 3/8 
 

Ce système a vu le jour en 2010 avec la mise en place du semestre européen qui 
synchronise, à l'échelle européenne, la remise des rapports et des évaluations sur la 
politique économique et budgétaire, et qui instaure une coordination ex ante des 
politiques économiques nationales. En 2011 a été adopté le six-pack, qui renforce les 
règles du pacte de stabilité et de croissance par une surveillance étroite des politiques 
budgétaires (volet préventif) et par la correction des déficits et de l'endettement 
excessifs (volet correctif), lesquels exposent tous deux les États membres de la zone 
euro à des sanctions en cas de non-respect des critères. Ce dispositif prévoit un large 
éventail de mesures incitatives et de sanctions, qui peuvent être appliquées à un stade 
précoce dès lors qu'il s'avère que l'État membre ne respecte pas les critères. De 
nouveaux contrôles relatifs aux déséquilibres macroéconomiques, notamment aux 
bulles immobilières, et aux écarts croissants de compétitivité entre les États membres 
ont également été inclus dans le train de mesures. 

En 2012, tous les États membres, à l'exception du Royaume-Uni et de la République 
tchèque, ont signé le traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la 
gouvernance ("pacte budgétaire"). En vertu de ce traité, qui ne fait pas encore partie du 
cadre juridique de l'Union, les signataires sont convenus d'introduire dans leur droit 
national une règle d'équilibre budgétaire qui plafonne le déficit structurel annuel à 
0,5 % du PIB. En 2013 a été adopté le two-pack, qui instaure une coordination accrue 
des procédures budgétaires des pays de la zone euro par l'introduction de règles et de 
calendriers budgétaires communs. Les plans budgétaires sont contrôlés par la 
Commission européenne, qui peut demander qu'ils soient corrigés. Le two-pack fixe 
également des règles prévoyant une surveillance plus étroite des États membres 
confrontés à l'instabilité financière.  

Après la mise en place, en 2009 et 2010, de deux fonds d'urgence temporaires 
(également appelés "pare-feux") pour aider les États membres à maîtriser leur 
endettement, l'Union a instauré, en 2012, le mécanisme européen de stabilité (MES), 
un fonds permanent doté d'une capacité de prêt de 500 milliards d'euros. À l'issue d'un 
exercice de coordination avec la "troïka", groupe de bailleurs internationaux 
comprenant le Fonds monétaire international, la Commission et la BCE, huit États 
membres ont pu bénéficier d'une aide financière au titre de ces instruments. L'Union 
européenne a jusqu'à présent déboursé 267,1 milliards d'euros. 

Contribution du Parlement européen  

Le traité de Lisbonne a introduit la participation du Parlement, en tant que colégislateur 
dans le cadre de la procédure législative ordinaire, pour arrêter les modalités de la 
procédure de surveillance multilatérale (article 121, paragraphe 6, du traité FUE). Le six-
pack a renforcé le rôle du Parlement, notamment par l'institutionnalisation du semestre 
européen (le Parlement a obtenu le droit de donner son avis sur le cycle de 
coordination budgétaire en cours) et l'instauration d'un dialogue économique (le 
Parlement peut inviter les présidents de la Commission et du Conseil, entre autres, à 
des discussions). Les négociateurs du Parlement ont notamment réussi à faire admettre 
l'exigence d'une majorité au Conseil pour bloquer l'émission d'un avertissement, des 
possibilités supplémentaires de surveillance des pays présentant des excédents lors de 
la recherche des sources d'instabilité macroéconomique, ainsi qu'un nombre accru 
d'amendes et de sanctions (par exemple en cas d'incapacité à mettre en œuvre une 
action corrective recommandée).  
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Les amendements proposés par les députés au Parlement européen dans le two-pack 
visaient avant tout à préserver la croissance et l'emploi (en veillant, par exemple, à ce 
que les réductions budgétaires ne portent pas préjudice aux investissements qui 
présentent un potentiel de croissance ou à l'éducation). La législation a également accru 
la responsabilité de la Commission et de la troïka devant le Parlement. Le Parlement 
s'est penché de manière plus approfondie sur le rôle de la troïka et a rédigé 
deux rapports d'initiative à ce sujet en 2014, qui mettaient en avant une série de 
problèmes liés à sa structure et à ses programmes. Le Parlement privilégie également la 
mise en œuvre intégrale des règles de gouvernance en vigueur et le recours à la 
méthode communautaire, plutôt qu'aux traités intergouvernementaux, pour les futures 
décisions relatives à la gouvernance économique.     

Enjeux et priorités 

Le président élu de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a déclaré que la 
principale responsabilité de Pierre Moscovici serait de créer les conditions propices à un 
environnement macroéconomique sain (reposant sur des finances publiques saines et 
un euro stable), favorisant la création d'emplois, la croissance et l'investissement. Il aura 
pour mission de s'assurer de la qualité de l'analyse économique sous-tendant les 
propositions et activités de la Commission et de renforcer l'économie sociale de 
marché de l'Union, notamment par l'application effective du pacte de stabilité et de 
croissance. Durant les trois premiers mois de son mandat, M. Moscovici s'attellera au 
train de mesures sur l'emploi, la croissance et l'investissement (qui devrait générer 
300 milliards d'euros d'investissements supplémentaires au cours des trois prochaines 
années). Dans ce contexte, il sera chargé de formuler des orientations sur le respect du 
pacte de stabilité et de croissance dans le cadre du financement de la croissance, tout 
en mettant à profit sa flexibilité. 

La rationalisation et le renforcement du semestre européen figureront également 
parmi les priorités de la nouvelle Commission, le but étant principalement de consolider 
le multilatéralisme du processus de gouvernance économique, de faire participer 
davantage d'acteurs au niveau national et d'accroître les connaissances spécifiques par 
pays au sein de la Commission.   

En outre, M. Moscovici apportera son concours à la mise en place d'initiatives 
législatives et non législatives en vue de l'approfondissement de l'UEM, notamment à 
un réexamen, axé sur la stabilité, du six-pack et du two-pack ainsi qu'à des propositions 
visant à encourager de nouvelles réformes structurelles et à renforcer la représentation 
externe de l'UEM. Il s'attachera en particulier à préserver la stabilité de l'euro et à 
accroître la convergence des politiques dans les domaines économique, budgétaire et 
du marché de l'emploi au sein de la zone euro.  

Au cours de l'audition qui a eu lieu le 14 juillet 2014 (avant sa prise de fonctions en tant 
que commissaire aux affaires économiques et monétaires au sein de la Commission 
sortante), Jyrki Katainen a informé la commission des affaires économiques et 
monétaires qu'il s'attacherait en priorité à mettre en œuvre de nouvelles règles dans le 
domaine de la gouvernance économique plutôt que de modifier les règles existantes. 
M. Katainen a confirmé la nécessité de poursuivre l'assainissement budgétaire tout en 
préservant l'investissement public. Il a accepté d'examiner de quelle manière la 
coopération entre le Parlement et la Commission pourrait renforcer l'influence du 
Parlement sur la troïka. 
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Historique de la politique fiscale et douanière 

La politique fiscale relève de la compétence commune de l'Union européenne et des 
États membres. La coopération entre les États membres en matière fiscale est cruciale 
pour atténuer les répercussions de l'économie mondialisée sur les systèmes fiscaux et 
les budgets nationaux, et pour abolir les entraves fiscales à la mobilité à l'intérieur de 
l'Union. L'action de l'Union dans le domaine fiscal se limite essentiellement à interdire 
les impôts discriminatoires destinés à favoriser les biens produits localement et à 
harmoniser l'imposition indirecte, notamment au moyen d'arrangements relatifs à la 
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les efforts mis en œuvre pour harmoniser la nature, la 
portée et les taux de différents impôts indirects visent à mettre fin de facto aux 
barrières non tarifaires au commerce qui existent dans l'Union et portent atteinte au 
marché unique. 

L'union douanière relève de la compétence exclusive de l'Union européenne. Dans le 
domaine douanier, la législation de l'Union est appliquée au quotidien par les autorités 
douanières nationales. La coopération entre ces autorités nationales et la coordination 
de leurs travaux sont également essentielles pour garantir l'efficacité de la politique 
douanière et le bon fonctionnement du marché intérieur. L'Union européenne compte 
plus de 1 000 bureaux de douane à ses frontières extérieures. Les autorités douanières 
des États membres veillent à l'accomplissement des formalités prescrites pour que les 
biens puissent entrer sur le territoire douanier de l'Union et en sortir. Pour ce qui est 
des importations, une fois les formalités douanières effectuées, les biens sont mis sur le 
marché et peuvent être échangés et acheminés sur le marché intérieur au même titre 
que les biens en provenance de l'Union. 

Base juridique et compétence du Parlement européen 

Fiscalité: articles 110 à 115 du traité FUE. En vertu d'une procédure législative spéciale, le 
Conseil statue à l'unanimité, et le Parlement est uniquement consulté. Une coopération 
renforcée a été instaurée conformément aux articles 326 à 334 du traité FUE. 

Union douanière: articles 30 à 33 du traité FUE, compétence exclusive. Tarifs douaniers: 
adoption par le Conseil, article 31 du traité FUE. Coopération douanière dans l'Union: procédure 
législative ordinaire, article 33 du traité FUE.  

Faits nouveaux 

Conformément à l'objectif poursuivi, à savoir faire en sorte que l'imposition soit 
équitable, efficace et propice à la croissance, la priorité a été donnée à la lutte contre la 
fraude et l'évasion fiscales, pour les impôts tant directs (en particulier par des mesures 
visant à combattre les pratiques fiscales néfastes) qu'indirects (défaut de paiement de 
la TVA), à la transparence et à la coopération en matière fiscale, à l'imposition des 
commerçants en ligne, à l'imposition des produits énergétiques et à l'imposition des 
transactions financières. 

En outre, des progrès ont été réalisés dans les domaines de la coopération, de la 
transparence et de l'échange d'informations (entre États membres et avec les pays 
tiers, eu égard par exemple à la fiscalité de l'épargne), des mesures ont été prises pour 
combattre la planification fiscale agressive (impôt sur les sociétés, accord sur 
l'émission de prêts hybrides dans le cadre de la révision de la directive "mères-filiales"), 
et les règles fiscales ont été améliorées (création d'un guichet unique pour la TVA sur 
les services de télécommunication, de radiodiffusion/ télévision et les services 
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électroniques suivant le principe de l'imposition dans l'État membre du client – et non 
plus dans celui du prestataire de services – à partir de 2015).  

S'il reste beaucoup à faire dans ces domaines, il existe aujourd'hui une volonté de 
déceler les problèmes et de concevoir des solutions en faisant appel aux procédures et 
aux instruments disponibles. 

Le code des douanes de l'Union a été adopté le 9 octobre 2013 et prendra effet au plus 
tard en 2016, une fois que la Commission aura adopté les actes délégués et d'exécution 
requis. Ce code introduit des services administratifs en ligne dans toute l'Europe 
(douanes électroniques) dans le but de répondre aux défis posés par le volume 
croissant de biens qui entrent dans l'Union ou sortent de celle-ci et par le commerce en 
ligne. Son entrée en vigueur marquera un tournant dans les efforts visant à concilier le 
besoin d'encourager les échanges (en rationalisant les procédures avec des partenaires 
commerciaux fiables) avec les impératifs de sûreté et de sécurité. 

Par ailleurs, les accords bilatéraux conclus avec des pays tiers ont ouvert la voie à une 
coopération douanière plus efficace avec les principaux partenaires commerciaux de 
l'Union (en particulier la Chine, les États-Unis, le Japon, l'Inde, la Suisse et la Norvège) 
dans un certain nombre de domaines, parmi lesquels la sûreté de la chaîne 
d'approvisionnement, les échanges d'information, la lutte contre la piraterie et la 
contrefaçon, l'établissement d'itinéraires commerciaux sûrs et intelligents, la sécurité 
des conteneurs et la détection des précurseurs de drogues. La coopération public-privé, 
basée sur le concept d'opérateur économique agréé, concourt également à ce que 
l'Union atteigne ces objectifs. 

Des progrès ont également été accomplis dans les domaines de la protection des 
sociétés et des consommateurs contre la contrefaçon et la piraterie, de la sécurité des 
produits et de la détection des risques. 

Contribution du Parlement européen 

Dans ces domaines, la contribution du Parlement peut prendre diverses formes allant 
de la consultation à la codécision. Il s'efforce de compléter ses pouvoirs législatifs en 
jouant un rôle moteur et en élaborant des propositions sur des dossiers clés dans le but 
d'améliorer le fonctionnement de l'union douanière et du marché intérieur. Le 
Parlement a demandé à la Commission de réexaminer la directive sur la fiscalité de 
l'épargne dans l'optique de mettre fin à la dérogation temporaire dont bénéficient 
actuellement certains États membres et d'en élargir le champ d'application afin de 
prendre en compte les fonds fiduciaires et différentes formes de revenus de placement 
ainsi que les paradis fiscaux. Il a également souligné la nécessité de revoir la directive 
"mères-filiales" et la directive "intérêts et redevances" afin de faire cesser la fraude 
fiscale liée à l'utilisation d'instruments financiers hybrides. Enfin, il a demandé 
l'instauration d'une facture européenne normalisée afin de faciliter les transactions et 
les vérifications transfrontalières. 

Enjeux et priorités  

Le président élu Jean-Claude Juncker a défini comme priorités l'amélioration du 
fonctionnement du marché intérieur pour ce qui est de l'imposition indirecte et la 
création d'un système de TVA définitif au niveau européen, ainsi que la conclusion des 
négociations relatives à la taxe sur les transactions financières et à l'assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés. Il a également demandé à M. Moscovici de 
s'attaquer à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale et à la planification fiscale agressive, 
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ainsi qu'aux questions de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices 
(également dans l'économie digitale), notamment. 

L'intention de M. Juncker est de faciliter davantage encore les échanges au sein de 
l'union douanière, dans le cadre de laquelle les droits de douane seront collectés 
efficacement et dans le strict respect des règles de l'Union en matière de sécurité, de 
sûreté et de droits de propriété intellectuelle. Parmi les autres priorités relevant de la 
compétence de M. Moscovici figurent la poursuite de la modernisation des douanes, 
l'amélioration de la gestion des risques douaniers et le renforcement de la coopération 
entre les autorités douanières et les autres services concernés.  

D'autres priorités pourraient se faire jour dans le cadre des efforts visant à renforcer la 
politique fiscale de l'Union et à améliorer la coopération et la coordination.  

Une réforme fiscale pourrait permettre de stimuler la croissance, en particulier si elle 
modifie la manière dont la charge fiscale est répartie entre le travail, la consommation 
et le capital et si elle élargit l'assiette de l'impôt plutôt que d'augmenter les taux 
d'imposition. Dans ce contexte, la révision actuelle du système de TVA en vue de son 
adaptation aux nouveaux modèles économiques repose sur l'introduction d'un guichet 
unique pour les services télévisuels et numériques. 

Le but général est de rendre le système fiscal plus simple et plus prévisible, de sorte 
que les particuliers puissent respecter leurs obligations fiscales plus facilement et à 
moindre coût, et que les petites et moyennes entreprises, de même que les grands 
groupes, soient confrontés à des contraintes administratives moins lourdes. 
Parallèlement, l'objectif doit être de réduire le nombre de lacunes découlant de 
l'ensemble complexe de règles, d'assiettes et de taux qui peuvent s'appliquer à une 
société unique.  

À cette fin, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour supprimer les barrières 
fiscales aux activités transfrontalières, pour améliorer la coopération fiscale et pour 
trouver une solution au problème de la double imposition. De nouveaux objectifs 
pourraient voir le jour, notamment le développement d'une fiscalité verte. 

La fiscalité équitable et la poursuite des efforts pour combattre la fraude et l'évasion 
fiscales s'inscrivent dans le cadre des objectifs généraux définis par le G7, le G20 et 
l'OCDE, qui ont tous commencé à inclure dans leurs priorités la bonne gouvernance 
fiscale, la lutte contre la planification fiscale agressive, l'amélioration de l'efficacité de la 
coopération fiscale et les échanges d'informations fiscales entre États membres et avec 
les pays tiers. Au niveau de l'Union, la mise en œuvre et le suivi du plan d'action doivent 
continuer, et les échanges d'information doivent être renforcés, en particulier pour ce 
qui est de la fiscalité de l'épargne (y compris les aspects bilatéraux, tant au sein de 
l'Union qu'avec certains pays tiers). Il y a lieu d'évaluer les systèmes fiscaux nationaux à 
la lumière des dispositions correspondantes des traités (comme celles sur les aides 
d'État).  

La fiscalité au sein de l'Union devrait être adaptée aux modèles économiques et au 
monde numérique actuels. La numérisation de l'économie a donné naissance à de 
nouveaux modèles économiques: les modèles économiques numériques reposent sur 
des actifs incorporels (propriété intellectuelle) et suppriment la nécessité pour les 
sociétés ou les individus d'être physiquement présents dans le pays dans lequel le 
service est fourni, voire d'avoir une implantation géographique fixe quelle qu'elle soit 
(l'informatique en nuage permet de fournir des services de partout par l'intermédiaire 
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de terminaux mobiles). Par conséquent, il est désormais plus difficile de déterminer qui 
est redevable de l'impôt et à quel endroit il convient d'imposer les biens et les services. 
La numérisation a également eu une incidence sur les modèles économiques en 
général, en facilitant les activités transfrontalières au sein de l'Union et avec le reste du 
monde. 

Ces changements constituent un défi pour les systèmes d'imposition, mais également 
une incitation à les adapter. Ils ont mis en évidence le besoin de simplification, de 
transparence et de stabilité, non seulement pour prévenir le "chalandage fiscal", mais, 
aussi et surtout, pour créer des conditions favorables à la croissance. Selon les experts, 
la solution n'est pas de mettre en place un régime d'imposition spécifique pour les 
sociétés en ligne, mais plutôt d'appliquer de manière cohérente les principes généraux, 
en particulier le principe du pays de destination dans le contexte de la TVA. 

De mesures continuent d'être adoptées pour améliorer le fonctionnement pratique de 
la politique douanière de l'Union. L'introduction du code des douanes de l'Union et des 
systèmes requis pour son application représente un aspect important de ce processus. 
De même, il est essentiel de faire preuve d'une certaine cohérence dans la détection 
des violations des règles douanières et l'imposition de sanctions appropriées afin de 
renforcer l'union douanière. Une proposition législative adoptée par la Commission 
fin 2013 est en cours d'examen par le Parlement. 

Des mesures visant à concilier sécurité et facilitation des échanges et à coordonner les 
travaux accomplis par les autorités douanières responsables du contrôle des 
marchandises entrant sur le marché intérieur sont nécessaires pour répondre à 
l'évolution des modèles économiques et de la nature des échanges commerciaux. 

Pour en savoir plus 
L'Union économique et monétaire, fiches techniques sur l'Union européenne, Parlement 
européen, 2014. 

Politique fiscale, fiches techniques sur l'Union européenne, Parlement européen, 2014. 

Affaires économiques et financières, site internet de la Commission. 

Fiscalité et union douanière, site internet de la Commission.  
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