
CM\899826FR.doc PE487.821v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.4.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0035/2011, présentée par Dieter Leuschner, de nationalité allemande, 
sur l’union monétaire européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime qu’une attention insuffisante a été accordée à d’importants facteurs 
relatifs à l’édification d’une union économique lors de la création de l’union monétaire en 
Europe, tels que l’union fiscale et le renforcement du pouvoir législatif dans l’Union. Selon 
lui, cette situation se reflète dans l’actuelle crise financière, avec des conséquences négatives 
pour le bien-être des citoyens de l’Union européenne. Il cite quelques exemples concrets de 
lacunes dans le domaine de la fiscalité, des assurances et du secteur de la construction en 
Autriche. Le pétitionnaire s’interroge sur les avantages que lui offre l’immense appareil 
administratif européen dans sa vie quotidienne, et souhaite savoir comment remédier à ces 
lacunes et établir aussi rapidement que possible une Union fonctionnant efficacement et 
favorable aux citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire a raison quand il souligne les faiblesses considérables des mécanismes de 
coordination des politiques économiques et fiscales et de l’efficacité de la surveillance 
économique dans l’Union économique et monétaire avant la crise. Il serait toutefois inexact 
de suggérer que les fondateurs de l’Union économique et monétaire ont simplement ignoré les 
problèmes et les risques sous-jacents. Les règles et dispositions fiscales en matière de 
coordination de la politique économique font partie du cadre législatif de l’Union européenne. 
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Cependant, les instruments existants ne se sont pas révélés suffisamment robustes et efficaces 
pour faire face aux évolutions négatives observées ces dernières années et les contenir. Ces 
instruments ont pleinement démontré leurs faiblesses dans le contexte des crises financières et 
économiques. Celles-ci ont notamment donné lieu à des politiques fiscales insuffisamment 
ambitieuses, dans les périodes favorables d’un point de vue économique, et à la création 
d’importantes divergences quant à la compétitivité et de déséquilibres macroéconomiques, en 
particulier dans toute la zone euro. Alors que ces évolutions n’étaient pas à l’origine de la 
crise, elles ont énormément compliqué les efforts de la zone euro et de ses États membres 
pour la surmonter. 
L’Union européenne a tiré des leçons de l’expérience de la crise. À titre d’exemple, la 
Commission a répondu en proposant une législation sur la supervision financière en 20091 et 
un paquet législatif destiné à renforcer la gouvernance économique en 2010 (appelé le «six-
pack»), qui a notamment affiné le pacte de stabilité et de croissance et créé un nouvel 
instrument destiné à réduire systématiquement les déséquilibres macroéconomiques2. Ces 
deux ensembles de mesures législatives ont été négociés et adoptés plutôt rapidement par les 
colégislateurs, le Parlement européen et le Conseil. Le «six-pack» a considérablement 
renforcé les mesures d’encouragement en faveur de politiques économiques et fiscales saines, 
et notamment par l’intermédiaire de sanctions ou d’amendes, si le cas l’exige. Il est entré en 
vigueur en décembre 2011 et est appliqué rigoureusement par la Commission européenne 
depuis lors. La nécessité de remédier à la crise actuelle de la dette souveraine a poussé la 
Commission à présenter une réponse complète dans sa «feuille de route pour la stabilité et la 
croissance», qui a été présentée par le président Barroso au Parlement européen le 
12 octobre 20113. Une partie essentielle de cette feuille de route réside dans l’objectif de 
corriger tous les problèmes fondamentaux qui subsistent dans la gouvernance de la zone euro, 
à laquelle le pétitionnaire fait allusion de manière générale. La Commission a expliqué 
clairement que cette réponse devrait comporter davantage d’intégration et d’efforts en faveur 
de l’union fiscale. Dans le cadre de cet objectif, en novembre 2011, la Commission a présenté 
des propositions législatives supplémentaires destinées à renforcer davantage la surveillance 
économique et budgétaire sur laquelle les colégislateurs ont déjà entamé leur travail4. La 
Commission a également publié un livre vert afin d’engager une discussion sur la faisabilité 
des euro-obligations. Simultanément, les chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro 
sont convenus d’un accord intergouvernemental sur une union économique renforcée5. Les 
dispositions de cet accord intergouvernemental devraient, dès que possible, faire partie du 
cadre juridique de l’Union. 
Le pétitionnaire semble également évoquer une application incorrecte de la deuxième 

                                               
1 Voir la liste des documents législatifs sur le CERS et les trois agences (ABE, AEAPP, et AEMF) publiée en 

décembre 2010 sur le lien suivant: 
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_fr.htm

2 Voir les propositions législatives de la Commission sur le renforcement de la gouvernance économique présentées en 
septembre 2010: http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/eu_economic_situation/2010-09-
eu_economic_governance_proposals_en.htm et la législation adoptée sur cette base: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/898

3 Voir le texte de la communication de la Commission sur la feuille de route sur le lien suivant: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0669:FIN:FR:PDF

4 Voir les textes qui constituent le paquet législatif présenté par la Commission le 23 novembre 2011 sur le lien suivant: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/documents/2011/11/20111123_documents_1_fr.htm

5 Voir le texte de la déclaration des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro du 9 décembre 2011 sur le lien 
suivant: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/126658.pdf
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directive «Assurance non vie» (88/357/CEE1) par l’industrie de l’assurance et l’autorité 
autrichienne compétente en matière de contrôle des assurances. 

La première directive «Assurance non vie» (73/239/CEE2), modifiée et complétée 
ultérieurement par la deuxième et la troisième directive «Assurance non vie» (respectivement 
88/357/CEE et 92/49/CEE3), offre un cadre juridique harmonisé à l’exercice des activités 
d’assurance autres que l’assurance vie. Les directives disposent qu’une licence pour des 
activités d’assurance est valable dans toute l’Union européenne. Une compagnie d’assurance 
peut décider de développer ses activités dans d’autres États membres en vertu du droit 
d’établissement ou de la libre prestation de services. Cependant, le droit de l’UE n’oblige 
aucunement les compagnies d’assurance à être actives dans d’autres États membres. En 
d’autres termes, une compagnie d’assurance autrichienne n’est pas tenue de couvrir des 
risques situés en Italie. Le principe général de liberté contractuelle s’applique dans le domaine 
de l’assurance commerciale. 
Concernant les observations du pétitionnaire sur la taxe automobile autrichienne «NoVa», il 
convient de noter que la taxe d’immatriculation automobile n’est pas harmonisée au niveau 
européen. En l’absence de telles mesures, les États membres peuvent imposer une taxe 
d’immatriculation et décider unilatéralement de son niveau et de son mode de calcul. Par 
conséquent, l’Autriche est libre de percevoir une taxe d’immatriculation sur les voitures 
immatriculées pour la première fois sur son territoire.
Dans cet esprit, les États membres restent libres d’appliquer une taxation interne aux 
véhicules à moteur, et ils sont nombreux à le faire. En outre, même entre les États qui 
appliquent cette taxe, il existe de grandes disparités de régime et de montant. 

Ce faisant, les États membres doivent toutefois respecter l’article 110 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, qui interdit aux États membres de frapper les produits 
importés des autres États membres d’impositions supérieures à celles qui frappent les produits 
nationaux similaires et concurrents.

Actuellement, rien n’indique que la législation autrichienne sur la taxation automobile viole le 
droit européen.

La Commission connaît les difficultés que rencontrent les citoyens du fait des taxes perçues 
sur les véhicules et elle est également consciente que le manque d’harmonisation actuel 
représente un obstacle. En quête d’une solution, la Commission a présenté une proposition 
en 20054 qui prévoyait notamment l’abandon progressif des taxes d’immatriculation sur une 
période de 10 ans. Cette proposition n’a pas reçu le soutien suffisant de la part des États 
membres, car l’unanimité est requise en matière fiscale.  Bien que l’adoption d’une législation 
européenne dans le domaine de la taxation requière l’unanimité au Conseil, la Commission 
demeure optimiste quant au fait que les États membres feront la preuve de leur volonté de 
supprimer les obstacles fiscaux dans le marché intérieur. Récemment, dans sa communication 
intitulée «Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens de l’Union 
européenne»5, la Commission a défini ce problème comme étant un obstacle. 

                                               
1 JO L 172 du 4.7.1988, p. 1-14.
2 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3-19.
3 JO L 228 du 11.8.1992, p. 1-23.
4 Proposition de directive du Conseil concernant les taxes sur les voitures particulières (COM(2005) 261 final du 

5 juillet 2005).
5 COM(2010) 769 du 20 décembre 2010, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen et 

au Comité économique et social européen intitulée «Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers pour les citoyens 
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A propos des questions liées au marché autrichien des produits de la construction, les services 
de la Commission ont déjà informé le pétitionnaire, dans une lettre datée du 25 juillet 2011, 
que les activités de surveillance du marché menées en vertu de la législation du marché 
intérieur relèvent des compétences des États membres, et pas directement de l’Union 
européenne. En conséquence, la Commission encourage le pétitionnaire à faire part de ses 
préoccupations aux autorités autrichiennes de surveillance du marché. Par ailleurs, elle 
recommande que chaque requête soit accompagnée d’exemples spécifiques et de documents 
qui attestent leur validité. 
L’autorité nationale compétente de surveillance du marché pour l’Autriche est:
Österreichisches Institut für Bautechnik
Schenkenstraße 4
A-1010 Wien
http://www.oib.or.at/
Conclusions
Concernant les faiblesses de la gouvernance de l’Union économique et monétaire et de la 
zone euro, la Commission et les colégislateurs ont agi rapidement pour y remédier et prennent 
actuellement des mesures très significatives à cette fin.

                                                                                                                                                  
de l'Union européenne». 


