
 

 

Avril 2016 
 

La transparence fiscale – échange automatique 
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Directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et 

abrogeant la directive 77/799/CEE 

 

Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent l'application 

dans la pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chaque note d'information se concentre sur 

une législation précise de l'Union susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément au programme de travail 

annuel de la Commission européenne. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir une vue d'ensemble 

succincte des documents publics concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation 

européenne à ce jour - en s'appuyant sur les contributions existantes des institutions de l'Union et d'organisations 

extérieures. Ces textes permettront d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen des 

nouvelles propositions déposées. 

 

1. Contexte 

La présente évaluation de la mise en œuvre1 porte sur la directive 2011/16/UE relative à la coopération 

administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE concernant l'assistance mutuelle des 

autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et des taxes sur les primes 

d'assurance. Une proposition antérieure modifiant divers éléments de la directive 2011/16 a été adoptée le 

8 décembre 2015.2 L'assistance mutuelle entre États membres dans le domaine de la fiscalité a été instaurée à 

l'échelle européenne à la fin des années 1970. La directive 77/799 a permis aux États membres d'échanger des 

                                                           
1 Voir aussi l'évaluation de la mise en œuvre sur la transparence fiscale – échange automatique d'informations entre les États 
membres concernant leurs rescrits fiscaux, EPRS, septembre 2015. 
2 En vertu de l'article 115 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil doit adopter la proposition en 
recourant à une procédure législative spéciale, après avoir consulté le Parlement européen. Cette consultation est obligatoire. 

Commission du Parlement compétente au moment de l'adoption de la législation de l'Union: commission des 

affaires économiques et monétaires (ECON)  

Date de l'adoption de l'avis du Parlement européen sur la législation actuelle en plénière: 10 février 2010  

Date limite de transposition: 1er janvier 2013, à l'exception de l'article 8, pour lequel l'échéance 

du 1er janvier 2015 a été fixée (voir l'article 29 de la directive) 

Date prévue pour la révision de la législation en question: après le 1er janvier 2013, la Commission soumet, tous 

les cinq ans, au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la directive (voir l'article 27 de la 

directive). 

Calendrier pour la modification de la législation: la proposition législative modifiant la directive existante a été 

adoptée par la Commission le 28 janvier 2016.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1432192183396&uri=CELEX:32011L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1432623418990&uri=CELEX:32011L0016
http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2015/0135/COM_COM(2015)0135_FR.pdf
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=68838:2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-13
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:89937d6d-c5a8-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0014.03/DOC_1&format=HTML&lang=EN&parentUrn=COM:2016:25:FIN
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informations relatives à la fiscalité directe. Toutefois, vu la nécessité de relever de nouveaux défis comme par 

exemple l'accélération de la mobilité des contribuables ou le volume croissant des opérations transfrontalières, 

cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2011/16/UE. Cette dernière visait à tenir compte de la 

nécessité pour les États membres de renforcer l'assistance mutuelle, notamment par un échange mutuel 

d'informations leur permettant de mieux évaluer les taxes et impôts dus. Aux termes de son article premier, 

paragraphe 1, cette directive "établit les règles et procédures selon lesquelles les États membres coopèrent 

entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et 

l'application de la législation interne des États membres relative aux taxes et impôts". Elle vise principalement à 

renforcer la transparence dans le domaine de la fiscalité, objectif associé à la lutte contre la fraude fiscale et à  la 

perception plus efficace de l'impôt.  

 

En 2012, la Commission a adopté le règlement d'exécution (UE) no 1156/2012 établissant les modalités 

d'application de certaines dispositions de la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans 

le domaine fiscal. Ce règlement d'exécution a été modifié par le règlement d'exécution (UE) no 1353/2014. 

En 2014, la directive 2011/16/UE a été modifiée par la directive 2014/107/UE du Conseil en ce qui concerne 

l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal. En décembre 2015, la directive a été 

une nouvelle fois modifiée. La directive 2015/2376 du Conseil a élargi le champ d'application de l'échange 

automatique obligatoire d'informations en matière de rescrits transfrontaliers et d'accords préalables en 

matière de prix, et fixé des obligations plus claires pour les autorités fiscales des États membres.3 Elle fournit aux 

autorités fiscales des instruments supplémentaires leur permettant de lutter contre la fraude fiscale, l'évasion 

fiscale et la planification fiscale agressive, notamment dans le contexte des rescrits fiscaux et des accords 

préalables en matière de prix. 

 

L'absence d'échange automatique d'informations est susceptible de conduire à une situation dans laquelle les 

États membres ne seraient pas au fait des rescrits fiscaux4 des autres États membres ou ignoreraient l'effet de 

ces rescrits fiscaux "étrangers" sur leurs propres assiettes fiscales. Pour ce motif, et à cause du fait que l'évasion 

et la fraude fiscales, de même que les autres formes de contournement de l'impôt, présentent également une 

dimension internationale, la prise de mesures communes et harmonisées par les États membres pourrait 

constituer une solution efficace au problème. La Commission européenne, dans son programme de travail 

annuel pour 2016 (PAT 2016), a donc annoncé son intention de présenter un ensemble de mesures 

supplémentaires visant à améliorer la transparence du système d'imposition des sociétés et à renforcer la lutte 

contre l'évasion fiscale, notamment par la mise en œuvre de normes internationales applicables à l'érosion de la 

base d'imposition et au transfert de bénéfices. Dans ce contexte, le 28 janvier 2016, la Commission a proposé le 

paquet sur la lutte contre l'évasion fiscale, qui comprend: 

 

- une communication relative au paquet, 

- la proposition de directive sur la lutte contre l'évasion fiscale,  

- la révision de la directive 2011/16 relative à la coopération administrative, 

- une recommandation relative aux conventions fiscales, et 

- une communication sur une stratégie extérieure pour une imposition effective. 

 

                                                           
3 Les États membres doivent adopter et publier les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se 
conformer à la directive 2015/2376 au plus tard le 31 décembre 2016. Les États membres sont tenus d'appliquer ces mesures à 
partir du 1er janvier 2017.  
4 Dans sa fiche technique intitulée "Lutte contre l'optimisation fiscale des entreprises: la Commission présente un train de mesures 
en faveur de la transparence fiscale", la Commission européenne définit un rescrit fiscal comme la confirmation donnée par les 
autorités fiscales aux contribuables sur la façon dont leur impôt sera calculé. Les rescrits fiscaux tendent à apporter une sécurité 
juridique aux contribuables, souvent en confirmant le traitement fiscal d'une opération commerciale de grande ampleur ou 
complexe.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1432192183396&uri=CELEX:32011L0016
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1434715686265&uri=CELEX:32012R1156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1432623627833&uri=CELEX:32014R1353
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1432198705163&uri=CELEX:32014L0107
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32015L2376
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454056413880&uri=COM:2016:23:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454056979779&uri=COM:2016:26:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454056899435&uri=COM:2016:25:FIN
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/anti_tax_avoidance/c_2016_271_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1454056581340&uri=COM:2016:24:FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4609_en.htm
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L'objectif de ce train de mesures est d'améliorer encore le fonctionnement harmonieux du marché unique et de 

renforcer sa capacité à garantir une croissance, un emploi et une compétitivité durables.5 Le paquet élargit en 

partie le paquet de transparence fiscale de 2015, qui était la première étape d'un vaste programme de la 

Commission visant à lutter contre l'optimisation fiscale des entreprises et qui a conduit à la modification de la 

directive 2011/16.  

 

Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices (BEPS) — stratégies de planification fiscale exploitant 

les lacunes et les incohérences de la réglementation fiscale afin de transférer les bénéfices vers des destinations 

à fiscalité faible ou nulle caractérisées par une activité économique faible ou nulle, afin de ne payer qu'un faible 

impôt sur les sociétés, voire aucun (voir également la note d'information de l'OCDE). 

 

Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange 

automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (ci-après "la proposition")6 

 

La proposition s'attache à la priorité politique que constitue la lutte contre l'évasion fiscale et la planification 

fiscale agressive. Elle a pour but d'imposer aux groupes d'entreprises multinationales des exigences précises de 

transparence.7 Son objet est de garantir que la directive 2011/16 continue de "prévoir une coopération 

administrative globale et efficace entre les administrations fiscales en mettant en place un échange automatique 

et obligatoire d'informations concernant les déclarations pays par pays".8 Elle a également pour but de favoriser 

une concurrence loyale entre les différentes entreprises, de protéger la base d'imposition des États membres et 

de veiller à un certain degré d'uniformité dans la mise en œuvre des actions prévues dans les rapports finaux de 

l'OCDE sur le plan d'action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) (voir 

plus loin).9 La proposition élargit le champ d'application de l'échange automatique d'informations entre les 

autorités fiscales de l'Union. 10 

 

La proposition à l'examen oblige les entreprises multinationales à fournir divers types d'informations, par 

exemple leur chiffre d'affaires, leur résultat avant impôt, ou le montant de l'impôt qu'elles ont payé. Ces 

entreprises doivent communiquer ces données chaque année, pour chaque pays ou territoire dans lequel elles 

ont des activités. Selon la Commission, ces informations devraient "[permettre] aux autorités fiscales de réagir 

aux pratiques fiscales dommageables grâce à des modifications de la législation ou à des évaluations des risques 

et des contrôles fiscaux adéquats".11 Bien qu'elle impose aux entreprises multinationales de fournir un ensemble 

complet d'informations, la proposition prévoit que les entreprises ne seront tenues de fournir ces informations 

que dans leur pays de résidence, et non dans les pays où elles exercent des activités. Il incombe aux États 

membres et à leurs services fiscaux de partager ces informations avec les autres États membres, sur la base de la 

déclaration déposée par les entreprises multinationales. La proposition précise que seules les entreprises 

multinationales dont le chiffre d'affaires total consolidé est supérieur ou égal à 750 000 000 euros sont tenues 

de présenter la déclaration dite pays par pays.12 La proposition a été conçue pour permettre l'échange 

automatique et obligatoire d'informations sur ces déclarations.13 L'échange d'information doit avoir lieu dans les 

                                                           
5 Document de travail des services de la Commission (SWD) accompagnant la proposition: Communication de la Commission au 
Parlement européen et au Conseil – Paquet sur la lutte contre l'évasion fiscale: prochaines étapes pour assurer une imposition 
effective et davantage de transparence fiscale dans l'Union européenne, p. 25. 
6 COM(2016) 25. 
7 Ibid., p. 2. 
8 Ibid., p. 3. 
9 Ibid., p. 4. 
10 En ce qui concerne la proposition, voir également les autres publications de l'EPRS, par exemple les notes d'information à 
paraître sur l'interprétation du plan d'action de l'OCDE en matière de BEPS, et les rapports par pays relatifs à la mise en œuvre de 
l'action no 13 du plan de lutte contre le phénomène de BEPS, dont la publication est prévue en avril 2016. 
11 Ibid., p. 2. 
12 Ibid., p. 2. 
13 Proposition d'article 8 bis bis. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0068%28CNS%29&l=fr
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:89937d6d-c5a8-11e5-a4b5-01aa75ed71a1.0014.03/DOC_1&format=HTML&lang=FR&parentUrn=COM:2016:25:FIN
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-rapports-finaux-2015.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-rapports-finaux-2015.htm
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15 mois suivant le dernier jour de l'exercice fiscal de l'entreprise multinationale concernée par la déclaration 

pays par pays. Elle définit également des sanctions pour les entreprises ne déposant pas ces déclarations. 

 

La proposition n'est accompagnée d'aucune analyse d'impact. Dans son exposé des motifs, la Commission 

invoque le lien étroit avec le projet BEPS de l'OCDE, les éléments supplémentaires fournis par le document de 

travail des services de la Commission (voir plus bas), la forte participation des parties intéressées et le besoin 

urgent d'une action coordonnée à l'échelle de l'Union.14  

 

Document de travail des services de la Commission (SWD): Communication de la Commission au 

Parlement européen et au Conseil – Paquet sur la lutte contre l'évasion fiscale: prochaines étapes pour 

assurer une imposition effective et davantage de transparence fiscale dans l'Union européenne15 

 

Selon le document de travail des services de la Commission, les règles d'imposition des sociétés doivent être 

réformées, parce qu'elles ne reflètent pas l'environnement économique actuel de plus en plus mondialisé, 

mobile et numérique. Afin de préciser les règles et de réformer la réglementation fiscale internationale de 

manière cohérente et coordonnée, l'OCDE a adopté un train de mesures visant à lutter contre le phénomène de 

BEPS. D'après la Commission, il est essentiel pour l'Union que ses États membres mettent en œuvre cette 

batterie de mesures de manière coordonnée, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du marché 

unique et l'application et l'interprétation cohérentes des normes proposées.16 Cette mise en œuvre nécessite 

une action au niveau de l'Union. La Commission pointe divers problèmes dans les États membres, avec le 

manque de règles coordonnées, notamment celles qui devraient s'appliquer à la détermination du bénéfice 

imposable de l'activité économique des entreprises multinationales sur leur territoire. La Commission souligne 

qu'une action au niveau de l'Union permettra de rétablir l'égalité des conditions de concurrence entre les 

entreprises évoluant dans l'Union. Dans ce contexte, elle observe que certains éléments révèlent la tendance 

croissante à éviter l'imposition en ayant recours à des structures transfrontalières. La Commission encourage 

donc l'Union à adopter une approche cohérente vis-à-vis du monde extérieur. La Commission évoque également 

les appels du Parlement à une approche coordonnée de l'Union dans la lutte contre l'évasion fiscale. 

2. Rapports, évaluations et études au niveau de l'Union  

Étude de la Commission européenne sur les structures de planification fiscale agressive et les indicateurs 

liés (janvier 2016)17 

 

Son principal objectif est de déterminer les indicateurs essentiels de la planification fiscale agressive et de passer 

en revue les régimes d'imposition sur les sociétés en vigueur dans les États membres sur la base de ces 

indicateurs. Elle s'emploie ensuite à déterminer les domaines d'action de la lutte contre l'évasion fiscale.  

 

L'étude a pu circonscrire 33 indicateurs de la planification fiscale agressive dans les États membres, par exemple 

les déductions fiscales pour les dividendes versés, l'absence de dispositif de limitation des intérêts ou de rescrits 

relatifs aux bénéfices excédentaires.18 Elle a également repéré les sept19 structures les plus couramment 

utilisées par les entreprises qui pratiquent la planification fiscale agressive. Après avoir évalué les informations 

reçues, l'étude a par exemple conclu que: 

 

- l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices peuvent s'observer dans les États 

membres, 

                                                           
14 Proposition, p. 9. 
15 SWD(2016) 6 final. 
16 Ibid., p. 25. 
17 Cette étude a été confiée par la Commission européenne à un sous-traitant, et réalisée en 2015. 
18 Pour la liste des indicateurs, voir les pages 55 à 57 de l'étude. 
19 Ibid., p. 25 à 50. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:6:FIN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-205
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxation_paper_61.pdf
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- un nombre important d'États membres ne déterminent pas le bénéficiaire effectif avant d'accepter une 

demande de réduction ou d'exonération de retenue à la source, 

- un nombre important d'États membres ne disposent pas de règles de contrôle et de lutte contre les 

abus applicables aux sociétés étrangères, 

- la plupart des États membres n'ont pas de règles visant à remédier aux différences de traitement fiscal 

d'une entreprise ou d'un partenariat local par un autre État.20 

 

Sur la base des informations recueillies, l'étude conclut que les règles en vigueur ne peuvent être que 

partiellement efficaces pour prévenir la planification fiscale agressive, et que ces règles doivent donc être mises 

à jour. 

 

Rapports finaux de l'OCDE sur le plan d'action relatif à l'érosion de la base d'imposition et au transfert de 

bénéfices (octobre 2015) 

 

Dans ces rapports, l'OCDE définit des normes internationales nouvelles ou renforcées, ainsi que diverses 

mesures concrètes qui devraient aider les pays à lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert de 

bénéfices. L'Union et les États membres ont  contribué activement à ce projet.21 D'après la Commission, il est 

essentiel que les États membres mettent le contenu de ces rapports en application de façon coordonnée, 

notamment en ce qui concerne le fonctionnement du marché unique et l'application et l'interprétation 

cohérentes des normes proposées.22 Le plan d'action compte 15 mesures qui devraient combler les lacunes 

existantes dans la réglementation fiscale internationale, lesquelles lacunes permettent aux entreprises 

multinationales de transférer leurs bénéfices de manière certes légale, mais artificielle, vers des juridictions à 

fiscalité faible ou nulle.23 Ces actions sont axées autour des impératifs suivants: 

 

- répondre aux défis fiscaux de l'économie numérique (action no 1), 

- neutraliser les effets des dispositifs hybrides (action no 2), 

- renforcer les règles de contrôle des sociétés étrangères (action no 3), 

- limiter l'érosion de la base d'imposition par les déductions d'intérêts et autres versements financiers 

(action no 4), 

- lutter avec plus d'efficacité contre les pratiques fiscales nuisibles à l'intérêt public, en s'attachant à la 

transparence et à la substance (action no 5), 

- prévenir les abus des conventions fiscales (action no 6), 

- prévenir le contournement artificiel du statut d'établissement stable (action no 7),  

- s'assurer que le prix des transfert correspondent à la création de valeur (action nos 8 à 10), 

- mesurer et contrôler le phénomène de BEPS (action no 11), 

- obliger les contribuables à révéler leurs dispositifs de planification fiscale agressive (action no 12), 

- réexaminer les documents en rapport avec le prix des transferts (action no 13), 

- améliorer l'efficacité des mécanismes de règlement des différends (action no 14) et 

- développer un instrument multilatéral (action no 15).24 

 

Étude du Parlement: Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en 

matière d'impôt sur les sociétés au sein de l'Union: I – Évaluation du degré d'importance de la 

planification fiscale agressive des entreprises (septembre 2015)25 

                                                           
20 Ibid., p. 8 à 10. 
21 Par exemple, la Commission européenne a participé à plusieurs réunions avec l'OCDE pendant l'élaboration du projet. 
22 Document de travail des services de la Commission, p. 25. 
23 Note de synthèse de l'OCDE, octobre 2015, no 3. 
24 Voir, par exemple, le Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, Exposé des actions, OCDE 
(2015). Les actions sont analysées dans le document de travail des services de la Commission mentionné plus haut. 
25 Étude réalisée par l'unité "Valeur ajoutée européenne" du service de recherche du Parlement européen (EPRS), avec le concours 
de prestataires extérieurs. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-rapports-finaux-2015.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-rapports-finaux-2015.htm
http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/eprs/auth/en/fwd/product_2.html?id=69943:2
http://www.oecd.org/fr/ctp/questionsfrequemmentposees.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2016:6:FIN
https://www.oecd.org/fr/ctp/note-de-synthese-beps-2015.pdf
https://www.oecd.org/fr/ctp/beps-expose-des-actions-2015.pdf
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Cette étude estime que l'évasion fiscale des grandes entreprises pourrait représenter pour l'Union un manque à 

gagner de 50 à 70 milliards d'euros par an, somme correspondant au montant total perdu dans les transferts de 

bénéfices. Ce chiffre ne représente toutefois qu'une estimation minimaliste des montants qui échappent ainsi à 

l'impôt. Si d'autres problèmes de régime fiscal viennent s'ajouter, comme par ex. les arrangements fiscaux 

particuliers, le manque d'efficacité de la perception de l'impôt, et d'autres pratiques, l'étude estime que les 

pertes de revenu fiscal dues à l'évasion fiscale des entreprises pourraient s'élever à160 à 190 milliards d'euros 

environ  par an pour l'UE.26 L'étude estime que l'efficacité de l'impôt sur les sociétés ne serait que de 75 % 

environ. 
 

Elle affirme en outre qu'apporter des solutions complètes au phénomène de BEPS, solutions qui seraient 

disponibles et mises en œuvre dans toute l'Union, aurait des effets positifs nets sur les recettes fiscales de tous 

les États membres. Selon ses estimations, une solution complète au problème des BEPS se traduirait par des 

recettes fiscales supplémentaires de 11,5 milliards d'euros. Une fois encore l'étude explique que ce chiffre 

représente une estimation prudente du montant que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à recouvrer grâce 

à une réglementation applicable à l'ensemble de l'Union.27 
 

L'étude observe par ailleurs que la planification fiscale agressive joue de plus en plus souvent sur les effets de 

débordement, imputables aux délocalisations, aux transferts de bénéfices ou encore à des motifs stratégiques 

(phénomènes les plus couramment observés avec les capitaux hautement mobiles et l'enregistrement des droits 

de propriété intellectuelle).28 Concernant ces pratiques, l'étude se concentre sur les exemples de l'Allemagne, de 

l'Irlande et du Royaume-Uni. L'étude considère de plus que les arrangements fiscaux individuels entre les 

grandes entreprises multinationales et les autorités fiscales nationales peuvent conduire à des pertes 

d'efficacité, notamment au plan de l'organisation, de la production, et de d'information, et du point de vue de la 

fourniture de biens publics.29 

 

Communication de la Commission européenne: Un système d'imposition des sociétés juste et efficace au 

sein de l'Union européenne: cinq domaines d'action prioritaires (juin 2015)30 

 

Dans ce plan d'action, la Commission expose une approche européenne plus globale de la fiscalité des 

entreprises. Cette approche répond à quatre objectifs: 

 

- rétablir le lien entre l'imposition et le lieu où l'activité économique, s'exerce  

- faire en sorte que les États membres puissent évaluer correctement les activités des entreprises dans leur 

juridiction,  

- créer un environnement fiscal compétitif et propice à la croissance pour les entreprises de l'Union, et  

- protéger le marché unique et garantir l'adoption par l'Union d'une approche énergique à l'égard des 

questions de fiscalité des entreprises extérieures.  

Ce plan d'action  présente également cinq domaines prioritaires dans lesquels une action de l'Union serait le 

moyen le plus efficace de résoudre les problèmes posés par la fiscalité des entreprises et de cibler certaines 

pratiques abusives particulières:31 

 

- l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés, 

- la garantie d'une imposition effective là où les bénéfices sont réalisés, 

- des mesures supplémentaires pour améliorer l'environnement fiscal des entreprises, 

- de nouveaux progrès en matière de transparence fiscale, et 

- des outils de coordination de l'Union.  

                                                           
26 Ibid., p. 4. 
27 Ibid. 
28 Ibid., p. 5. 
29 Ibid., p. 35. 
30 COM(2015)0302. 
31 Ibid., p. 7. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_fr.pdf
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Dans son plan d'action, la Commission observe qu'en dehors de la proposition de modification de la 

directive 2011/16/UE, deux autres mesures permettraient de renforcer la transparence, en l'occurrence une 

approche commune à l'égard des juridictions fiscales non coopératives et la poursuite des travaux sur la 

transparence de la fiscalité des entreprises. Elle y affirme également que la coopération entre les États membres 

est un élément essentiel de la lutte contre l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive, et que la 

directive 2011/16/UE joue un rôle important dans ce domaine, bien que ses instruments, tels que l'échange des 

bonnes pratiques entre autorités fiscales ou la coopération entre les États membres en matière d'inspections et 

de contrôles fiscaux, ne soient pas encore pleinement exploités.32 Dans ce contexte, la Commission entend 

engager un débat avec les États membres afin de déterminer comment mettre en pratique une approche plus 

stratégique du contrôle et de l'audit des entreprises transfrontalières. 

 

Premier rapport du groupe d'experts AEFI de la Commission33 sur la mise en œuvre de la 

directive 2014/107/UE en ce qui concerne l'échange automatique d'informations relatives aux comptes 

financiers (mars 2015) 

 

Dans ce rapport de 2015, le Groupe d'experts de la Commission sur l'échange automatique d'informations 

relatives aux comptes financiers (AEFI)34 examine la mise en œuvre de la directive 2014/107/UE modifiant la 

directive 2011/16/UE. Le rapport comporte une liste des principaux points en suspens en ce qui concerne la mise 

en œuvre de cette directive. Le groupe AEFI dresse également une liste de recommandations de portée générale 

sur ces questions, par exemple: 

 

- fixer un calendrier de mise en œuvre réaliste; 

- respecter les droits fondamentaux (concerne le droit à la vie privée); 

- élaborer de nouvelles lignes directrices pour la mise en œuvre; 

- résoudre les problèmes de définition dans le cadre de la norme commune de déclaration; 

- adapter les procédures de diligence raisonnable pour les comptes existants; 

- assurer la cohérence des listes de comptes et d'entités exclus et garantir la neutralité concurrentielle à cet 

égard; 

- réduire la charge administrative au minimum et harmoniser le régime de contrôle de la conformité; 

- régler les problèmes informatiques et développer le format de déclaration; 

- apporter aux pays en développement un soutien pour l'échange automatique des informations; 

- mettre en place un système transfrontalier de réduction de la retenue à la source; et  

- créer un système mondial d'échange automatique d'informations plus efficace. 

 

Communication de la Commission européenne sur un plan d'action pour renforcer la lutte contre la 

fraude et l'évasion fiscales (décembre 2012)35 

 
En décembre 2012, la Commission a adopté un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et 

l'évasion fiscales. Ce plan a été communiqué au Parlement et au Conseil. Des mesures concrètes y sont définies 

pour renforcer la coopération administrative, soutenir le développement de la politique fiscale actuelle et lutter 

contre la fraude fiscale. Des actions à entreprendre à court, moyen et long termes y sont présentées. Pour les 

trois catégories d'action, la Commission relève le besoin de renforcer et de maintenir la coopération, 

notamment l'échange d'informations entre les autorités compétentes dans le domaine fiscal. La Commission fait 

observer qu'à court terme, les États membres devraient recourir le plus largement possible aux dispositions 

juridiques permettant d'organiser des contrôles simultanés et de faciliter la coopération entre les 

                                                           
32 Ibid., p. 14. 
33 Le groupe AEFI est un groupe d'experts sur l'échange automatique des informations relatives aux comptes financiers aux fins de 
la fiscalité directe. 
34 Sur la base de ce rapport, le groupe AEFI apporte ses conseils, afin de s'assurer que la législation de l'Union en matière d'échange 
automatique d'informations relatives aux comptes financiers soit effectivement harmonisée et pleinement compatible avec la 
norme mondiale de l'OCDE sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers. Rapport 2015, p. 3. 
35 COM(2012)0722. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/financial_account/first_report_expert_group_automatic_exchange_financial_information.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2012/0722/COM_COM%282012%290722_FR.pdf
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administrations fiscales. À moyen terme, l'échange d'informations dans le domaine fiscal devrait se focaliser sur 

la conception d'un format électronique pour l'échange automatique des informations, sur l'utilisation d'un 

numéro d'identification fiscale européen et sur un soutien informatique approprié. En ce qui concerne la 

conception d'un format électronique pour l'échange des informations, la Commission signale qu'elle met déjà au 

point des formats pour l'échange automatique des informations, conformément à la directive 2011/16/UE. À 

long terme, la Commission souligne la nécessité d'examiner la faisabilité juridique et pratique d'un instrument 

juridique unique régissant la coopération administrative pour l'ensemble des impôts et taxes. 

 

Actions à court terme (avant 2013)  

- Éliminer les incohérences et renforcer les mesures anti-abus36  
- Promouvoir les normes, instruments et outils de l'Union37  
- Améliorer le respect des obligations fiscales38  
- Renforcer la gouvernance fiscale39  
- Renforcer la coopération administrative,40 et  
- Actions à l'égard des pays tiers41  
Actions à moyen terme (à entreprendre d'ici 2014)  
- Renforcer l'échange d'informations dans le domaine fiscal42  
- Contrecarrer les tendances et les mécanismes de fraude et d'évasion 

fiscales,43 et 
 

- Améliorer le respect des obligations fiscales44  
Actions à long terme (au-delà de 2014)  
- Une méthode pour que les contrôles conjoints soient opérés par des équipes 

spécialisées de contrôleurs qualifiés45 
 

- Développer l'accès mutuel direct aux bases de données nationales46 et  
- Élaborer un instrument juridique unique pour la coopération administrative 

relative à l'ensemble des impôts et taxes47 
 

 

Communication de la Commission européenne sur les moyens concrets de renforcer la lutte contre la 

fraude et l'évasion fiscales, y compris en ce qui concerne les pays tiers (juin 2012)48 

 

Dans cette communication de 2012, la Commission expose les possibilités d'améliorer le respect des obligations 

fiscales et de réduire la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive. Selon la 

Commission, ces objectifs peuvent être atteints principalement grâce à une meilleure utilisation des instruments 

                                                           
36 Par exemple, la Commission a corrigé les lacunes de la directive "mères-filiales" (IP/13/1149). 
37 Par exemple, la Commission a proposé un formulaire simplifié et normalisé pour la déclaration de la TVA (IP/13/988). 
38 Pour améliorer le respect des obligations fiscales, la Commission a proposé une déclaration TVA simplifiée et normalisée 
(IP/13/988). 
39 La Commission a créé une plate-forme concernant la bonne gouvernance dans le domaine fiscal (IP/13/351). 
40 Il est difficile de déterminer si, et dans quelle mesure, des fonctionnaires étrangers pourront être présents dans les bureaux du 
fisc ou dans les locaux des contribuables. 
41 La Commission a renégocié des accords fiscaux avec la Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin et le Liechtenstein. 
42 La directive 2011/16/UE a été modifiée par la directive 2014/107/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire 
des informations dans le domaine fiscal. 
43 La Commission a pris diverses mesures pour lutter contre les mécanismes de fraude et d'évasion fiscales (MEMO/13/1096). 
44 D'autres mesures visant à renforcer le respect des obligations fiscales ont été prises. Ainsi, un guichet unique a été mis en place 
pour les télécommunications. 
45 Actuellement, il apparaît qu'il n'y a pas de méthode pour permettre que les contrôles conjoints soient opérés par des équipes 
spécialisées de contrôleurs qualifiés. 
46 Voir la base de données sur la fiscalité en Europe, un outil en ligne concernant les principaux impôts en vigueur dans les États 
membres. 
47 Actuellement, il n'existe aucun instrument juridique unique pour une coopération administrative s'appliquant à l'ensemble des 
impôts et des taxes. 
48 COM(2012)0351. 

 = l'objectif a été atteint. 
  

  = les mesures ont été prises. 
  

 = l'objectif n'a pas encore été atteint. 
 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/com_reports/taxation/com(2012)351_fr.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1149_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-988_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-351_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1096_en.htm?locale=en
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/telecom/index_fr.htm#onestopshop
http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html
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existants et à l'adoption des propositions de la Commission toujours en suspens49 ou par d'autres moyens, 

notamment le renforcement des outils existants, l'intensification de l'échange des informations, une action 

visant à contrecarrer les tendances et les mécanismes de fraude et d'évasion fiscales, en assurant un niveau 

élevé de respect des règles par les contribuables et en améliorant la gouvernance fiscale.  

 

En ce qui concerne l'échange d'informations dans le domaine fiscal, la Commission fait observer que cet échange 

d'informations fournit aux administrations fiscales des données extrêmement précieuses sur les revenus perçus 

et les actifs détenus par leurs contribuables. Elle souligne également, dans sa communication, à quel point il est 

important de promouvoir l'échange automatique d'informations. Dans ce contexte, elle fait observer qu'elle a 

développé divers formats informatiques pour les déclarations de revenus, notamment celles couvertes par la 

directive 2011/16/UE. Selon la communication, l'Union a un rôle essentiel à jouer dans la promotion de sa 

norme d'échange automatique d'informations et dans l'élaboration de normes internationales concernant la 

transparence et l'échange des informations en matière fiscale. La communication annonce également l'adoption 

et la communication d'un plan d'action visant à renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (voir le 

paragraphe précédent). 

3. Position du Parlement européen / Questions posées par des députés au 
Parlement européen50 

Résolution du Parlement européen du 5 mars 2015 sur le rapport annuel sur la fiscalité51  

Le Parlement estime que les rescrits fiscaux peuvent constituer un instrument important pour apporter une 

sécurité juridique aux entreprises. Il regrette toutefois le manque de transparence qui caractérise l'utilisation de 

ces rescrits dans les États membres. Selon le Parlement, les législateurs nationaux devraient être autorisés à 

inspecter le contenu des rescrits fiscaux, de manière à élaborer une législation nationale adaptée en vue 

d'empêcher l'évasion fiscale. Il se réjouit de la proposition de la Commission concernant l'échange obligatoire 

d'informations concernant les rescrits internationaux. Il estime que la proposition doit  comporter une obligation 

pour les États membres de s'informer sur les rescrits adoptés. Les États membres devraient être tenus 

d'informer la Commission de ces rescrits, des principes généraux sous-jacents et de leur impact budgétaire 

précis sur l'assiette fiscale. Sur la base de ces informations, la Commission serait en meilleure position pour 

assumer son rôle de garante de la concurrence loyale sur le marché intérieur. Le Parlement souligne que les 

autorités nationales devraient échanger des informations sur les bonnes pratiques. Il incite, en outre, la 

Commission à intensifier le recours aux règles de l'Union en matière d'aides d'État pour lutter contre la 

planification fiscale agressive, et à enquêter au sujet de tous les rescrits fiscaux pour vérifier qu'ils n'enfreignent 

pas les dispositions européennes sur les aides d'État en proposant des avantages fiscaux sélectifs à certaines 

entreprises. 

 

En juin 2015, la Commission a donné suite à la résolution du Parlement.52 Dans ce document, elle souligne que 

plusieurs accords internationaux avec des pays tiers concernant l'échange automatique d'informations sont 

prévus en 2015. La Commission explique de plus qu'elle applique depuis longtemps déjà les règles relatives aux 

aides d'État dans le domaine de la fiscalité directe des entreprises. Elle souligne qu'elle a demandé aux États 

                                                           
49 Par exemple, la proposition de modification de la directive sur la fiscalité de l'épargne (COM(2008)0727). Cette proposition a été 
adoptée par le Conseil en 2014, après consultation du Parlement, sous la forme de la directive 2014/48/UE modifiant la 
directive 2003/48/CE. 
50 En plus des résolutions mentionnées dans la présente note, le Parlement a également abordé la question de la transparence 
fiscale dans plusieurs résolutions législatives, par ex. la résolution du Parlement européen du 27 octobre 2015 sur la proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans 
le domaine fiscal (P8-TA-PROV(2015)0369), la résolution du Parlement européen du 11 décembre 2013 sur la proposition de 
directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans 
le domaine fiscal (P7-TA(2013)0573), ou encore la résolution du Parlement européen du 10 février 2010 sur la proposition de 
directive du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (P7-TA(2010)0013). 
51  P8-TA(2015)0089. 
52 SP(2015)345. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0089
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=25347&j=0&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P6-TA-2009-325
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0369
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-0573
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2010-13
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membres de lui fournir des informations sur les rescrits fiscaux, qu'elle analysera en 2015/2016. Une fois les 

analyses terminées, la Commission vérifiera s'il existe des éléments indiquant que certaines mesures fiscales 

individuelles accordent des avantages à certaines entreprises. La Commission annonce enfin son intention 

d'élaborer des propositions de lutte contre les paradis fiscaux et l'évasion fiscale, y compris en améliorant la 

coopération entre les autorités fiscales afin d'harmoniser la méthodologie et de partager les bonnes pratiques 

dans ce domaine. À cette fin, la Commission prévoit de publier le paquet "transparence" en 2015. 

 
Résolution du Parlement européen du 21 mai 2013 sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et 

les paradis fiscaux53 

 
En ce qui concerne la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, le Parlement souligne que l'Union devrait jouer 
un rôle de premier plan dans les débats sur ces questions. Il invite la Commission à prendre des mesures 
concernant la transparence des impôts payés par les entreprises multinationales. De plus, le Parlement invite la 
Commission à déterminer les domaines dans lesquels la législation de l'Union et la coopération administrative 
entre les États membres pourraient être améliorées dans le but de réduire la fraude fiscale. Le Parlement met 
également l'accent sur les possibilités qu'offre un système d'administration en ligne pour renforcer la 
transparence et lutter contre la fraude. Il invite par ailleurs la Commission à présenter des propositions pour 
lutter, de façon harmonisée, contre la fraude fiscale en vertu du droit pénal. En ce qui concerne l'évasion fiscale 
et la planification fiscale agressive, le Parlement demande à la Commission de mettre en place un système de 
rapports par pays pour les entreprises transnationales dans tous les secteurs. Le Parlement demande que la 
transparence des opérations de paiement soit renforcée en imposant la communication d'informations diverses, 
y compris la nature des activités de l'entreprise, sa localisation géographique, son chiffre d'affaires, son résultat 
d'exploitation avant l'impôt ou le montant des impôts payés sur le résultat s'il est positif. Le Parlement presse en 
outre la Commission d'agir contre les services de planification fiscale agressive des sociétés. 
 

Résolution du Parlement européen du 19 avril 2012 sur l'appel visant à trouver des moyens concrets de 

lutter contre la fraude et l'évasion fiscales54 

 

Dans cette résolution, le Parlement estime que le renforcement de la transparence des registres des sociétés est 

l'une des conditions préalables pour faire face à l'évasion fiscale. Dans le même temps, le Parlement demande à 

la Commission de répertorier les domaines dans lesquels des améliorations à la législation de l'Union et à la 

coopération administrative entre les États membres peuvent être mises en œuvre en vue de réduire la fraude 

fiscale. Il invite également les États membres à assurer une bonne coopération et coordination entre les 

systèmes fiscaux et à allouer les ressources nécessaires aux services nationaux qui sont habilités à lutter contre 

la fraude fiscale. Dernier point, mais non des moindres, il invite la Commission à faire rapport sur la possibilité 

d'une coordination de l'Union dans la modification des accords bilatéraux entre les États membres. 

 

En septembre 2012, la Commission a présenté la suite donnée à cette résolution.55 Dans le document 

correspondant, la Commission note que la coordination de l'Union en vue de modifier les accords bilatéraux 

conclus par les États membres serait le meilleur moyen de s'attaquer à l'évasion fiscale. En conséquence, elle 

cherche à faciliter la coopération administrative entre les administrations fiscales, en fournissant aux États 

membres les outils pratiques dont ils avaient besoin, y compris des formats électroniques normalisés pour 

l'échange des informations. Concernant la demande du Parlement de répertorier les domaines dans lesquels des 

améliorations à la législation et à la coopération administrative peuvent être mises en œuvre, la Commission 

estime que les États membres doivent utiliser au mieux les instruments dont ils disposent. En ce qui concerne la 

fiscalité directe, la Commission a l'intention d'aller plus loin dans la lutte contre les paradis fiscaux et la 

                                                           
53 P7-TA(2013)0205. 
54 2012/2599(RSP). 
55 SP(2012)487. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4610_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2013-205
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-137
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=21496&j=0&l=fr
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planification fiscale agressive. Elle fait également remarquer qu'elle envisage de présenter, en 2012, une 

communication sur la lutte contre la fraude fiscale.56 

 
Résolution du Parlement européen du 2 février 2012 sur le rapport annuel sur la fiscalité57  

 

Le Parlement demande à la Commission de partager les informations sur les bonnes pratiques dans les États 

membres de l'Union et dans les autres pays de l'OCDE en ce qui concerne l'information des citoyens et des 

entreprises en matière de fiscalité, et d'élaborer des instruments performants pour faciliter et promouvoir 

l'échange de ces informations et des bonnes pratiques fiscales. Il invite également la Commission à définir les 

domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées en matière de législation européenne et de 

coopération administrative entre les États membres, afin de réduire la fraude fiscale, et à communiquer et 

rendre publics les rescrits fiscaux conclus entre les autorités nationales et les entreprises opérant dans plusieurs 

pays. 

 

En juin 2012, la Commission a présenté la suite donnée à cette résolution.58 En ce qui concerne les informations 

sur les bonnes pratiques, la Commission fait observer qu'elle s'est engagée à améliorer la fourniture 

d'informations aux entreprises et aux citoyens par l'intermédiaire d'une page web consacrée aux questions 

fiscales transfrontalières des citoyens, qui viendra compléter les informations figurant sur le portail "L'Europe 

est à vous – Citoyens". Les informations devraient y être présentées de manière conviviale. La Commission 

convient avec le Parlement que les régimes fiscaux de l'Union devraient être plus propices à la croissance, plus 

transparents et plus efficaces, et l'informe de son intention de présenter une communication sur le 

renforcement de la bonne gouvernance dans le domaine de la fiscalité, en ce qui concerne les paradis fiscaux, les 

juridictions non coopératives et la planification fiscale agressive.59 La Commission indique également au 

Parlement qu'elle met en œuvre la directive 2011/16/UE et met au point les formats qui devraient faciliter 

l'échange automatique des informations. 

 

Questions écrites 

 

Question écrite de Claudia Tapardel, députée, juillet 2015 
La députée demande à la Commission quelles mesures celle-ci a l'intention de prendre pour éliminer la fraude 
fiscale. Elle souhaite en outre savoir si la législation actuelle de l'Union garantit un système transparent et juste. 
Réponse donnée par M. Moscovici au nom de la Commission, septembre 2015 

La Commission souligne qu'elle a présenté en mars 2015 un paquet de transparence fiscale qui comporte une 

proposition ayant conduit à l'adoption de la directive 2015/2376. Elle observe qu'en améliorant l'accès à 

l'information des autorités fiscales, les États membres devraient être en mesure de repérer certaines pratiques 

fiscales abusives et de prendre les mesures nécessaires. La Commission indique également qu'une consultation 

publique sur l'obligation ou non pour les entreprises de publier certaines informations fiscales a été lancée en 

2015. 

 

Question écrite d'un groupe de députés, avril 2015 
En avril 2015, un groupe de députés au Parlement européen a demandé à la Commission le calendrier 

d'adoption des actes proposés dans le domaine de la fiscalité et de la transparence fiscale. Il a également 

demandé si les propositions étaient suffisantes pour atteindre les objectifs poursuivis et a remis en cause la 

décision de mettre à l'écart le Parlement en tant que colégislateur sur cette question, qui est pourtant liée de 

manière directe à la transparence et à la responsabilité.  

Réponse donnée par M. Moscovici au nom de la Commission, août 2015 

                                                           
56 Voir la communication susmentionnée concernant les moyens concrets de renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, 
y compris dans les pays tiers.  
57 P7-TA(2012)0030. 
58 SP(2012)260. 
59 Voir plus haut le point 2 (Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union). 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P7-TA-2012-30
http://www.europarl.europa.eu/oeil/spdoc.do?i=21079&j=0&l=fr
http://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/cross-border-commuters/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-011091%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-011091&language=EN
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transparency/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-007190+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-007190&language=FR
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La Commission informe les députés qu'elle a adopté en mars 2015 une proposition relative à l'échange 

automatique d'informations sur les rescrits fiscaux. En juin 2015, elle a également présenté un plan d'action en 

vue de mettre en place un nouveau cadre pour la fiscalité des entreprises dans l'Union.  La Commission entend, 

grâce à ces mesures, améliorer de manière significative l'aptitude des États membres à lutter contre l'évasion 

fiscale des entreprises à l'échelle de l'Union. En ce qui concerne le rôle du Parlement dans les questions de 

fiscalité, la Commission renvoie à l'article 115 du TFUE, qui prévoit seulement que le Parlement doit être 

consulté. 

 

Question écrite de Dimitrios Papadimoulis, député, mars 2015 
Évoquant le train de mesures sur la transparence fiscale proposé par la Commission, le député demande au 

Conseil s'il entend soutenir la proposition de la Commission et rendre obligatoires à la fois l'échange 

d'information sur les rescrits fiscaux et la publication de ces rescrits.  

Réponse du Conseil, juin 2015 

Le Conseil répond au député que l'analyse technique de la proposition de la Commission et les négociations sont 

toujours en cours et qu'il est donc trop tôt pour en tirer des conclusions. Le Conseil confirme cependant qu'il 

examinera toute nouvelle législation européenne lorsque les propositions pertinentes de la Commission auront 

été présentées. 

 

Question écrite du député Patrick Le Hyaric, juin 2013 
En ce qui concerne le rapport de l'OCDE publié en 2013 et intitulé "Un tournant pour la transparence fiscale" et 

les conclusions de l'Accountability Office du gouvernement américain selon lesquelles, sur les 50 "juridictions 

offshore" établies, 21 sont des pays liés à l'Union européenne, le député a demandé à la Commission de 

présenter sa position concernant la transparence fiscale et les paradis fiscaux, ainsi que les mesures qu'elle 

envisage de prendre concernant ces derniers. 

Réponse donnée par M. Šemeta au nom de la Commission, août 2013 

Dans sa réponse, la Commission souligne qu'elle mène depuis longtemps une politique visant à promouvoir la 

bonne gouvernance fiscale vis-à-vis des pays tiers, laquelle repose sur la transparence, l'échange d'informations 

et la concurrence fiscale loyale, qui servent de base aux critères permettant d'identifier les "paradis fiscaux", tels 

qu'ils ont été définis dans la recommandation de la Commission du 6 décembre 201260 relative à des mesures 

visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine 

fiscal. Concernant la liste des 50 juridictions offshore, la Commission estime qu'elle ne tient pas compte des 

progrès considérables réalisés en matière de transparence et d'échange d'informations et que sa valeur est par 

conséquent plutôt historique. La Commission conclut en indiquant qu'elle s'emploie activement à encourager 

l'échange automatique d'informations en tant que norme mondiale, comme le souligne sa récente proposition 

législative visant à étendre le champ d'application de l'échange automatique d'information au titre de la 

directive 2011/16/UE.  

 

Des députés au Parlement européen ont également posé d'autres questions liées en partie au domaine de la 

transparence fiscale et à l'application (ainsi qu'aux violations) de la directive en question.61  

4. Comité économique et social européen (CESE)  

Dans son avis du 9 décembre 2015 sur la communication de la Commission intitulée "Un système d'imposition 

des sociétés juste et efficace au sein de l'Union européenne: cinq domaines d'action prioritaires", le CESE est 

favorable à l'introduction d'une assiette fiscale obligatoire, commune et consolidée pour les entreprises 

transnationales. En ce qui concerne le transfert de bénéfices, le CESE propose que de nouvelles mesures 

juridiques appropriées soient adoptées pour dissuader les entreprises exerçant une activité transnationale de 

continuer à transférer leurs bénéfices vers les États membres pratiquant les taux d'imposition les plus bas. Il 

                                                           
60 C(2012)8805. 
61 Voir, par exemple, E-000053-16, E-007341/2013, E-000730-14, E-007003/2015, E-007002/2015, P-005648/2015, E-005752-15, E-
002334-15, E-010901/2014, E-009133/2014, E-009649/2014, P-006045-13. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_135_fr.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_fr.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-004935%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-004935&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2013-007388+0+DOC+XML+V0//FR
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-007388&language=FR
https://webapi.eesc.europa.eu/documentsanonymous/eesc-2015-02961-00-01-ac-tra-fr.docx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2016-000053%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2013-007341%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2014-000730%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-007003+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-007002&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2015-005648%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bE-2015-005752%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-002334&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-002334&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-010901&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2014-009133&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2015-002334&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bWQ%2bP-2013-006045%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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observe également que l'adoption du projet BEPS de l'OCDE pourrait réduire considérablement les situations 

dans lesquelles les entreprises arrivent à éviter de payer l'impôt sur le revenu des sociétés en invoquant les 

dispositions de la législation européenne en vigueur. À ce titre, le CESE recommande aussi la simplification et 

l'harmonisation du cadre légal existant, au niveau tant européen que national.62 

5. Consultation publique organisée par la Commission européenne 

Du 17 juin au 9 septembre 2015, la Commission a organisé une consultation publique sur le renforcement de la 

transparence de l'impôt sur les sociétés. La Commission entend recueillir et analyser les éléments nécessaires 

qui lui permettront de modifier la législation en matière de transparence fiscale, notamment en vue de renforcer 

la pression sur les entreprises pour qu'elles paient des impôts correspondant à leurs bénéfices dans chaque 

pays, pour renforcer la pression du public et des pairs sur les pays afin qu'ils adoptent des mesures contribuant à 

rendre plus efficace et plus juste la concurrence fiscale entre les États membres, et pour apporter un soutien aux 

autorités fiscales nationales.63 La consultation a été organisée autour de trois questions principales: quelles 

entreprises seront concernées par la transparence, qui bénéficiera de la transparence et quels types 

d'informations seront visés par la transparence? Le résumé factuel des réponses à la consultation publique 

montre que la société civile soutient l'initiative prise par l'Union dans cette démarche d'envergure mondiale. Il 

montre également que l'Union devrait être au premier plan dans la mise en œuvre des actions du projet BEPS de 

l'OCDE, voire qu'elle devrait aller au-delà de ces actions. Les réponses à la consultation publique soulignent en 

outre que les objectifs de la nouvelle initiative de l'Union en matière de transparence fiscale devraient garantir, 

par exemple, que les entreprises paient des impôts dans les pays où elles réalisent réellement des bénéfices, et 

que la concurrence entre les entreprises multinationales et les PME soit plus loyale. 

6. Conclusion 

 

Bien que les dispositions de la directive existante 2011/16 imposent l'échange automatique d'informations dans 

le domaine fiscal, la nouvelle proposition de la Commission tend à aller plus loin vers un renforcement et un 

élargissement de la coopération administrative dans ce domaine. Cette proposition instaure une coopération 

plus large entre les États membres en matière de prévention de l'évasion et de la fraude fiscales par les 

entreprises multinationales. Dans ce contexte, elle oblige les entreprises multinationales à fournir aux autorités 

fiscales des rapports pays par pays. Les entreprises qui ne fourniraient pas ces rapports s'exposent à des 

sanctions. Les autorités fiscales peuvent ensuite échanger ces rapports avec les autorités fiscales des autres 

États membres. La proposition institue également une nouvelle série d'obligations relatives à l'application d'un 

échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, notamment dans le contexte des 

principes adoptés par l'OCDE en 2015 visant à prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert des 

bénéfices par les entreprises multinationales et à combattre ces phénomènes. 

 

Le Parlement, tout comme le Comité économique et social européen, a demandé à de nombreuses reprises 

qu'un plus grand nombre de mesures soient prises dans le domaine de la fiscalité, afin d'améliorer la 

transparence et de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. De plus, les études mentionnées plus haut et les 

rapports finaux de l'OCDE sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices ont révélé le besoin 

d'agir de manière coordonnée pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Ces pratiques néfastes 

représentant un fardeau pour l'économie européenne et mondiale, l'élargissement de la coopération 

administrative entre les États membres et la définition d'obligations précises pour les États membres et les 

entreprises, comme le prévoit la nouvelle proposition de la Commission, pourraient contribuer à la réalisation de 

ces objectifs. 

 

                                                           
62 Voir aussi l'avis du CESE d'avril 2013 sur la "Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — plan 
d'action pour renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales". 
63 Document de consultation, p. 2. 

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/summary-of-responses_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:198:0034:0038:FR:PDF
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/consultation-document_fr.pdf
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