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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la lutte contre la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux
(2012/0000(INI))

Le Parlement européen,

– vu la communication de la Commission du 6 décembre 2012 sur le plan d'action pour 
renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales (COM(2012)0722),

– vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification 
fiscale agressive (C(2012)8806),

– vu la recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures 
visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne 
gouvernance dans le domaine fiscal (C(2012)8805),

– vu la recommandation de la Commission du 27 juin 2012 sur les moyens concrets de 
renforcer la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en ce qui concerne les 
pays tiers (COM(2012)0351),

– vu la communication de la Commission du 28 novembre 2012 sur l'examen annuel de la 
croissance 2013 (COM(2012)0750),

– vu sa résolution du 17 avril 2012 sur l'appel visant à trouver des moyens concrets de lutter 
contre la fraude et l'évasion fiscales (2012/2599(RSP)),

– vu le rapport du 10 février 2012 de Richard Murphy FCA intitulé "Closing the European 
Tax Gap" (réduire le manque à gagner en Europe),

– vu la résolution du Conseil du 1er décembre 1997 sur le code de conduite dans le domaine 
de la fiscalité des entreprises,

– vu le rapport de l'OCDE intitulé "Érosion de la base d'imposition et transfert de bénéfices" 
(2013),

– vu l'article 48 de son règlement,

– vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires et l'avis de la 
commission du contrôle budgétaire (A7-0000/2013),

A. considérant qu'il est scandaleux que la fraude fiscale et l'évitement fiscal engendrent, 
chaque année dans l'Union européenne, un manque à gagner de 1 000 000 000 000 EUR;

B. considérant que cette perte de recettes accroît les niveaux du déficit et de la dette des États 
membres, et réduit ainsi les fonds disponibles pour stimuler les investissements publics, la 
croissance et l'emploi;
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C. considérant que la fraude et l'évasion fiscales constituent des activités illégales consistant 
à se soustraire à l'assujettissement à l'impôt, alors que l'évitement fiscal consiste en 
l'utilisation légale, mais abusive, du régime fiscal dans le but de réduire ou d'éviter 
l'assujettissement;

D. considérant que la persistance des distorsions provoquées par des pratiques fiscales non 
transparentes ou préjudiciables de la part de juridictions jouant un rôle de paradis fiscal 
peuvent donner lieu à des flux artificiels et a des effets négatifs au sein du marché 
intérieur de l'Union;

E. considérant que les mesures nationales unilatérales se sont avérées inefficaces et qu'il y a 
lieu, dès lors, d'adopter une approche coordonnée et multiple aux niveaux national, 
européen et international;

1. salue le plan d'action de la Commission et ses recommandations demandant instamment 
aux États membres de prendre des mesures immédiates et coordonnées contre les paradis 
fiscaux et la planification fiscale agressive;

2. invite instamment les États membres à respecter leur engagement, à adopter le plan 
d'action de la Commission, à mettre pleinement en œuvre les deux recommandations et à 
mener à bien les procédures relatives à toutes les propositions législatives en cours 
concernant la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux;

3. salue l'initiative de la Commission consistant à créer une "plateforme pour la bonne 
gouvernance fiscale";

Rôle de l'Union sur la scène internationale

4. souligne que l'Union devrait mener les débats et accompagner les pays tiers dans 
l'adoption des principes de l'Union en matière de transparence, d'échange d'informations et 
d'abolition des mesures fiscales dommageables;

5. considère qu'il est capital que la Commission traite avec les pays tiers au nom de l'Union, 
sans laisser aux États membres l'initiative de conclure individuellement des accords 
bilatéraux;

6. propose l'introduction de dispositions en faveur d'une coopération inconditionnelle avec 
l'Union sur les questions du blanchiment de capitaux, de la fraude fiscale et de l'évasion 
fiscale pour les États membres qui cherchent à obtenir une aide financière;

7. demande à la Commission d'empêcher les autorités nationales, régionales et locales, les 
pays tiers et les entreprises qui enfreignent les normes fiscales de l'Union de recevoir des 
aides d'État ou un financement quelconque de l'Union;

Objectif principal: s'attaquer au manque à gagner fiscal

8. invite les États membres à poursuivre l'objectif ambitieux mais réaliste consistant à 
réduire de moitié le manque à gagner fiscal d'ici à 2020, étant donné qu'une telle réduction 
générerait de nouvelles recettes fiscales sans augmentation des taux d'imposition;
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9. demande à la Commission d'élaborer, dans les plus brefs délais, une stratégie globale 
fondée sur des mesures législatives concrètes afin de réduire le manque à gagner fiscal 
dans l'Union;

10. souligne qu'un engagement fort visant à réduire le manque à gagner fiscal contribuerait à 
la stabilisation nécessaire des marchés financiers, favoriserait la consolidation fiscale, en 
en atténuant les effets d'austérité, accroîtrait les ressources destinées à l'investissement 
public, améliorerait l'efficacité et l'équité des régimes fiscaux nationaux et renforcerait le 
respect global de la législation fiscale;

11. engage la Commission et les États membres à renforcer l'utilisation du semestre européen 
en intégrant une stratégie sur le manque à gagner fiscal de l'Union dans les programmes 
nationaux annuels en matière de stabilité et de croissance ainsi que dans les programmes 
nationaux de réforme;

propose que les mesures suivantes soient au cœur de la stratégie sur le manque à gagner fiscal 
de l'Union:

Fraude fiscale et évasion fiscale

12. invite instamment les États membres à affecter des moyens suffisants à leurs 
administrations fiscales nationales et à leur personnel chargé du contrôle fiscal;

13. demande aux États membres d'approuver et de mettre en œuvre une assiette commune 
consolidée obligatoire pour l'impôt sur les sociétés;

14. invite les États membres à révoquer les licences bancaires des établissements financiers si 
ceux-ci favorisent activement la fraude fiscale en proposant des produits ou des services 
permettant aux clients de se soustraire à l'impôt ou si ces établissements refusent de 
coopérer avec les autorités fiscales;

15. engage la Commission à présenter des propositions pour lutter, de façon harmonisée, 
contre la fraude fiscale en vertu du droit pénal, notamment en ce qui concerne les enquêtes 
transnationales et mutuelles; estime qu'il y a lieu de définir explicitement les infractions 
fiscales comme des infractions principales dans le domaine du blanchiment d'argent lors 
du réexamen de la troisième directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux;

16. invite les États membres à lever, dans leur législation nationale, tous les obstacles qui 
entravent la coopération et les échanges d'informations fiscales avec les institutions de 
l'Union, tout en assurant également une protection efficace des données concernant les 
contribuables;

17. encourage les États membres à obtenir des données constituant des preuves flagrantes 
d'évasion fiscale à partir d'autres registres tenus par les pouvoirs publics, tels que les bases 
de données concernant les véhicules à moteur, les terres, les yachts et d'autres avoirs;

18. souligne l'importance de mettre en œuvre de nouvelles stratégies et de mieux utiliser les 
structures de l'Union en place afin de renforcer la lutte contre la fraude à la TVA;
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Évitement fiscal et planification fiscale agressive

19. souligne la nécessité de moderniser et d'étendre le champ de la directive sur la fiscalité de 
l'épargne afin de mettre un terme au secret bancaire; considère qu'il est grand temps que le 
Luxembourg et l'Autriche cessent de s'opposer à un accord effectif avec la Suisse; 

20. salue les progrès réalisés dans les rapports par pays au titre des directives relatives à la 
comptabilité et à la transparence; demande instamment à la Commission de mettre en 
place un système de rapports par pays pour les entreprises transnationales dans tous les 
secteurs, système qui imposerait la communication d'informations sur les opérations d'un 
groupe dans son ensemble afin de contrôler le respect de règles appropriées en matière de 
prix de transfert;

21. demande à la Commission de prendre des mesures immédiates pour le renforcement de la 
transparence et de la réglementation des registres de commerce et de l'enregistrement des 
fonds fiduciaires et des fondations;

22. demande aux États membres d'améliorer l'efficacité du code de conduite dans le domaine 
de la fiscalité des entreprises en abordant, au niveau du Conseil, les questions qui 
nécessitent des décisions politiques urgentes; invite instamment la Commission à 
intervenir activement dans les affaires pour lesquelles le groupe "Code de conduite" ne 
parvient pas à se mettre d'accord sur les procédures à suivre afin de supprimer les 
incohérences dans les régimes fiscaux nationaux;

23. demande à la Commission d'élaborer et de promouvoir un code de conduite pour les 
commissaires aux comptes et les conseillers;

24. relève qu'il est essentiel d'identifier correctement les contribuables pour garantir 
l'efficacité de l'échange d'informations entre les administrations fiscales nationales; invite 
la Commission à accélérer la création d'un numéro d'identification fiscal (NIF) de l'Union;

25. demande un réexamen de la directive "mères-filiales" et la directive concernant les intérêts 
et les redevances;

26. demande instamment aux États membres de mettre en œuvre rapidement la proposition de 
la Commission relative à l'introduction d'une règle générale anti-abus afin de lutter contre 
les pratiques de planification fiscale agressive, et d'inclure une clause dans leurs 
conventions concernant la double imposition pour éviter les cas de double non-imposition;

Paradis fiscaux

27. plaide pour une approche commune de l'Union à l'égard des paradis fiscaux;

28. demande à la Commission d'adopter une définition claire et un ensemble commun de 
critères afin d'identifier les paradis fiscaux, et de prendre des mesures appropriées à 
l'égard des juridictions recensées;

29. propose que le paradis fiscal soit défini comme une juridiction qui ne met pas en œuvre, 
de manière effective, les normes internationales en matière de transparence et d'échange 
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d'informations, telles qu'elles sont définies par le Forum mondial, ou qui appliquent des 
mesures fiscales allant à l'encontre des principes et des critères visés par le code de 
conduite;

30. invite instamment la Commission à recenser les paradis fiscaux et à les inscrire sur une 
liste noire européenne; demande aux États membres de suspendre ou de résilier les 
conventions en matière de double imposition passées avec les juridictions figurant sur la 
liste noire, et de conclure des conventions en matière de double imposition avec les 
juridictions qui cessent d'être des paradis fiscaux;

31. engage les États membres à proposer une coopération et une assistance aux pays tiers en 
développement qui ne sont pas des paradis fiscaux, afin de les aider à lutter, de manière 
efficace, contre la fraude fiscale et l'évasion fiscale;

32. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Un écart fiscal européen scandaleux

Selon les estimations, la fraude fiscale et l'évitement fiscal engendrent, chaque année dans 
l'Union, un manque à ganger de 1 000 000 000 000 EUR. Ce manque à gagner fiscal alarmant 
représente, chaque année, un coût d'environ 2 000 EUR pour chaque citoyen européen. En 
moyenne, les pertes fiscales dépassent aujourd'hui, en Europe, le montant total dépensé par les 
États membres en soins de santé, et elles se chiffrent à plus de quatre fois le montant dépensé 
dans le domaine de l'éducation dans l'Union.

Le manque à gagner fiscal actuel en Europe représente non seulement une perte de recettes 
publiques alarmante, mais également une menace pour la sauvegarde du modèle social de 
l'Union, qui repose sur une offre de services publics de qualité disponibles pour tous. Cet 
écart menace le bon fonctionnement du marché unique et nuit à l'efficacité et à l'équité des 
régimes fiscaux dans l'Union. La perte de recettes ne cesse d'accroître le déficit et le niveau 
d'endettement des États membres au moment même où il est le plus crucial de combattre la 
crise. En raison de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale, les fonds disponibles pour favoriser 
l'investissement public, la croissance et l'emploi s'amenuisent.

Cette situation survient au moment de la plus grave crise économique, financière et sociale 
depuis des décennies, alors que les stabilisateurs automatiques de l'État providence demeurent 
plus importants que jamais pour garantir la croissance et la cohésion sociale. Rappelons 
également que l'imposition effective et progressive demeure essentielle pour permettre aux 
pouvoirs publics de remplir leurs obligations et de répondre aux besoins et aux attentes des 
citoyens.

Une grande partie des liquidités non imposées sont investies dans des activités financières et 
commerciales plutôt que dans la consommation et les investissements publics. Par ailleurs, 
l'absence de coordination entre les politiques fiscales des États membres entraîne des coûts et 
des charges administratives significatifs pour les citoyens et pour les entreprises menant des 
activités transnationales au sein de l'Union, et peut aboutir à une non-imposition ou à la fraude
et à l'évasion fiscales. Un nombre accru d'entreprises et de personnes physiques européennes 
se retrouvent aujourd'hui dans une situation de désavantage concurrentiel par rapport à ceux 
qui parviennent à éviter de verser leur juste contribution. Par conséquent, l'ampleur de la 
fraude et de l'évasion fiscales finit par saper la confiance des citoyens dans la justesse et la 
légitimité du recouvrement de l'impôt et du régime fiscal dans son ensemble.

Par ailleurs, les pays bénéficiant de programmes d'assistance ont vu, ces dernières années, 
après avoir renforcé le recouvrement de l'impôt et supprimé les privilèges conformément aux 
propositions de la Troïka, bon nombre de leurs grandes entreprises partir pour bénéficier de 
privilèges fiscaux offerts par d'autres pays. Dans le cas de la Grèce, la Commission a calculé 
que jusqu'à 60 000 000 000 EUR ont quitté la Grèce vers des banques suisses depuis le début 
de 2012.

La fraude fiscale et l'évitement fiscal représentent, dès lors, un problème grave à plusieurs 
facettes, qui nécessite une approche coordonnée aux niveaux national, de l'Union et 
international. Les États membres étant compétents pour gérer leurs régimes fiscaux, il importe 
que des mesures soient prises au niveau national. Néanmoins, dans l'économie mondialisée 
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actuelle, la fraude fiscale et l'évitement fiscal constituant un problème de nature 
transfrontalière et les États membres ayant l'intention de maintenir la compétitivité, des 
mesures nationales unilatérales ne peuvent simplement pas suffire à produire les effets 
escomptés. Dès lors, il y a lieu de mettre l'accent sur l'élaboration d'une stratégie européenne 
cohérente, concrète et commune en matière de fiscalité, qui soit adoptée et mise en œuvre par 
l'ensemble des États membres.

Principal objectif: réduire de moitié le manque à gagner fiscal d'ici à 2020

Le plan d'action de la Commission en faveur de mesures plus efficaces de l'Union pour lutter 
contre l'évasion fiscale, et les recommandations incitant les États membres à prendre des 
mesures immédiates et coordonnées contre les paradis fiscaux et la planification fiscale 
agressive représentent un pas dans la bonne direction. Afin que les États membres s'engagent 
à atteindre l'objectif ambitieux et réaliste consistant à réduire de moitié le manque à gagner 
fiscal d'ici à 2020, ce qui leur permettrait de dégager progressivement de nouvelles recettes 
fiscales, à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros par an, sans augmenter les taux 
d'imposition, la Commission doit prendre de nouvelles mesures et élaborer une stratégie 
globale destinée à réduire le manque à gagner fiscal dans l'Union, sur la base d'actions 
législatives concrètes.

En particulier, un engagement fort en faveur d'une réduction du manque à gagner fiscal 
contribuerait à la stabilisation nécessaire des marchés financiers en réduisant sensiblement les 
liquidités disponibles pour les opérations financières qui ne concernent pas l'activité 
économique réelle. Il en découlerait également une augmentation des recettes publiques pour 
les mesures d'assainissement budgétaire tout en atténuant les effets d'austérité. L'allocation 
des moyens nécessaires pour accroître l'investissement public vise à renforcer la compétitivité 
internationale de l'Union, ce qui lui assurerait un potentiel de croissance. Par ailleurs, 
l'efficacité et l'équité des régimes fiscaux nationaux de l'Union seraient améliorées grâce à un 
meilleur respect de la législation fiscale générale.

Les États membres doivent respecter leur engagement et être "conscients de l'importance de 
prendre des mesures efficaces pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, y compris en 
période de contraintes budgétaires et de crise économique", comme l'affirment les conclusions 
du Conseil "Affaires économiques et monétaires" du 13 novembre 2012. Il importe, tout 
d'abord, d'engager des négociations sérieuses et de clôturer toutes les propositions législatives 
en cours concernant la fraude fiscale, l'évasion fiscale et les paradis fiscaux. Il est nécessaire 
que les recommandations et le plan d'action de la Commission soient adoptés.

Propositions visant à atteindre l'objectif principal

Il est très important de renforcer l'utilisation du semestre européen en intégrant une stratégie 
de l'Union sur le manque à gagner fiscal dans les programmes nationaux annuels en matière 
de stabilité et de croissance ainsi que dans les programmes nationaux de réforme.

Pour ce qui est de la fraude ou de l'évasion fiscale (activité illégale consistant à se soustraire 
à l'assujettissement à l'impôt), les États membres devrait affecter des moyens suffisants à leurs 
administrations fiscales nationales et à leur personnel chargé du contrôle fiscal. Votre 
rapporteure propose que les États membres révoquent les licences bancaires des 
établissements financiers si ceux-ci favorisent activement la fraude fiscale en proposant des 
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produits et/ou des services permettant aux clients d'éluder les impôts ou si elles refusent de 
coopérer avec les autorités fiscales. En outre, votre rapporteure plaide pour une assiette 
commune consolidée obligatoire pour l'impôt sur les sociétés ainsi que pour l'élaboration de 
nouvelles stratégies pour lutter contre la fraude à la TVA et lutter plus sévèrement contre la 
fraude fiscale par la voie de poursuites en droit pénal, la Commission devant renforcer sa 
coopération avec d'autres organes répressifs de l'Union, notamment avec les autorités 
chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la justice et la sécurité sociale. Il y a 
lieu de définir explicitement les infractions fiscales comme des infractions principales dans le 
domaine du blanchiment d'argent lors du réexamen futur de la troisième directive relative à la 
lutte contre le blanchiment de capitaux.

L'évitement fiscal représente l'autre versant du problème; cette pratique implique l'utilisation 
légale, mais inappropriée, du régime fiscal à son avantage afin de réduire l'assujettissement à 
l'impôt ou de s'y soustraire, et nécessite, par conséquent, un autre dispositif de mesures. Elle 
est étroitement liée au concept de la planification fiscale agressive, par laquelle de grandes 
entreprises élaborent une planification fiscale étendue, en déplaçant artificiellement leurs 
profits afin de réduire au minimum leurs taux d'imposition effectifs et de réduire leur 
assujettissement à l'impôt. Votre rapporteure souhaite moderniser et étendre le champ de la 
directive sur la fiscalité de l'épargne afin de mettre un terme définitif au secret bancaire et 
estime qu'il est grand temps que le Luxembourg et l'Autriche cessent de s'opposer à un accord 
efficace avec la Suisse. Par ailleurs, il est essentiel d'introduire les exigences relatives à 
l'élaboration de rapports par pays pour les entreprises transnationales afin de recenser les cas 
d'évasion fiscale et votre rapporteure estime que la Commission devrait mettre en place un 
système de rapports par pays pour les entreprises transnationales dans tous les secteurs, 
système qui imposerait la communication d'informations concernant les opérations d'un 
groupe afin de contrôler le respect de règles appropriées en matière de prix de transfert. Il y a 
lieu également de prendre des mesures supplémentaires afin d'améliorer l'identification des 
contribuables, l'imposition du commerce électronique, l'efficacité des mécanismes de 
recouvrement de l'impôt, la transparence des registres du commerce et de l'enregistrement des 
fonds fiduciaires ainsi que l'efficacité du code de conduite en matière de politique fiscale et du 
nouveau code de conduite pour les commissaires aux comptes et les conseillers.

Pour ce qui est des paradis fiscaux, votre rapporteure plaide pour une approche européenne 
commune à tous les États membres à l'égard des paradis fiscaux. Les États membres dont la 
base imposable a été affectée par des mesures non transparentes ou dommageables prises par 
les paradis fiscaux envisagent généralement une panoplie de mesures destinées à empêcher de 
tels effets dommageables. Les contribuables réagissent souvent à ce type de situation en 
confiant leurs opérations ou leurs transactions à un autre État dont le niveau de protection est 
moins élevé. Par conséquent, dans l'Union, la protection globale des recettes fiscales des États 
membres ne peut généralement pas être plus efficace que le mécanisme de protection de l’État 
membre le moins strict. Il serait, dès lors, opportun d'adopter une approche européenne 
commune. Pour garantir l'efficacité d'une telle approche, votre rapporteure demande à la 
Commission d'intégrer, dans sa stratégie concernant le manque à gagner fiscal dans l'Union, 
une définition claire des paradis fiscaux, un ensemble commun de critères permettant de 
recenser les paradis fiscaux et des mesures appropriées qui devraient s'appliquer aux 
juridictions recensées. Souhaitant aller plus loin, votre rapporteure propose qu'une définition 
des paradis fiscaux s'appuie sur les critères du Forum mondial et du groupe "Code de 
conduite". Elle estime que l'établissement d'une liste noire européenne devrait aboutir à la 
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suspension ou à l'abrogation des conventions en matière de double imposition, que les États 
membres ont conclues avec des juridictions reconnues comme étant des paradis fiscaux et 
figurant sur la liste noire européenne. Enfin, votre rapporteure souhaiterait également que la 
Commission mette en place une série de mesures incitatives pour les juridictions, qui 
permettent d'engager des négociations bilatérales avec l'Union après avoir figuré sur la liste 
noire, et que les États membres retirent de la liste noire européenne les pays tiers qui ont cessé 
d'être des paradis fiscaux. Il importe également de consentir des efforts afin de prendre des 
mesures préventives, par lesquelles une coopération et une assistance plus étroites avec les 
pays tiers qui ne sont pas des paradis fiscaux aideraient ces derniers à lutter, de manière 
efficace, contre la fraude fiscale, l'évitement fiscal et la planification fiscale agressive.


