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Déplacement de Pierre MOSCOVICI à Moscou 
- 19-20 juillet 2013 - 

 
Pierre MOSCOVICI ministre de l’Economie et des Finances se rendra à Moscou les 19 et 20 juillet à 
l’occasion des réunions du G20 Finances, sous présidence de la Fédération de Russie. Ces 
réunions seront notamment l’occasion de préparer les engagements des membres du G20 au 
Sommet de Saint-Pétersbourg les 5 et 6 septembre prochains. 
 

Pierre MOSCOVICI participera à la session conjointe associant les ministres du Travail et les 
ministres des Finances du G20, puis à la réunion du G20 Finances associant ministres des 
Finances et gouverneurs de banques centrales.  
 

La réunion conjointe des ministres du Travail et des Finances sera l’occasion de souligner 
l’importance de l’emploi parmi les objectifs des politiques économiques, de valoriser les initiatives 
prises en Europe en faveur de l’emploi des jeunes et de souligner l’engagement du G20 en faveur 
de normes sociales et du droit du travail.  
 

L’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE) présentera son 
rapport et son plan d’action sur l’érosion des bases fiscales et l’allocation des profits. Pierre 
MOSCOVICI participera à un point de presse conjoint avec son Secrétaire général, Miguel Angel 
GURRIA, et ses homologues russe, britannique et allemand pour soutenir les propositions 
ambitieuses dessinées par l’OCDE dans ce domaine. 
 

A Moscou, Pierre MOSCOVICI poursuivra ses efforts en faveur de la transparence financière et 
d’engagements concrets de la part du G20 dans la lutte contre les juridictions non-coopératives, en 
particulier dans le domaine fiscal. Il soutiendra la mise en place d’un agenda exigeant sur la 
réforme des services bancaires et financiers, notamment pour lutter contre la manipulation des 
indices ou renforcer la régulation du shadow banking. Le G20 constitue en effet un cadre essentiel 
pour la coordination des réformes de régulation financière, compte tenu de leur dimension 
extraterritoriale.  
 

L’équilibre nécessaire entre croissance et consolidation budgétaire sera à nouveau à l’ordre du 
jour de ces réunions. La France réaffirmera sa volonté que les stratégies de consolidation 
budgétaire, qui doivent être adaptées aux réalités économiques de chaque pays, tiennent compte 
de la nécessité de soutenir la croissance et l'emploi. 
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