
PA\830167FR.doc PE448.810v01-00

FR Unie dans la diversité FR

PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission du commerce international

2010/2102(INI)

13.9.2010

PROJET D'AVIS
de la commission du commerce international

à l'intention de la commission du développement

sur la fiscalité et le développement : coopérer avec les pays en développement 
afin d’encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal 
(2010/2102(INI))

Rapporteur pour avis: Marielle De Sarnez



PE448.810v01-00 2/3 PA\830167FR.doc

FR

PA_NonLeg



PA\830167FR.doc 3/3 PE448.810v01-00

FR

SUGGESTIONS

La commission du commerce international invite la commission du développement, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. rappelle que la libéralisation des échanges commerciaux avec les pays en voie de 
développement doit avoir pour objectif de favoriser la croissance économique durable et 
le développement de ces pays ; constate que la suppression des droits de douane entraîne 
une perte de revenus douaniers conséquente, et doit donc être mieux maîtrisée, plus 
progressive et aller de pair avec la mise en œuvre de réformes fiscales permettant de 
mobiliser des recettes compensatrices (TVA, impôt foncier, impôt sur le revenu) ;

2. appelle à la mise en œuvre systématique, dans le cadre des Accords de partenariat 
économique (APE), de mesures de soutien aux réformes fiscales, sous forme notamment 
d'assistance matérielle (systèmes informatiques) et organisationnelle (formation juridique 
et fiscale du personnel de l'administration fiscale) ; souligne la nécessité de conduire un 
effort particulier avec les pays africains ne bénéficiant toujours pas d'aide à long terme en 
matière de fiscalité ;

3. réaffirme la nécessité de renforcer la cohérence entre la politique de développement et la 
politique commerciale de l'Union européenne ; rappelle que la crise a accentué la volatilité 
des prix des matières premières, et provoqué le tarissement des flux de capitaux et d'aide 
vers les pays en voie de développement ; souligne que, dans ce contexte, la mise en place 
d'un système de taxation efficace pour réduire la dépendance des pays en développement 
vis à vis de l'aide extérieure et des autres flux financiers extérieurs imprévisibles est une 
priorité ;

4. estime qu'un système d'impôts à taux faible, reposant sur une assiette fiscale élargie, et 
excluant toutes exonérations et préférences fiscales discrétionnaires, notamment pour les 
industries d’extraction, est indispensable ; souligne le besoin de mesures incitatives pour 
que les investisseurs renforcent leur implication dans des projets ayant un impact local 
positif  sur le plan économique, social, et environnemental ;

5. estime que le développement d’un système fiscal efficient doit être un des objectif de la 
nouvelle politique d'investissement de l'UE dans les pays en voie de développement afin 
d'établir un environnement meilleur, plus propice aux investissements privés étrangers et
nationaux et de créer les conditions d'une aide internationale plus efficace ; rappelle que la 
politique d'investissement de l'UE doit encourager l'innovation, l'efficacité des services 
publics, les partenariats public-privé, le transfert de connaissance pour favoriser la 
croissance ;

6. appelle à la création, dans le cadre des APE, d'un mécanisme de contrôle indépendant 
chargé d'évaluer l'impact fiscal net de la suppression des droits de douane en même temps 
que les progrès réalisés en matière de réformes fiscales dans chaque pays ; appelle à 
l'introduction d'une clause prévoyant la révision globale obligatoire de tout APE après 
cinq ans et permettant la modification éventuelle des dispositions de l'accord selon les 
besoins ainsi identifiés.


