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Question avec demande de réponse écrite E-001797/2019
à la Commission
Article 130 du règlement
Eva Joly (Verts/ALE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Sven Giegold (Verts/ALE), Heidi Hautala 
(Verts/ALE), Philippe Lamberts (Verts/ALE), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Jordi Solé 
(Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE) et Ernest Urtasun (Verts/ALE)

Objet: Recours à l'article 116 du traité FUE dans le cadre des propositions de réformes fiscales

En mai 2017, le président Juncker s’est engagé devant le Parlement à recourir à l’article 116 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) pour surmonter les difficultés à obtenir 
l’unanimité sur certains dossiers fiscaux au Conseil. Nombre d’entre eux y sont bloqués, notamment 
les propositions relatives à une taxe sur les services numériques (TSN) et à une assiette commune 
consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS).

Dans sa communication du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et 
plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union», la Commission a mentionné 
l’article 116, notant que le «le vote à la majorité qualifiée conformément à la procédure législative 
ordinaire [était] possible afin d’éliminer des distorsions de concurrence dues à des disparités dans les 
règles fiscales» et que «la Commission [était] disposée à en faire usage en cas de nécessité 
spécifique».

– La Commission peut-elle préciser s’il existe une telle «nécessité spécifique», maintenant que 
le Conseil n’est pas parvenu à un accord et a décidé de suspendre les négociations sur 
la TSN proposée?

– La Commission considère-t-elle que la multiplication de taxes nationales sur le numérique va 
fausser les conditions de concurrence sur le marché intérieur? Si non, pourquoi?

– La Commission a-t-elle envisagé d'avoir recours à l’article 116 pour des propositions en 
matière fiscale, telles que l’ACCIS et la TSN? Si tel est le cas, peut-elle publier les documents 
et les analyses juridiques de ses services qui justifient la décision de ne pas y avoir recours?


