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POLITIQUE FISCALE: GÉNÉRALITÉS

La souveraineté fiscale compte parmi les droits fondamentaux et souverains des
États membres qui n'ont délégué que des compétences limitées à l'Union. L'évolution des
dispositions fiscales de l'Union vise à assurer un bon fonctionnement du marché unique,
l'harmonisation de la fiscalité indirecte ayant été abordée plus tôt et plus en profondeur que la
fiscalité directe. L'Union redouble également d'efforts pour lutter contre la fraude et l'évasion
fiscale qui risquent de mettre à mal le principe de concurrence loyale et qui se traduisent par
une perte importante de recettes fiscales. En vertu du traité, les mesures de nature fiscale doit
être adoptées à l'unanimité par les États membres. Alors que la politique fiscale est largement
influencée par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, le Parlement
européen peut simplement se prévaloir du droit d'être consulté, sauf pour les questions
budgétaires, pour lesquelles, en tant qu'autorité participant à la procédure budgétaire, il
partage le pouvoir décisionnel avec le Conseil.

BASE JURIDIQUE

Le chapitre sur les dispositions fiscales (articles 110-113) du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne (traité FUE), qui porte sur l'harmonisation de la législation relative à la
taxe sur le chiffre d'affaires, les droits d'accises et d'autres formes de fiscalité indirecte; le
chapitre relatif au rapprochement des législations (articles 114-118 du traité FUE), qui couvre
les taxes qui ont un effet indirect sur la mise en place et l'instauration du marché intérieur, les
dispositions fiscales n'étant pas soumises à l'application de la procédure législative ordinaire;
d'autres dispositions relatives à la politique fiscale, concernant la libre circulation des personnes,
des services et des capitaux (articles 45-66 traité FUE), l'environnement (articles 191-192 du
traité FUE) et la concurrence (articles 107-109 du traité FUE).
La coopération renforcée (articles 326-334 traité FUE) peut être appliquée aux questions
fiscales. La caractéristique principale des dispositions fiscales européennes en matière
d'adoption d'actes est le fait que le Conseil se prononce sur une proposition de la Commission à
l'unanimité, le Parlement européen étant uniquement consulté. Les dispositions adoptées dans
le domaine fiscal incluent les directives rapprochant les dispositions nationales et les décisions
du Conseil.
La fiscalité directe désigne les impôts perçus sur le revenu, le patrimoine et les capitaux, qu'il
s'agisse de personnes physiques ou de sociétés. L'impôt des personnes physiques (IPP) n'est pas
couvert en tant que tel par les dispositions européennes (l'action de l'Union dans ce domaine
repose davantage sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne). L'action
de l'Union en matière d'impôt des sociétés est plus avancée, même si elle porte uniquement
sur les mesures liées aux principes du marché unique. La fiscalité indirecte englobe les impôts
qui ne sont perçus ni sur le revenu, ni sur des biens. Elle inclut la TVA, les accises, les droits
d'importation et les taxes sur l'énergie et autres taxes à caractère environnemental. L'évolution
des dispositions fiscales de l'Union vise à assurer un bon fonctionnement du marché unique,
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l'harmonisation de la fiscalité indirecte ayant été abordée plus tôt et plus en profondeur que la
fiscalité directe.

OBJECTIFS

La stratégie fiscale de l'Union a été expliquée dans la communication intitulée «Politique
fiscale de l'Union ― Priorités pour les prochaines années» (COM(2001)0260). Les États
membres peuvent librement opter pour le système d'imposition qui correspond le mieux à leurs
préférences pour autant qu'ils respectent le droit de l'Union. Dans le cadre ainsi défini, les
principales priorités de l'Union dans ce domaine consistent à éliminer les obstacles fiscaux
pénalisant les activités économiques transfrontalières, à lutter contre les aspects délétères de
la concurrence fiscale[1] et à promouvoir une coopération renforcée entre les administrations
fiscales pour prévenir et combattre la fraude. En renforçant la coopération fiscale, les politiques
nationales se donneraient les moyens d'appuyer les grands objectifs de l'Union tout récemment
énoncés dans la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive.

RÉSULTATS

Les rapports d'activité dans le domaine fiscal[2] publiés par la Commission font état objectifs
atteints par l'Union et des questions fiscales devant encore être abordées. Le dernier rapport en
date (2013) couvre la fiscalité directe et indirecte, la fraude et l'évasion fiscales, la coordination
fiscale, les décisions en matière d'aides publiques de nature fiscale et les procédures d'infraction.
La communication de la Commission intitulée «Lever les obstacles fiscaux transfrontaliers
pour les citoyens de l'Union européenne» (COM(2010)0769) décrit les principaux problèmes
fiscaux auxquels les citoyens de l'UE sont confrontés dans des situations transfrontalières (par
exemple discrimination, double imposition, difficultés lors de demandes de remboursement
d'impôts ou d'information concernant les dispositions fiscales à l'étranger). Certaines actions
coordonnées ont été menées à bien pour s'attaquer aux obstacles et aux inefficacités tarifaires
dans les domaines de la fiscalité des entreprises, la TVA, les droits d'accise et la taxation des
voitures. Des mesures ont également été arrêtées pour s'attaquer à l'évasion fiscale par le biais
de la directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne (2003/48/CE) et des directives
établissant l'assistance mutuelle entre administrations fiscales. La Commission a également pris
davantage d'initiative en entamant une action juridique lorsque la réglementation ou les pratiques
fiscales des États membres ne respectaient pas les traités.
Parmi les initiatives politiques importantes prises en matière de fiscalité indirecte, l'on
trouve: un Livre vert sur l'avenir de la TVA (COM(2010)0695), suivi d'une communication
(COM(2011)0851) sur la réforme du régime de la TVA; une proposition de directive
(COM(2011)0169), accompagnée d'une communication (COM(2011)0168), modifiant la
directive 2003/96/CE sur la fiscalité de l'énergie, visant à réaliser une taxation plus intelligente
de l'énergie dans l'UE; la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour
l'utilisation de certaines infrastructures; une proposition de la Commission concernant les taxes
sur les voitures particulières (COM(2005)0261); la directive 2006/112/CE relative au système
commun de taxe sur la valeur ajoutée; et de nombreuses dispositions individuelles concernant
les exonérations (par exemple sur l'alcool, le tabac et l'énergie).
Dans le domaine de la fiscalité directe, l'activité s'est concentrée avant tout sur l'harmonisation
de la fiscalité des entreprises par le biais de la directive relative à l'assistance administrative

[1]Cf le rapport du groupe du Conseil sur le code de conduite du 23 novembre 1999 au Conseil ECOFIN sur le "Code
de conduite (fiscalité des entreprises)" (SN 4901/99).
[2]http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/info_docs/tax_reports/index_fr.htm

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0769
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2010)0695
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0851
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0169
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0168
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0261
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(77/799/CE), de la directive relative aux plaintes en recouvrement (76/308/CEE), de la directive
relative aux fusions (90/434/CEE), de la directive sur les sociétés mères (90/435/CEE), de
la convention sur la procédure arbitrale sur l'élimination de la double imposition (90/436/
CEE), de la directive concernant les paiements d'intérêts et de redevances (directive 2003/49/
CE) et de la proposition d'une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés établissant des
règles uniformes permettant aux entreprises agissant dans l'Union de calculer leurs bénéfices
imposables (COM(2011)0121). En ce qui concerne la fiscalité directe des citoyens, les mesures
d'importance englobent la directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne (2003/48/
CE) ainsi que les communications sur l'imposition des dividendes (COM(2003)0810) et sur
l'élimination des entraves fiscales à la fourniture transfrontalière des retraites professionnelles
(COM(2001)0214), une proposition de taxe sur les transactions financières (COM(2011)0594)
et la directive 2008/7/CE relative aux impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux.
La Cour de justice a prononcé de nombreux arrêts en matière de fiscalité directe des citoyens
de l'Union.
L'une des questions de politique fiscale qui fait partie des priorités inscrites à l'ordre du jour
de la Commission est la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales[3]. Cette lutte concerne les
impôts directs (et en particulier les mesures de lutte contre les pratiques fiscales néfastes)
et les impôts indirects (non-paiement de la TVA). Elle repose en particulier sur l'échange
d'informations. Dans l'Union européenne, environ mille milliards d'euros sont perdus chaque
année à cause de l'évasion et de la fraude fiscales, ce qui met en péril une concurrence équitable
et représente une perte de revenus considérable pour le pays. Pour lutter contre la fraude fiscale,
la Commission a adopté une communication contenant un plan d'action (COM(2012)0722) et
deux recommandations, relatives l'une à la planification fiscale agressive (C(2012)8806), l'autre
à la promotion d'une bonne gouvernance dans le domaine fiscal (C(2012)8805). Ces documents
ont constitué le suivi d'une communication de juin 2012 sur les moyens concrets de renforcer
la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (COM(2012)0351).
En mai 2013, le Conseil a adopté des conclusions sur la fraude fiscale et l'évasion fiscale[4], dans
lesquelles il souligne la nécessité de conjuguer de façon adéquate les efforts consentis au niveau
national, à l'échelle de l'UE et sur le plan mondial et confirme son soutien des travaux menés
au sein du G8, du G20 et de l'OCDE sur l'échange automatique d'informations. Il a également
débattu de la révision de la directive relative à la fiscalité de l'épargne en vue d'élargir son
champ d'application pour inclure tous les types de revenus de l'épargne ainsi que les produits
générant des intérêts. Le 24 mars 2014, le Conseil a adopté une directive modifiant la directive
de l'Union européenne relative à la fiscalité de l'épargne (2003/48/CE). La directive modifiée
élargira la portée des règles actuelles afin de remédier à certaines lacunes en renforçant les règles
de l'Union concernant l'échange d'informations sur les revenus de l'épargne et en permettant aux
États membres de prendre des mesures plus drastiques contre la fraude et l'évasion fiscales. Les
États membres auront jusqu'au 1er janvier 2016 pour adopter la législation nationale nécessaire
pour se conformer à la directive.
Le resserrement des règles européennes en matière d'impôt sur les sociétés destiné à lutter contre
la planification fiscale agressive (transactions liées aux prix de transfert, paiements à l'intérieur
d'un groupe), empêcher la concurrence fiscale et améliorer le respect des obligations en matière
de TVA peut contribuer à mettre un terme aux possibilités d'évasion fiscale. Dans la cadre de la
procédure législative de l'Union, l'attention est portée sur ces échappatoires fiscales. Ainsi, des
avancées ont été obtenues en matière de traitement fiscal des paiements à l'intérieur d'un groupe

[3]Cf lettre adressée le 12 novembre 2014 par M. Juncker, Président de la Commission, et M. Timmermanns, Vice-
président de la Commission, aux présidents du Conseil et du Parlement.
[4]Document du Conseil 9405/13.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0121
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2003)0810
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2011)0594
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0722
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0351
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et des transactions relatives aux prix de transfert[5]. L'instauration d'une assiette commune
consolidée pour l'impôts sur les sociétés (ACCIS) pourrait éliminer différentes possibilités de
planification fiscale ainsi que la plupart des obstacles fiscaux au fonctionnement efficace du
marché unique. Cette proposition est sur la table des négociations depuis trois ans, mais aucun
progrès n'a été enregistré. Néanmoins, il est prévu de la relancer en réponse aux objections
formulées suite aux rescrits fiscaux dont bénéficient les entreprises multinationales.
Le partage d'informations a progressé au niveau international. L'accord du 29 octobre 2014 sur
l'application précoce de la nouvelle norme mondiale (NM) de l'OCDE sur l'échange automatique
de renseignements (EADR) mentionne que les informations que les signataires (50 pays, dont
les 28 États membres de l'Union) doivent recueillir à partir du 31 décembre 2015 commenceront
à être échangées dès 2017, et non 2018. La loi américaine de 2010 sur la conformité fiscale
des comptes à l'étranger [Foreign Account Taxpayer Compliance Act, (FATCA)] prévoit
des éléments similaires à ceux repris dans la norme de l'OCDE. Les États membres de
l'Union appliqueront l'EADR en 2017 dans le cadre de la directive révisée sur la coopération
administrative, qui vise à transposer la norme mondiale de l'OCDE relative à l'EADR en droit
européen, comme convenu au niveau du Conseil le 14 octobre 2014. Les dispositions de la
directive de l'Union relative à la fiscalité de l'épargne sont plus restreintes et seront suspendues
dès l'entrée en vigueur de l'EADR.
Le plan d'action sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices proposé par
l'OCDE et approuvé par le G20 aborde les échappatoires fiscales existant dans les régimes
fiscaux nationaux et exploitées par les entreprises multinationales pour éviter de payer des
impôts et diminuer leurs recettes imposables.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN

Globalement, le Parlement a avalisé les grandes lignes des programmes élaborés par la
Commission en matière de fiscalité. Dans plusieurs rapports, il a reconnu que la concurrence
fiscale peut en soi 'constituer un instrument efficace pour réduire une pression fiscale élevée' et
contribuer à réduire les charges administratives, renforçant ainsi la compétitivité et modernisant
le modèle social européen. La nécessité d'une intervention au niveau de l'UE a été identifiée
dans plusieurs domaines, dont: l'élimination de la discrimination, de la double imposition et
d'obstacles bureaucratiques; le passage à un régime définitif de TVA appliquant intégralement
le principe du pays d'origine; et l'application du principe du «pollueur-payeur» dans la fiscalité
de l'énergie.
Le maintien de l'unanimité pour toutes les décisions concernant la fiscalité complique la
réalisation de la coordination fiscale nécessaire à l'Union, et la Commission a présenté des
propositions préconisant de passer au vote à la majorité qualifiée s'agissant de certains aspects
de la fiscalité. Or, les États membres n'ont pas accepté ces propositions.
Le 2 février 2010, le Parlement européen a adopté un rapport sur la promotion de la bonne
gouvernance dans le domaine fiscal[6]qui plaide en faveur d'une politique fiscale responsable
encourageant la transparence et l'échange d'informations à tous les niveaux (national, européen
et mondial) tout en prônant une concurrence fiscale équitable.
Le 12 décembre 2013, le Parlement européen a adopté une résolution sur la demande en faveur
d'un engagement mesurable et contraignant contre la fraude et l'évasion fiscales dans l'Union

[5]Par exemple dans la directive du Conseil 2014/86/UE, du 8 juillet 2014, modifiant la directive 2011/96/UE
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (traitement
fiscal de paiements à l'intérieur d'un groupe).
[6]JO C 341 du 16.12.2010, p. 29.



Fiches techniques sur l'Union européenne - 2016 5

européenne[7], sur la base du plan d'action de la Commission pour la lutte contre la fraude fiscale.
Il y salue les efforts consentis par la Commission pour intensifier la lutte contre la fraude fiscale,
l'évasion fiscale et la planification fiscale agressive en vue de réduire le manque à gagner fiscal.
Le 25 mars 2015, le Parlement a adopté une résolution sur le rapport annuel sur la fiscalité
2014[8], élaboré par la commission économique et monétaire. La résolution désigne trois secteurs
prioritaires pour la politique fiscale de l'Union: (i) renforcer les avantages du marché intérieur
par la politique fiscale; (ii) lutter contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la planification fiscale
agressive et les paradis fiscaux; et (iii) promouvoir une coordination fiscale viable en vue d'une
politique économique à long terme axée sur la croissance.
La résolution se réjouit de l'accord conclu sur l'échange automatique d'informations et appelle
de ses vœux l'abolition définitive du secret bancaire au sein de l'UE à compter de juin 2015.
Elle invite à conclure des accords fiscaux avec des pays tiers avant le 30 juin 2015 et à mettre
en place une action coordonnée à l'échelle européenne pour poursuivre l'application des normes
de transparence à l'égard des pays tiers en les intégrant dans leurs futurs accords.
Dario Paternoster
05/2016

[7]Textes adoptés de cette date, P7_TA(2013)0593.
[8]Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0089.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0089
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