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Programme Fiscalis 2021-2027 
En 2018, la Commission a présenté une proposition de règlement établissant le programme «Fiscalis» aux fins 
de la coopération dans le domaine fiscal pour la période 2021-2027. Ce programme vise à soutenir les autorités 
fiscales, à améliorer le fonctionnement du marché unique et à renforcer la compétitivité, ainsi qu’à protéger les 
intérêts économiques et financiers de l’Union européenne. À la suite d’un accord en deuxième lecture anticipée 
conclu avec le Conseil lors des négociations en trilogue en mars 2021, le Parlement devrait se prononcer 
officiellement en mai sur l’adoption du règlement. 

Contexte 
En raison du manque de capacités et de la mise en œuvre insuffisante de la coopération entre les États 
membres de l’Union et avec les pays tiers, des actions communes efficaces sont nécessaires pour lutter 
contre la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que pour faire face au passage au numérique et aux nouveaux 
modèles économiques tout en évitant les charges administratives inutiles pour les citoyens et les 
entreprises dans le cadre des opérations transfrontières. Le programme Fiscalis 2020 (règlement (UE) 
nº 1286/2013) relevant du cadre financier pluriannuel (CFP) 2014-2020 et les programmes l’ayant précédé 
ont contribué à améliorer et à renforcer la coopération entre les autorités fiscales de l’Union. L’objectif 
général de Fiscalis 2020 était d’améliorer le fonctionnement des systèmes fiscaux dans le marché unique. 
Cela impliquait notamment de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification 
fiscale agressive ainsi que d’accroître les échanges d’informations tout en réduisant la charge pesant sur les 
autorités fiscales et les frais de mise en conformité pour les contribuables. 

Proposition de la Commission européenne 
Le 8 juin 2018, la Commission a adopté une proposition de règlement établissant le programme «Fiscalis» 
aux fins de la coopération dans le domaine fiscal, programme s’inscrivant dans le CFP 2021-2027. Cette 
proposition vise à remplacer le programme Fiscalis 2020. Les objectifs généraux du programme consistent 
à soutenir les autorités fiscales et la fiscalité, à améliorer le fonctionnement du marché unique et à renforcer 
la compétitivité, et à protéger les intérêts financiers et économiques de l’Union. Ses objectifs spécifiques 
sont notamment de soutenir la politique fiscale et la coopération fiscale, de renforcer les capacités 
administratives et de promouvoir le développement et l’exploitation des systèmes électroniques 
européens dans le domaine fiscal. Le budget serait principalement consacré à l’infrastructure informatique 
facilitant la coopération fiscale. 

Position du Parlement européen 
Le 17 avril 2019, le Parlement a adopté sa position en première lecture sur la proposition, position qui 
correspondait à la compréhension commune dégagée par les colégislateurs. Le Conseil a adapté son 
mandat de négociation compte tenu de l’accord sur le CFP, le 8 janvier 2021. Les colégislateurs ont donc 
pu reprendre les négociations en deuxième lecture anticipée. À la suite de la décision de la commission des 
affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement d’engager des négociations 
interinstitutionnelles, prise le 4 février 2021 et annoncée en plénière le 8 février 2021, un compromis a été 
trouvé avec le Conseil le 30 mars 2021.  
L’enveloppe financière pour l’exécution du programme pour la période 2021-2027 sera de 269 millions 
d’euros en prix courants, en augmentation par rapport aux 223,2 millions d’euros pour la période 2014-
2020. L’accord provisoire a été approuvé par la commission ECON le 22 avril 2021 et, pour le Conseil, par le 
Coreper, le 5 mai 2021. Le Conseil ayant formellement adopté sa position en première lecture sur la 
proposition, le Parlement devrait l’examiner au cours de la session plénière de mai, sur la base d’une 
recommandation de la commission ECON. L’adoption du texte par le Parlement en deuxième lecture 
clôturerait ainsi la procédure législative, ce qui permettrait au règlement d’entrer en vigueur et de 
s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1286
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32013R1286
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1529053629679&uri=CELEX:52018PC0443
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0404_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/econ/inag/2021/04-13/ECON_AG(2021)691258_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8239-2021-REV-1/en/pdf
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Recommandation pour la deuxième lecture: 
2018/0233(COD); commission compétente au fond: ECON; 
rapporteur: Sven Giegold (Verts/ALE, Allemagne).  
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