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Monsieur le Président, 

 

Conformément à l'article 118 du règlement du Parlement européen, la commission des 

affaires économiques et monétaires (ECON) a entendu en audition publique
1
, le 

jeudi 2 octobre 2014, M. Pierre Moscovici, commissaire désigné, qui, sous réserve de la 

conclusion positive de la procédure de nomination, serait chargé des affaires économiques 

et financières, de la fiscalité et de l'union douanière. La transcription in extenso de 

l'audition est jointe à la présente lettre. Le 3 octobre 2014, des informations 

complémentaires ont été demandées au commissaire désigné. 

 

À la suite de l'audition et conformément à l'annexe XVI du règlement, les coordinateurs de 

la commission ECON se sont réunis les 2 et 8 octobre 2014 afin d'évaluer le commissaire 

désigné. Ils ont pris note des informations complémentaires fournies par M. Juncker, 

président élu de la Commission, sur le portefeuille de M. Moscovici et sur les modalités de 

sa coopération avec d'autres commissaires. 

 

Les coordinateurs ne sont toutefois pas parvenus à dégager un consensus concernant 

l'évaluation. À la demande de l'un des groupes politiques, j'ai dès lors convoqué une 

réunion plénière de la commission, qui s'est tenue le 8 octobre 2014. 

 

Lors de cette réunion, aucun consensus ne s'est dessiné quant à l'évaluation et, par 

conséquent, la commission ECON a procédé à un vote à bulletin secret. La commission a 

décidé par 44 voix pour, 12 contre et 3 abstentions, d'une part, que M. Moscovici était 

compétent pour être membre du collège des commissaires et par 32 voix pour, 15 contre et 

12 abstentions, d'autre part, qu'il était compétent pour remplir les fonctions spécifiques qui lui 

ont été assignées. 

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir transmettre cette évaluation à la Conférence des 

présidents. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. 

 

 

 

Roberto Gualtieri      

 

Annexe:  Avis des commissions IMCO et TRAN 

                                                 
1
 Les commissions suivantes étaient associées: la commission du marché intérieur et de la protection des 

consommateurs (IMCO) et la commission du commerce international (INTA). 
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ANNEXE 1 

 

            Bruxelles, 8 octobre 2014 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DE LA PROTECTION 

DES CONSOMMATEURS SUR L'ÉVALUATION DE M. PIERRE MOSCOVICI, 

COMMISSAIRE DÉSIGNÉ AUX AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, 

À LA FISCALITÉ ET À L'UNION DOUANIÈRE 

 

En ce qui concerne les domaines de compétence de la commission du marché intérieur et de 

la protection des consommateurs, M. Moscovici a répondu à des questions et a pris des 

engagements sur les thèmes suivants: 

 être fidèle à sa mission ainsi qu'à défendre et à promouvoir activement l'union 

douanière en veillant à l'exécution et à la mise en œuvre uniforme du code des 

douanes de l'Union, en garantissant que ses dispositions essentielles s'appliqueront 

d'ici au 1
er

 mai 2016 et que le Parlement européen sera étroitement associé à 

l'élaboration de ses actes délégués; 

 promouvoir le développement d'outils informatiques gérés en commun dans tous les 

domaines liés aux douanes dans lesquels les autorités douanières, les autorités de 

surveillance du marché et les parties prenantes peuvent interagir, notamment par 

l'utilisation d'un système de guichet unique; 

 renforcer la sûreté des produits de consommation et protéger les droits de propriété 

intellectuelle, dont le non-respect est susceptible de freiner l'innovation et d'exclure 

du marché les nouveaux entrants, particulièrement les PME; 

 multiplier les possibilités pour favoriser durablement une croissance intelligente et 

inclusive, l'innovation, la compétitivité et l'emploi, et remédier à la diversité des 

situations en matière de droits de propriété intellectuelle au sein de l'Union au moyen 

de l'union douanière;  

 lutter contre la fraude douanière en encourageant un climat de confiance réciproque et 

de coopération entre les États membres;  

 être attentif aux rapports d'initiative du Parlement européen et veiller à ce que la 

Commission réponde, dans les trois mois suivant leur adoption, aux résolutions 

parlementaires ou aux demandes formulées sur la base de l'article 225 du traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne. 

Parmi les autres thèmes abordés par le commissaire désigné figuraient les défis et les 

perspectives de la stratégie Europe 2020, l'application du pacte de croissance et de stabilité, la 

taxe sur les transactions financières et l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les 

sociétés. 

Au vu de ses réponses, le commissaire désigné a fait montre d'une bonne connaissance 

générale du secteur des douanes. Nous regrettons cependant que le Parlement européen ait 

consacré si peu de temps aux questions dans ce domaine. 
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La commission confirme qu'elle attend avec intérêt les premières réunions qui seront 

organisées avec le commissaire une fois qu'il sera confirmé à son poste, au cours desquelles 

il sera amené à présenter de manière plus détaillée son approche personnelle des dossiers 

relevant de ses compétences dans le secteur des douanes. 
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ANNEXE 2 

 

 

 

            Bruxelles, 2 octobre 2014 

 

 

 

AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL SUR 

L'ÉVALUATION DE M. PIERRE MOSCOVICI, COMMISSAIRE DÉSIGNÉ AUX 

AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES, À LA FISCALITÉ ET À  L'UNION 

DOUANIÈRE 

 

 

De manière générale, la commission INTA estime que le commissaire désigné connaît 

suffisamment bien les questions prioritaires du volet de son portefeuille relatif à l'union 

douanière. 

 

La commission INTA se félicite des engagements que M. Moscovici a pris au cours de son 

audition sur les thèmes suivants et de l'attention qu'il leur a accordée: 

 

- l'importance de l'union douanière dans son portefeuille; 

- la mise en œuvre du code des douanes de l'Union d'ici à mai 2016, en collaboration 

étroite avec les commissions compétentes du Parlement; 

- la coopération douanière internationale sur la sécurité de la chaîne 

d'approvisionnement et la gestion des risques, notamment avec des partenaires tels 

que les États-Unis et la Chine (ainsi que les partenaires orientaux et méditerranéens), 

et, avec cette dernière, particulièrement sur le contrôle, par les autorités douanières, 

du respect des droits de propriété intellectuelle; 

- la coopération internationale dans le contexte de l'Organisation mondiale des douanes 

et de l'Organisation mondiale du commerce; 

- la coopération étroite avec la nouvelle commissaire au commerce sur les questions 

liées à la coopération douanière internationale. 

 


