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Objet: Réformer la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne

Le Parlement européen a souligné à plusieurs reprises la nécessité d’une révision de la procédure 
d’établissement de la liste de l’Union des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales pour en 
améliorer la transparence, les critères utilisés et l’efficacité des mesures défensives associées. Dans 
la même perspective, la Commission européenne a publié une communication relative à la bonne 
gouvernance fiscale dans l’UE et au-delà, dans laquelle elle plaide pour une révision de cette liste. 
Dans cette communication, la Commission insiste sur la nécessité de mettre à jour les critères de 
bonne gouvernance fiscale pour refléter les évolutions les plus récentes sur le plan international dans 
la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires effectifs 
et l’imposition minimale effective, ainsi que sur l’importance de s’assurer que les critères révisés sont 
appliqués de manière suffisamment large pour appréhender tous les risques, tels que ceux posés par 
les exonérations de portée générale. La Commission concède que l’approche coordonnée en matière 
de mesures défensives va dans la bonne direction, mais estime qu’elle manque d’ambition; la 
Commission pourra envisager l’opportunité de présenter une proposition législative pour des mesures 
défensives coordonnées. La communication de la Commission a été publiée en juillet 2020, mais 
presque six mois plus tard, aucune information n’est disponible quant à la manière dont ces 
recommandations ont été reçues par le Conseil. Compte tenu de ce qui précède, la Commission 
peut-elle décrire la position du Conseil vis-à-vis de ses recommandations relatives à l’état des lieux 
actuel s’agissant de la transparence et à la révision des critères? Comment la Commission analyse-t-
elle la réception de ses propositions par les États membres? Comment la Commission entend-elle 
réviser la procédure d’établissement de la liste de l’Union compte tenu des discussions menées au 
niveau de l’OCDE, notamment concernant un taux d’imposition minimal effectif? La Commission 
convient-elle qu’une proposition législative pourrait s’avérer nécessaire?
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