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SUGGESTIONS 

La commission des affaires économiques et monétaires invite la commission du 

développement, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle 

adoptera les suggestions suivantes: 

1. rappelle l'impérieuse nécessité, pour les pays en développement comme pour les pays 

développés, de taxer les profits à l'endroit effectif des activités économiques; souligne que 

ce principe s'applique également aux négociations de conventions fiscales avec les pays en 

développement; 

2. salue les efforts déjà consentis, notamment dans le cadre de l'OCDE, pour aider les pays 

en développement à consolider leur système fiscal et à lutter contre la fraude fiscale, 

l'évasion fiscale et les flux financiers illicites; 

3. s'inquiète du niveau de corruption et du manque de transparence de l'administration dans 

de nombreux pays en développement, qui font obstacle à ce que les recettes fiscales soient 

réinvesties dans la consolidation de l'État, les services publics ou les infrastructures 

publiques; 

4. demande aux États membres de s'entendre rapidement sur une assiette commune 

consolidée pour l'impôt sur les sociétés qui serait obligatoire dans un premier temps pour 

les sociétés européennes et les sociétés coopératives européennes puis pour toutes les 

sociétés, à l'exception des micro, petites et moyennes entreprises, comme il est prévu dans 

la résolution législative du Parlement du 19 avril 2012 sur la proposition de directive du 

Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (CNS)1; 

5. rappelle la nécessité d'établir une "liste noire" des paradis fiscaux et des pays qui faussent 

la concurrence au moyen de conditions fiscales favorables, y compris ceux situés dans 

l'Union, avant fin 2015; estime que la définition des paradis fiscaux devrait inclure au 

minimum les critères définis par l'OCDE, assortis de la formulation suivante: "adoption de 

mesures fiscales qui se caractérisent par des taux d'imposition nuls ou insignifiants, par 

l'absence d'un véritable échange d'informations avec les autorités fiscales étrangères, et 

par un manque de transparence des dispositions législatives, juridiques ou administratives, 

ou accordant des avantages sans réelle activité économique et sans présence économique 

substantielle au sein du pays qui offre ces avantages fiscaux"; demande, en outre, 

l'adoption d'une définition soit adoptée au niveau international (par exemple au sein des 

Nations unies); 

6. demande aux États membres dont les dépendances et territoires ne font pas partie de 

l'Union européenne de collaborer avec ces derniers à l'adoption de principes en matière de 

transparence fiscale et de faire en sorte qu'aucun d'entre eux ne fasse office de paradis 

fiscal; 

7. appelle la Commission à mettre en place un programme, similaire aux programmes 

Fiscalis et Hercules, pour aider les pays en développement à renforcer leurs capacités pour 

                                                 
1 JO C 258 E du 7.9.2013, p. 134. 
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lutter contre la fraude fiscale, la corruption, l'évasion fiscale et la planification fiscale 

agressive, qui comprendrait notamment l'assistance technique pour la formation des 

ressources humaines et le développement des structures administratives; souligne que 

cette aide doit être fournie de manière transparente; 

8. invite la Commission à élaborer de nouvelles initiatives de promotion d'une bonne 

gouvernance dans le domaine fiscal dans les pays tiers et de lutte contre la planification 

fiscale agressive, l'utilisation abusive des règles qui visent à éviter la double imposition et 

les montages fiscaux artificiels; affirme que les accords visant à éviter la double 

imposition conclus entre les États membres et des pays tiers doivent reposer sur des 

normes communes; insiste sur le fait qu'aucun accord visant à éviter la double imposition 

ne devrait être conclu avec des paradis fiscaux ou des pays et territoires non coopératifs; 

9. appelle les agences européennes à ne pas coopérer avec les pays et territoires qui ont été 

jugés non coopératifs dans le domaine fiscal, ni avec les entreprises reconnues coupables 

de fraude fiscale, d'évasion fiscale ou de planification fiscale agressive, en veillant, par 

exemple, à ce que des institutions comme la Banque européenne d'investissement (BEI) et 

la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) cessent de 

coopérer à travers leurs intermédiaires financiers avec des juridictions non-coopératives 

en matière fiscale disposant de mesures fiscales qui se caractérisent par des taux 

d'imposition nuls ou insignifiants, par l'absence d'un véritable échange d'informations avec 

les autorités fiscales étrangères et par un manque de transparence des dispositions 

législatives, juridiques ou administratives, et en s'engageant à ne plus accorder de 

financements européens aux entreprises reconnues coupables de fraude fiscale, d'évasion 

fiscale ou de planification fiscale agressive; 

10. rappelle l'engagement pris par les États membres dans le cadre des objectifs du Millénaire 

pour le développement de consacrer dès que possible 0,7 % de leur PIB à l'aide publique 

au développement; 

11. invite la Commission à coopérer pleinement avec l'OCDE, le G20 ainsi que les pays en 

développement dans le but de lutter contre l'érosion de la base d'imposition et le transfert 

de bénéfices (BEPS) et à faire régulièrement rapport au Parlement et au Conseil sur les 

progrès réalisés; se félicite du futur plan d'action 2015 révisé de la Commission sur 

l'évasion fiscale et l'évitement fiscal et demande à la Commission de présenter une 

proposition de directive de l'Union européenne contre l'érosion de la base d'imposition et 

le transfert de bénéfices avant la fin juin 2015; 

12. demande que des projets pilotes concernant l'échange automatique d'informations à 

caractère fiscal avec des pays en développement soient mis en œuvre de manière 

transitoire et non réciproque au moment de la mise en œuvre de la nouvelle norme 

mondiale; 

13. demande en outre à la Commission de proposer des modifications au droit commercial de 

l'Union européenne afin de faire véritablement disparaître les sociétés écrans et autres 

entités du même type, en introduisant par exemple des exigences sur la réalité de l'activité 

ou en limitant l'appartenance simultanée à différents conseils d'administration; 

14. accueille favorablement l'initiative de l'OCDE "Inspecteurs des impôts sans frontières" et 
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demande à la Commission et aux États membres de participer à ce projet; 

15. insiste sur l'urgence de réaliser une étude d'impact des traités fiscaux internationaux, ainsi 

qu'une analyse des répercussions des régimes d'impôt sur les sociétés des différents États 

membres et des conventions fiscales bilatérales qu'ils ont conclues avec des pays en 

développement, en se fondant sur les principes et les méthodes déjà utilisés par le Fonds 

monétaire international pour ses études; demande également une évaluation des effets des 

politiques fiscales nationales et des entités ad hoc et autres montages juridiques similaires; 

16. demande aux pays membres de l'OCDE de rédiger un code de conduite à destination de 

leurs gouvernements afin d'assurer une gestion efficace des systèmes fiscaux, dans le droit 

fil du bilan des travaux du groupe de l'Union européenne sur le code de conduite dans le 

domaine de la fiscalité des entreprises; 

17. souligne que les possibilités d'ingénierie fiscale qui s'offrent aux entreprises peuvent être 

limitées par des normes mondiales contraignantes afin que l'ingénierie fiscale à laquelle 

les entreprises ont recours par le transfert de bénéfices ou la réduction fictive de la base 

d'imposition ne présente plus aucun intérêt; 

18. appelle les États membres à soutenir l'intégration de la lutte contre la fraude fiscale dans le 

programme de développement pour l'après-2015; 

19. demande aux États membres de soutenir l'échange automatique et obligatoire 

d'informations entre autorités fiscales nationales au niveau mondial; 

20. invite l'Union européenne et les États membres à imposer le respect du principe selon 

lequel la publication d'informations pays par pays par les entreprises multinationales (dans 

le cadre de leur rapport annuel) doit devenir la norme, pour tous les secteurs et pour tous 

les pays dans lesquels elles opèrent, tout en réduisant au minimum la charge 

administrative en excluant les PME; 

21. demande la création d'un organisme fiscal intergouvernemental sous l'égide des Nations 

unies, dont l'objectif serait de veiller à ce que les pays en développement puissent 

participer au même titre que les autres pays à la définition et à la réforme des politiques 

fiscales mondiales; 

22. demande la mise en œuvre rapide de la directive relative à la lutte contre le blanchiment 

de capitaux et du règlement relatif aux virements de fonds; estime, cependant, que des 

améliorations restent possibles et demande instamment aux États membres de tirer parti de 

la flexibilité dont ils disposent, grâce notamment à la directive relative à la lutte contre le 

blanchiment de capitaux, pour l'utilisation de registres publics offrant un accès sans 

restrictions aux informations pertinentes sur la propriété des entreprises, des fiducies, des 

fondations et autres entités juridiques; 

23. note avec satisfaction que le paquet "transparence fiscale" de la Commission comprenait 

l'engagement de mener une étude d'impact sur l'opportunité de rendre publiques les 

informations pays par pays pour tous les secteurs économiques; souligne la nécessité 

d'évaluer les coûts de la publication des informations pays par pays, mais de prendre 

également en compte les avantages qui en découleraient pour les pays européens comme 
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pour les pays en développement; rappelle que la transparence est un élément essentiel 

pour remettre de l'ordre dans l'actuel système fiscal et regagner la confiance des citoyens; 

encourage vivement la Commission à faire en sorte que ces informations soient rendues 

accessibles au public. 
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