
Compte-rendu de la Conférence interparlementaire sur la gouvernance 
économique et financière de l'Union européenne, prévue à l'article 13 du traité 
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) (semaine 
parlementaire du semestre européen) - Communication de MM. Philippe 
Marini, Jean Arthuis et Richard Yung

La commission entend enfin une communication de MM. Philippe Marini,  Jean Arthuis et
Richard  Yung,  présentant  le  compte  rendu  de  la  Conférence  interparlementaire  sur  la
gouvernance économique et financière de l'Union européenne, prévue à l'article 13 du traité
sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) (semaine parlementaire du semestre
européen). 

M.  Philippe  Marini,  président. -  Je  me  suis  rendu  à  Bruxelles  du  20  au  22 janvier 2014,
accompagné de nos collègues Jean Arthuis et Richard Yung, pour y représenter le Sénat, à l'occasion
de la semaine parlementaire du semestre européen qui était simultanément la deuxième réunion de
la  Conférence  interparlementaire  sur  la  gouvernance  économique  et  financière  de  l'Union
européenne, en théorie co-organisée par le Parlement européen et la présidence grecque de l'Union
européenne (UE). Je précise que l'Assemblée nationale était également représentée, lors de cette
réunion,  par  sept  de  nos  collègues  députés,  dont  les  présidentes  des  commissions  des  affaires
étrangères et  des affaires européennes,  Élisabeth Guigou et  Danielle Auroi.  La commission des
finances de l'Assemblée nationale était, quant à elle, représentée par nos collègues députés Pierre-
Alain Muet et Christophe Caresche. Ce dernier est particulièrement fidèle à ces réunions, ce qui
nous a d'ailleurs permis de construire des positions communes. 

En  une  phrase  synthétique,  je  dresserai  un  bilan  très  nuancé,  voire  décevant,  de  cette
Conférence  interparlementaire  sur  la  gouvernance  économique  et  financière  de  l'Union
européenne : sur le fond, les débats ont, certes, souvent été riches et intéressants mais cette réunion
a  été  décevante  parce  qu'elle  représente  un  recul  par  rapport  à  celle  qui  s'est  tenue  les  16  et
17 octobre 2013 à Vilnius, sous présidence lituanienne de l'UE.

Sur le fond, nous avons parlé d'à peu près tous les sujets liés à la gouvernance économique et
financière de l'Union, y compris la fiscalité. J'ai été frappé par deux choses : d'une part, le discours
ressassé d'éléments de langage convenus,  le «     politiquement communautairement correct     » si  
j'ose dire, affiché par les représentants des institutions européennes ; d'autre part, la richesse et
l'hétérogénéité  des  positions  défendues  par  les  parlementaires  nationaux,  moins  formatées,  plus
spontanées et donc plus intéressantes. J'ai entendu par exemple, de la part de certains, notamment
de  mes  collègues  grecs,  des  critiques  fortes  contre  la  Troïka,  composée  de  la  Commission
européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du Fonds monétaire international (FMI), et
dont le rôle est perçu comme un recul pour la démocratie.

S'agissant  de  l'aspect  « semaine  parlementaire  du  semestre  européen »,  l'exercice  me  semble
déconnecté  de  la  réalité  du calendrier  du semestre  européen. Nous nous réunissons en janvier,
quelques  semaines  après  que  la  Commission  européenne  ait  procédé  à  l'examen  annuel  de
croissance.  Or  c'est  en  mars  que  le  Conseil  formule  les  lignes  directrices  pour  les  politiques
nationales et c'est en avril que les États membres présentent leurs programmes de réforme et leurs
programmes de stabilité, qui font ensuite l'objet d'une évaluation par la Commission européenne fin
mai ou courant juin. Peut-être serait-il plus pertinent d'organiser la réunion interparlementaire du
premier semestre entre la formulation des lignes directrices par le Conseil et la présentation des
programmes  nationaux  par  les  États  membres,  c'est-à-dire  fin  mars  ou  début  avril.  C'est  un
sentiment partagé par nos collègues députés.

Si  je  vous  ai,  au  tout  début  de  mon exposé,  parlé  d'un  recul  par  rapport  au  premier  exercice
d'application de l'article 13 du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG), c'est
parce  que  la  première  réunion  m'avait  parue  bien  plus  ambitieuse  que  celle  qui  s'est  tenue  la



semaine dernière. Pour mémoire, cet article 13 du TSCG dispose que « le Parlement européen et les
parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion
d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen
et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux, afin de débattre des
politiques  budgétaires  et  d'autres  questions  régies  par  le  présent  traité ».  La  Conférence  des
Présidents des Parlements de l'Union européenne qui s'est déroulée à Nicosie en avril 2013 et à
laquelle  notre  président  Jean-Pierre Bel  a  participé,  avait  proposé  que  la  Conférence
interparlementaire se réunisse deux fois par an, à Bruxelles, au cours du premier semestre avec une
co-organisation  Parlement  européen/État  assurant  la  présidence  semestrielle,  puis  au  deuxième
semestre, dans le pays assurant la présidence semestrielle du Conseil, sans co-organisation avec le
Parlement européen.

Il  est  en  effet  devenu nécessaire  d'appuyer  la  nouvelle  gouvernance  économique et  budgétaire
européenne sur un fondement démocratique solide, dont les parlements nationaux sont les garants.
Je ne reviens pas sur le compte-rendu que j'avais réalisé avec notre ancien collègue Marc Massion
en octobre 2013 suite à mon déplacement à Vilnius, mais je note qu'en dépit de la forte implication
de la présidence lituanienne qui a fait un excellent travail à la fin de l'année 2013, les ambitions de
cette conférence ont malheureusement été revues à la baisse.

L'intitulé de la conférence a été modifié unilatéralement par le Parlement européen et dans un
sens  plus  restrictif. De  « Conférence  interparlementaire  sur  la  gouvernance  économique  et
financière de l'Union européenne », elle a été annoncée comme portant sur la seule gouvernance
économique,  ce  qui  n'est  pas  anodin  puisque  cela  restreint  le  champ  de  la  conférence  et,  par
exemple, permet ou pas d'aborder les questions relatives à l'Union bancaire.

L'ordre du jour a été élaboré par le Parlement européen et nos collègues grecs ont été relégués au
second plan du choix des thèmes de débat en dépit de la présidence grecque de l'UE . Aucune
discussion ne s'est tenue sur le projet de règlement. La conférence n'a pas abouti à l'adoption de
« conclusions de la conférence ». Enfin, il n'a jamais été question du groupe de travail annoncé à
Vilnius  et  qui  devait  se  constituer  depuis  octobre dernier,  conformément  aux conclusions  alors
adoptées, ce groupe de travail devant, je cite, « prendre en considération le projet de règlement
proposé par la présidence lituanienne » ainsi que « les amendements des délégations nationales ».

Dans la matinée du mercredi 22 janvier, un atelier consacré à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a
été  particulièrement  intéressant,  il  était  notamment  composé de  notre  collègue  Sharon Bowles,
présidente de la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen et de
collègues issus des commissions des finances ou des commissions de l'économie des parlements
nationaux grec, danois ou, encore, hongrois. Cet atelier a suscité un vrai débat entre les participants.
Je  suis  intervenu  sur  les  perspectives  d'amélioration  du  système  de  TVA au  sein  de  l'Union
européenne, en m'appuyant notamment sur le rapport intitulé « Les douanes face au commerce en
ligne : une fraude fiscale importante et ignorée » et préparé par nos collègues Philippe Dallier et
Albéric de Montgolfier. Je note à cet égard que les réponses du chef d'unité TVA de la Commission
européenne, Donato Raponi, ont été particulièrement constructives. Les douanes des différents États
membres partagent le même constat en matière de difficultés de recouvrement de la TVA, chaque
gouvernement doit donc se mobiliser pour permettre aux administrations douanières de mener à
bien leurs  missions  et,  dans un tel  contexte,  l'Union européenne peut  jouer  un rôle  en matière
d'incitation et de coordination de l'action des États membres. Ce message a été bien reçu et c'est un
des aspects positifs de cette conférence. Mon intervention lors de cet atelier figurera en annexe du
compte-rendu de cette réunion.

Nous avons eu l'occasion de le dire et de le répéter, cette conférence doit maintenant travailler de
manière effective et nos collègues députés européens cesser de voir les parlementaires nationaux
comme des  concurrents.  Nous pourrons  peut-être  aller  de  l'avant  grâce à  une  initiative  franco-
allemande,  puisqu'un  contact  informel  entre  les  représentants  des  quatre  chambres  concernées,
Bundestag, Bundesrat, Assemblée nationale et Sénat, doit permettre de déboucher sur une réunion



dans les prochaines semaines. En tout cas, la future présidence italienne qui organisera la prochaine
conférence à l'automne prochain aura une responsabilité considérable à ce sujet.  Nous suivrons
donc les prochaines étapes avec vigilance mais, pour ma part, je ne donnerai pas indéfiniment crédit
à ce type de rencontre, si elle ne repose pas sur un travail parlementaire digne de ce nom.

Je voudrais maintenant vous présenter rapidement l'intervention que notre collègue Richard Yung,
retenu  ce  matin,  avait  préparée.  Elle  contient  trois  points :  les  objectifs  de  cette  conférence
interparlementaire, les attentes de notre collègue à l'égard de l'initiative franco-allemande et, enfin,
les développements récents en matière d'union bancaire.

S'agissant du bilan et des objectifs de la conférence, notre analyse est commune. Cette conférence
pâtît,  selon notre collègue, de l'ambiguïté de ce type de réunion : s'agit-il d'un simple forum de
discussion  entre  parlementaires  ou  veut-on  en  faire  une  véritable  association  des  parlements
nationaux à la gouvernance économique et financière de l'Union européenne ? Cette ambiguïté a
conduit notre collègue à souvent se demander ce qu'il faisait là     !     La succession de discours,
marquée par l'absence de spontanéité et par une très faible interactivité, l'a conduit à émettre des
doutes sur la pertinence de telles rencontres.

En revanche, il partage la conviction selon laquelle cette conférence peut avoir un riche avenir,
pour peu que l'on décide collectivement d'en faire quelque chose, de la structurer en d'autres
termes. C'est  pourquoi  notre  collègue  Richard  Yung  attend  beaucoup  de  l'initiative  franco-
allemande que j'ai évoquée. Un échange bilatéral entre les deux délégations s'est ainsi tenu en marge
de la conférence et  il  a ainsi  été convenu qu'une réunion entre les quatre chambres concernées
(Bundestag, Bundesrat, Assemblée nationale et Sénat) soit organisée prochainement et permette de
donner une nouvelle impulsion à la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique
et financière de l'Union européenne, y compris par la proposition d'un projet  de règlement,  qui
devra probablement être moins ambitieux que celui rédigé par la présidence lituanienne. À défaut
d'un groupe de travail, cette initiative franco-allemande doit permettre d'avancer dans le bon sens et
de dessiner des contours plus nets quant aux enjeux effectifs de cette Conférence interparlementaire.

Enfin, bien que l'Union bancaire n'ait pas été à l'ordre du jour officiel, il en a largement été question
la semaine dernière. C'est pourquoi notre collègue Richard Yung a souhaité que je vous en rende
compte. Sur les trois piliers de l'Union bancaire, que sont la supervision unique, la résolution unique
et  la  garantie  des  dépôts,  les  fondements  du  premier  ont  été  posés. Ce  sont  maintenant  les
perspectives en matière de résolution qui continuent de faire l'objet de discussions. Le débat sur les
modalités institutionnelles de ce volet de l'Union bancaire a ainsi traversé la conférence toute la
semaine  dernière.  Suite  à  l'accord  trouvé  par  le  Conseil  en  décembre 2013,  de  nombreux
parlementaires,  plus  souvent  issus  du  Parlement  européen  que  des  parlements  nationaux,  ont
déploré  que  la  solution  retenue,  défendue  notamment  par  l'Allemagne,  consiste  en  un  accord
intergouvernemental.  Le Parlement européen, soutenu par la Commission européenne et la BCE,
critique en effet le choix des États membres de mettre sur pied un accord intergouvernemental sur
lequel reposerait le Fonds unique de résolution bancaire, qui devrait être doté d'environ 55 milliards
d'euros  d'ici  à  2026,  en  s'appuyant  sur  une  mutualisation  progressive.  Le  Parlement  européen
souhaite être co-législateur en la matière et préconise donc de soumettre le projet à la procédure de
codécision. J'observe toutefois  que le futur  fonds sera légitime d'un point de vue démocratique
puisqu'à défaut d'une décision dans le cadre communautaire de droit commun, il devra être ratifié
par  les  parlements  nationaux. Enfin,  notre  collègue  Richard  Yung  se  déclare  en  faveur  d'une
réduction  de  la  phase  transitoire  prévue  pour  la  mise  en  place  du  fonds  unique  de  résolution
bancaire, de dix ans à cinq ans. La BCE, en prônant une période transitoire de cinq     ans au lieu  
de dix     ans, a rouvert le débat, et c'est à nous de nous saisir de cette occasion d'accélérer la  
construction de ce volet de l'Union bancaire.

Nous reviendrons sur ces questions, puisque notre collègue Richard Yung prépare, pour le compte
de la commission des affaires européennes, une proposition de résolution européenne à ce sujet, que
nous examinerons en commission des finances le 26 février prochain,  à la suite d'auditions qui



auront lieu le 25 février. 

M. Jean Arthuis. - Je remercie le président Marini pour cette excellente synthèse, dont je précise
partager la plupart des constats et des analyses. Je serai bref, surtout que l'essentiel a été dit. Je retire
essentiellement de cette Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique et financière
de l'Union européenne que l'on n'a pas encore su tirer toutes les conséquences de l'adoption d'une
monnaie  unique.  Selon  moi,  trois  cercles  concentriques  doivent  être  distingués  dans  l'Europe
d'aujourd'hui : la zone euro et ses dix-huit États membres, l'Union européenne et son marché unique
à vingt-huit et, enfin, la zone formée par l'Union et les États candidats ou ayant vocation à rejoindre
l'Union. Ce qui me parait important, c'est de soumettre tout nouvel élargissement à une condition
institutionnelle d'approfondissement. Aucun élargissement de la zone euro ne devrait être possible
tant que la zone euro ne s'est pas dotée d'une gouvernance digne de ce nom. J'ai vu la Lettonie
entrer dans la zone euro il y a quelques semaines et je ne veux pas que nous revivions un épisode
similaire à celui que Chypre nous a imposé. Et de la même façon, j'estime qu'aucun élargissement
de l'Union européenne ne devrait se faire en l'absence d'une telle gouvernance.

Dans le prolongement du rapport sur l'avenir de la zone euro que j'ai remis en 2012 à François
Fillon, alors Premier ministre, j'indique que la mise en place d'une gouvernance politique et une
capacité renforcée de coordination budgétaire de la zone euro est plus que jamais nécessaire. Le
titre de mon rapport, « l'intégration politique ou le chaos », exprime l'alternative qui demeure. Bien
que des avancées en ce sens soient perceptibles, avec par exemple une meilleure harmonisation
budgétaire,  la  mise  en  place progressive  de  l'Union bancaire  et,  enfin,  la  montée  en  puissance
d'Eurostat et du MES, - j'ai d'ailleurs rendu compte avec notre ancien collègue Marc Massion de
toutes ces avancées devant notre commission des finances -, nous n'allons pas assez vite, ni assez
loin.

Il nous faut reconnaître la spécificité de la zone euro en ce qu'elle établit entre les dix-huit États qui
en  sont  membres  un  niveau  de  solidarité  sans  commune  mesure  avec  celui  qui  lie  les  vingt-
huit membres  de  l'Union  européenne.  J'ai  relevé  que  le  projet  de  règlement  de  la  Conférence
interparlementaire sur la gouvernance économique et financière de l'Union européenne, proposé par
la présidence lituanienne en octobre 2013, permettait de constituer des commissions thématiques.
C'est  pourquoi  je propose la  création,  dans le  cadre de la  Conférence interparlementaire  sur la
gouvernance économique et financière de l'Union européenne, prévue par l'article 13 du traité sur la
stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG),  d'une commission de surveillance de la zone
euro associant le Parlement européen et les parlements nationaux. Une telle enceinte est aujourd'hui
nécessaire. C'est aussi pourquoi j'attends également une initiative franco-allemande permettant de
donner une nouvelle impulsion à la Conférence interparlementaire sur la gouvernance économique
et financière de l'Union européenne et d'associer plus étroitement les parlements nationaux, et le
Parlement européen que je n'oublie pas, à la gouvernance de l'Union européenne et, partant, à la
gouvernance de la zone euro. Ce dialogue a été constructif puisque nous avons convenu d'échanger
des  documents  et  une  rencontre  doit  avoir  lieu  dans  les  prochaines  semaines.  Il  est  de  notre
responsabilité  de  promouvoir  cette  institution.  Notre  prochaine  réunion  avec  nos  collègues
allemands doit nous aider à progresser de ce point de vue. Cette conférence interparlementaire
reste aujourd'hui largement un alibi démocratique. Nous devons donc nous mobiliser et nous
impliquer pour dissiper bien vite cette ambiguïté.

Je voudrais vous faire partager mon impression issue du petit déjeuner organisé par le représentant
permanent de la France auprès de l'Union européenne auquel étaient conviés les parlementaires
français participant à la conférence et des députés européens français : j'ai noté, au-delà des affinités
politiques, que les parlementaires nationaux avaient de fortes convergences de vue sur les ambitions
de cette conférence, mais  une rivalité s'est exprimée entre les députés européens français et
leurs homologues parlementaires nationaux. C'est par exemple en raison de telles tensions que
l'on n'a pas pu créer une commission dédiée à la zone euro au sein du Parlement européen lors de la
mise en place de la monnaie unique. Pourtant l'impact budgétaire de cette dernière, visible avec la
crise  de la  zone euro,  est  tel  que nous avons besoin d'une implication forte  des parlementaires



nationaux. J'espère donc que nous pourrons gommer la rivalité entre le Parlement européen et les
parlements nationaux. Je vous remercie de votre attention. 

M. Yannick Botrel. - Je partage l'analyse de Jean Arthuis sur de nombreux points. L'intégration de
fait des États membres de la zone euro implique de se donner les moyens d'agir en conséquence.
Suite à la crise grecque et aux difficultés traversées par d'autres États membres, dont les crises bien
réelles  ont  souvent  été  moins  visibles,  nous  pouvons  voir  à  quel  point  une  action  au  niveau
européen est nécessaire. Mais une telle action n'exclut pas la participation des parlements nationaux.
Ma question porte sur le futur fonds unique de résolution bancaire, qui devrait si j'ai bien compris
être doté d'environ 55 milliards d'euros d'ici à 2026, un projet de cet ordre est-il proportionné aux
risques encourus, tant en termes de montant que de calendrier ? 

M.  Aymeri  de  Montesquiou. -  J'ai  été  député  à  l'Assemblée  nationale,  député  au  Parlement
européen et sénateur. Or je constate que les élus de chacune de ces chambres font souvent preuve
d'une  grande  condescendance  les  uns  vis-à-vis  des  autres,  chacun  incarnant  une  légitimité
concurrente. Pour ce qui concerne la zone euro, dans la mesure où l'on ne peut pas sortir de la
monnaie unique   (!!)  ,   nous devons trouver des solutions. Je m'étonne que, dans l'Union européenne,
les dix Etats qui n'ont pas rejoint la zone euro se permettent de donner des conseils, à l'instar du
Royaume-Uni. Enfin, j'indique que je rejoins Jean Arthuis sur tous les points qu'il a évoqués. Plus
particulièrement, il faut en finir avec l'automaticité des nouvelles entrées dans l'Union européenne
et la zone euro. J'étais défavorable au quatrième élargissement, qui a abouti à l'entrée dans l'Union
européenne le 1er janvier 1995 de l'Autriche, la Finlande, et de la Suède, et même notre collègue
député  européen  Alain Lamassoure,  dont  on  sait  qu'il  est  un  vrai  partisan  de  la  construction
communautaire avait alors eu la même position. 

M. Philippe Marini, président. - Nous avons la responsabilité d'identifier une méthode permettant
à  la  Conférence  interparlementaire  sur  la  gouvernance  économique  et  financière  de  l'Union
européenne d'exister. En réponse à Yannick Botrel, j'indique que les 55 milliards d'euros du futur
fonds unique de résolution bancaire sont à la fois peu et beaucoup : peu par rapport aux risques
mais beaucoup par rapport aux capacités financières de nos économies. C'est sans doute pour
cela que le gouvernement allemand souhaite passer par un accord intergouvernemental plutôt par la
méthode communautaire classique. C'est le clivage aujourd'hui au sein de l'Union européenne : le
Parlement  européen,  la  Commission  européenne  et  la  BCE  veulent  utiliser  la  procédure  de
codécision tandis que les Etats membres, en particulier la France et l'Allemagne, veulent quant à
eux un accord intergouvernemental. Nous devons avancer dans l'Union bancaire. Il est certain que
les conséquences d'une faillite d'un de nos grands groupes bancaires seraient très grandes pour notre
économie. 

M.  Jean  Arthuis. -  55 milliards  d'euros  sur  dix  ans  pour  le  futur  fonds  unique  de  résolution
bancaire, ce n'est pas à la mesure des risques encourus. Nous devons aller plus loin et plus vite.
N'oublions pas que ce sont les banques qui devront contribuer au fonds. Depuis 2007, nous avons
compris quel est le rôle respectif des banques et des Etats, en vertu du principe « too big to fail » :
même en cas de mauvaise gestion, les autorités publiques n'hésitent pas à sauver les banques qui
font courir un risque systémique. Pourtant les Etats ne peuvent pas sauver indéfiniment les banques
et nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir des endettements publics aussi élevés que ceux
connus lors de la crise grecque. La sécurisation des dépôts me semble être une idée qui a vécu.
La Grèce ou Chypre ont fait bénéficier leurs épargnants de taux d'intérêt élevés parce que les prises
de risques étaient fortes : il faut ensuite savoir assumer cette prise de risque. Les actionnaires et les
épargnants doivent eux-aussi mettre la main à la poche. 

M. Philippe Marini,  président.  -  Les normes prudentielles  imposent des  niveaux de fonds
propres pour les banques.  Or cela pèse sur le financement de l'économie et, donc, sur les
conditions d'un retour à une situation plus satisfaisante pour l'emploi. 

M. Jean Arthuis. - Le problème essentiel des entreprises ne réside pas dans leur financement mais
dans leur rentabilité. Quand une entreprise est rentable, elle trouve de quoi se financer. Nous devons



restaurer la compétitivité de nos entreprises et en revenir à des taux de marge conséquents. Nos taux
de marge sont beaucoup trop bas.

Annexe au compte-rendu 

Intervention de M. Philippe Marini, président, devant la commission des affaires économiques
et  monétaires  du  parlement  européen  « vers  un  système  de  TVA efficace  dans  l'union
européenne (UE) » (le mercredi 22 janvier 2014).

Monsieur le président,

Mes chers collègues,

En consacrant un temps d'échanges et de réflexion aux perspectives d'amélioration du système de
TVA au sein de l'Union européenne (UE), la Commission des affaires économiques et monétaires
(ECON) du Parlement européen prend ce matin une initiative à la fois heureuse et utile. Je veux ici
la saluer et dire que cette préoccupation recoupe de nombreux débats que nous avons aujourd'hui en
France,  et  plus  particulièrement  au  Sénat  à  la  Commission  des  finances  que  j'ai  l'honneur  de
présider.

Comment pourrait-il d'ailleurs en être autrement,  dès lors que la recette fiscale tirée de la TVA
représente une part très substantielle de nos ressources budgétaires : 135,6 milliards d'euros en 2013
et 139,3 milliards d'euros en prévision pour 2014, soit 48,9 % des recettes fiscales nettes nationales.

L'amélioration du système de TVA passe par un objectif unanimement partagé : la lutte contre la
fraude.  L'inventivité du fraudeur peut malheureusement paraître parfois sans limite, mais l'un des
dispositifs  les plus couramment rencontrés correspond à la « fraude au carrousel ». Ce montage
frauduleux fait intervenir plusieurs entités économiques, disséminées dans les pays de l'Union, et
s'appuie sur une cascade de facturations permettant une récupération de la TVA lésant au final l'Etat.
Au cours des dernières années, la France s'est attachée à bâtir un arsenal juridique pour contrecarrer
ces manipulations. Ainsi, il y a quelques semaines encore (dans le cadre de la loi de finances pour
2014),  un  dispositif  a  été  adopté  par  le  Parlement  afin  de  permettre  à  l'administration  fiscale
d'effectuer des contrôles tendant à constater la réalité des opérations invoquées par l'entreprise pour
la délivrance du numéro de TVA intracommunautaire.

L'évolution  des  technologies  et  des  modes  de  consommation  et  d'achat  qui  en  découlent  pose
également question. La Commission des finances du Sénat a ainsi travaillé sur le développement
des ventes en ligne, qui représentent un enjeu fiscal majeur (la vente à distance de biens matériels
étant estimée à 25 milliards d'euros...). La douane française exerce déjà de nombreux contrôles,
mais les droits et taxes collectés ne sont manifestement pas recouvrés encore à leur juste niveau.
Dans ces conditions, la Commission des finances a formulé plusieurs propositions. Celles-ci vont de
l'amélioration  du  système  d'échange  d'informations  entre  la  douane  et  les  intermédiaires  du
commerce en ligne (opérateurs de fret express et postal, intermédiaires de paiement sur Internet...)
au renforcement des moyens d'enquête à la disposition de l'administration (notamment le dispositif
du « coup d'achats » permettant aux agents des douanes d'acheter anonymement des marchandises).

Les services électroniques sont également impactés par les décisions prises à l'échelle de l'Union,
qui amènent à revisiter la problématique de la perception de la taxe. Je pense en particulier à la
directive du 12 février 2008 qui permet de taxer les services rendus à des particuliers établis dans
l'Union au taux du pays dans lequel elles sont établies. Les prestataires de commerce électronique
seront donc obligés de collecter la TVA sur ces services au taux auquel est soumise la prestation
dans le pays de consommation. Cette réforme importante aurait dû entrer en vigueur en 2010,
mais le Luxembourg a obtenu qu'elle commence à être appliquée en 2015 seulement, avec une
période  de  transition  courant  jusqu'en  2019.  Les  multinationales  de  l'Internet  réalisent  leur
chiffre d'affaires grâce aux consommateurs européens mais acquittent une TVA réduite grâce au
régime luxembourgeois. Il  me parait  prioritaire  de remettre  en cause la durée de la période de
transition, voire de la supprimer. Il me semble que sur ce sujet, les grands pays de consommation du



commerce  électronique,  à  savoir  le  Royaume-Uni,  l'Allemagne,  la  France  mais  aussi  l'Italie  et
l'Espagne, devraient pouvoir trouver une position commune.

Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En application de la procédure dite de subsidiarité, la
Commission des finances du Sénat a ainsi émis, au mois de décembre, des réserves sur la récente
proposition de directive tendant à rendre obligatoire, pour l'ensemble des Etats membres et de leurs
entreprises,  une  déclaration  normalisée  de  TVA.  En l'espèce,  la  plus-value  de  l'intervention  de
l'Union est plus qu'incertaine. Il nous apparaît notamment que, si cette proposition était adoptée,
la  capacité  d'adaptation  aux  situations  nationales  s'en  trouverait  réduite  du  fait  d'une
déperdition d'information,  puisque cinq champs d'information seraient obligatoires contre
vingt-six actuellement en France.  Par ailleurs, le contrôle risquerait d'être rendu plus difficile,
avec pour conséquence de nouvelles opportunités de fraude. 

En conclusion, le moins que l'on puisse dire c'est que les chantiers pour rendre encore plus efficace
le système de TVA au sein de l'Union européenne sont nombreux et largement ouverts devant nous.
Le juste équilibre doit en particulier être trouvé entre, d'une part, une harmonisation nécessaire, et
même  urgente,  et,  d'autre  part,  le  respect  des  spécificités  de  nos  systèmes  fiscaux  nationaux,
construits dans le temps pour répondre à des enjeux tenant à notre identité économique nationale.
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