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Lutter contre l’évasion fiscale 

 
I. Contextualisation 

 
Début avril, les membres du Consortium international des journalistes 
d’investigation (ICIJ) révélaient une affaire mondiale d’évasion fiscale. Touchant tant 
des responsables politiques, des entrepreneurs ou des personnalités publiques, 
artistes et sportifs, ce scandale rappelait à chacun que l’évasion fiscale coûte cher aux 
États membres. 
 
La Commission estime que les pertes de recette fiscale induites par l’évasion sont 
supérieures à 1 000 milliards d’euros pour l’ensemble des États membres. 
 
Alors que les gouvernements de l’Union européenne doivent actuellement effectuer 
des coupures dans leurs dépenses, augmenter leurs recettes fiscales en luttant contre 
la fraude semble une solution attrayante. 
  

II. Attentes 
 
Pour traiter ce sujet, vous devez connaitre la législation de vos états en matière de 
lutte contre la fraude fiscale, le coût de la fraude fiscale ainsi que la législation 
spécifique au secret bancaire.  
 
Des erreurs sont volontairement glissées dans les textes, à vous de les dénicher afin 
de les rectifier lors du dépôt d’amendement. 
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Proposition de  
 

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
 

Renforçant la lutte contre la fraude fiscale sur le territoire de 
l’Union européenne 

 
 
LE PARLEMENT ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 
 
vu la proposition de la Commission européenne, 
 
vu l’avis de la banque centrale européenne, 
 
vu l’avis du Comité économique et social européen, 
 
statuant conformément à la procédure législative ordinaire, 
 
considérant ce qui suit : 
 

(1) La difficulté des États membres à lutter contre la fraude fiscale, 
(2) La difficulté actuelle des États membres à exercer leur souveraineté fiscale, 
(3)  La nécessité de veiller à ce que l’impôt soit payé là où les bénéfices et la valeur 

sont générés, 
(4) La fraude fiscale entraine une perte de recette dans le budget des États 

membres, 
(5) La fraude fiscale entraine une baisse de la confiance des citoyens dans la capacité 

de leurs gouvernements à obtenir d’eux qu’ils s’acquittent de leurs impôts, 
(6) La nécessité d’une fiscalité plus juste, corrigeant les externalités induites par les 

activités économiques de chaque acteur, 
(7) L’hétérogénéité des systèmes de fiscalité nationaux qui facilite la fraude fiscale, 
(8) Les fraudes et les évasions fiscales sont une entrave au bon fonctionnement du 

marché unique, 
(9) La nécessité de développer un marché unique bénéfique à tous, 
(10) La nécessité d’approfondir le marché unique et de le rendre plus juste, 
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(11) La concurrence, libre et non faussée, est une condition au bon fonctionnement 
des activités économiques au sein du marché unique, 

(12) La fraude fiscale constitue une entrave à la concurrence. 
(13) Il y a lieu d’établir des règles applicables à tous les contribuables, moraux ou 

physiques, soumis à l’impôt, 
(14) La fraude fiscale déséquilibre la charge fiscale sur les contribuables les moins 

mobiles et les moins agressifs, 
(15) Le programme BEPS mis en place par l’OCDE, 
(16) L’appartenance de la majorité des États membres à l’OCDE, 
(17) Le principe de subsidiarité, défini au paragraphe 3 de l’article 5 du traité sur 

l’Union européenne, 
(18) Les mesures nationales actuellement mises en œuvre, 
(19) Une action individuelle de chaque État ne peut être suffisante, 
(20) Les actions individuelles pourraient être contreproductives, 
(21) La diversité des mécanismes de fraude, 
(22) La nécessité de lutter de manière globale contre les fraudes, 
(23) La fraude prospère grâce à une coopération faible entre les différents secteurs, 
(24) La fraude prospère grâce à des États peu scrupuleux en matière de 

transparence bancaire et de fiscalité, 
(25) La nécessité de poser les fondements d’un cadre international contraignant en 

matière de dumping fiscal, 
(26) La nécessité de renforcer les mécanismes de surveillance bancaires,  
(27) La pertinence de l’établissement d’une liste objective des États ne respectant 

pas les critères de transparence financière, 
(28) La nécessité d’une coopération accrue entre les administrations fiscales, 
(29) Des es sanctions doivent être appliquées aux États contrevenant aux principes 

de transparence financière, 
 
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT 
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CHAPITRE I 
 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
Article premier : champ d’application 

 
Le présent règlement s'applique à tous les contribuables soumis à l'impôt dans un ou 
plusieurs États membres, y compris ceux ayant leur résidence fiscale établie dans un 
pays tiers, dans un ou plusieurs États membres. 
 

Article 2 : Définitions 
 
Sont entendus par les termes : 
 

(1) « Contribuables » : toutes personnes, physiques ou morales, devant 
légalement s’acquitter d’impôts ou de taxes dans un des États membres ; 

(2) « Résidence fiscale » :  
a. Lieu de vie d’une personne physique 
b. Siège social d’une personne morale 

 
Article 3 : Niveau minimal de protection 

 
Le présent règlement exclut l'application de dispositions nationales ou 
conventionnelles visant à préserver un niveau plus élevé de protection des bases 
d'imposition nationales pour l'impôt sur les sociétés. 
 

CHAPITRE II 
 SURVEILLANCE INTERNATIONALE « D’ÉTATS FACILITANT 

L’ÉVASION FISCALE » 
 

Article 4 : méthode de surveillance 
 

(a) Afin de surveiller le contexte international des fraudes fiscales, il est convenu 
de créer une liste de surveillance des États favorisant l’évasion fiscale. 

(b) Liste classant les États selon trois niveaux de risque :  
1. État sain 
2. État sous surveillance 
3. Paradis fiscal 
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Article 5 : échelle de risque 

 
La classification d’un État dans une catégorie dépend de critères non objectifs. 
 

Article 6 : État sain 
 
Un État est considéré comme sain s’il ne satisfait aucun des critères énoncés à l’article 
5. 
 

Article 7 : État sous surveillance 
 
Un État est placé sous surveillance s’il satisfait les critères énoncés à l’article 5. 
 

Article 8 : Paradis fiscal 
 
Un État est considéré comme un paradis fiscal s’il satisfait l’ensemble des critères 
énoncés à l’article 5. 
 

Article 9 : Validité et révision 
 
Le statut de chaque pays est défini par la Commission. Ce statut est sujet à révision 
immédiate selon l’évolution de la législation nationale d’un pays. 
 

Article 10 : Sanctions 
 
Tout pays placé sous le statut de paradis fiscal peut faire l’objet de sanctions. 
 

Article 11 : Sanctions économiques 
 
Les sanctions économiques sont proposées par la Commission et sont entérinées selon 
la procédure législative ordinaire. Elles comprennent notamment : 

(a) L’interdiction pour les banques domiciliées dans ces pays d’exercer tous types 
d’activité économique sur le territoire de l’Union européenne ; 

(b) L’interdiction pour les entreprises domiciliées dans ces pays d’exercer tous 
types d’activité économique sur le territoire de l’Union européenne. 
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Article 12 : Autres sanctions 
 
L’Union européenne peut appliquer des sanctions d’ordre non économiques à ces pays. 
Sanctions alors définies dans le cadre de la PESC. 
 

Article 13 : Incitations 
 
Tout pays placé sous le statut de paradis fiscal ou d’État sous surveillance est 
encouragé à améliorer sa législation afin de se mettre en concordance avec les 
standards internationaux. Afin de les y inciter, l’Union européenne peut :  

(a) Signer des accords conditionnels d’ouverture avec ces pays. 
 

Article 14 : Pays membres de l’Union européenne 
 
Chaque pays membre de l’Union européenne est considéré comme État sain. 
 
 

CHAPITRE III 
 SURVEILLANCE DES CONTRIBUABLES 

 
Article 15 : Définitions 

 
Est désigné sous le terme :  
 

(a) « Contribuable suspect » : « Personne physique suspecte », « Société suspecte » 
ou « Entreprises financières suspectes ». 

(b) « Intermédiaires suspects » : comptables, sociétés spécialisées ou cabinets 
d’avocats établis dans État sous surveillance ou dans un Paradis fiscal ; 

(c) « Mouvement financier suspect »  
(d) « Entreprises financières » l'une des entités suivantes : 

a. Un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement au sens 
de l’article 4, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen 
et du Conseil ; 

 
Article 16 : Méthode de surveillance 

 
Toute entreprise financière doit : 

(a) Donner l’ensemble des informations aux autorités judiciaires lors d’une 
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enquête fiscale sur un contribuable. 
 
 

Article 17 : Rôle de la Commission 
 

(a) La Commission européenne doit créer un organe administratif chargé : 
a. De recueillir les notifications des entreprises financières ; 

(b) La Commission peut attaquer devant la Cour de Justice européenne tout 
contribuable manquant à ces obligations fiscales sur le territoire européen. 

 
Article 18 : Sanctions 

 
Tout contribuable suspect dont l’infraction serait avérée lors d’un processus judiciaire 
peut faire l’objet des sanctions suivantes : 

(a) Sanctions européennes : si un contribuable fraude dans plusieurs États de 
l’Union européenne, alors la Cour de Justice peut proposer des sanctions. 

 
CHAPITRE IV 

 TRANSPARENCE DES CONTRIBUABLES 
 

Article 19 : Transparence des personnes morales 
 
Toute personne morale ayant une activité sur le territoire de l’Union européenne doit : 

a. Déclarer publiquement ses profits, 
 

Article 20 : Déclaration 
 
Les déclarations obligatoires exposées à l’article 19 se font annuellement auprès de la 
Commission européenne. 
 

CHAPITRE V 
 DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 21 : Entrée en vigueur 

 
La présente directive entre en vigueur le 31 avril 2024. 
	


