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Fraude fiscale : le plan d’attaque de la Commission
européenne 113s4
Frédérique PERROTIN

La Commission européenne présente une nouvelle série de mesures
pour lutter contre l’évasion fiscale des entreprises. Ce paquet de mesures
constitue une nouvelle étape dans la lutte contre la fraude fiscale destinée à
garantir une imposition effective dans l’UE, renforcer la transparence fiscale
et garantir des conditions de concurrence équitables.
Dans le cadre de son action pour s’attaquer à l’évasion fiscale des entreprises
et la concurrence fiscale dommageable
au sein de l’Union européenne (UE), la
Commission européenne a présenté, le
28 janvier dernier, un nouveau paquet de
mesures visant à apporter une réponse
coordonnée de l’Union dans ce contexte,
dans le prolongement des normes mondiales élaborées à l’automne dernier par
l’OCDE.

▪▪Une nouvelle étape dans la
lutte contre la fraude fiscale
Pour Pierre Moscovici, commissaire chargé des Affaires économiques et financières, de la fiscalité et des douanes, « le
manque à gagner dû à l’évasion fiscale
se chiffre chaque année à des milliards
d’euros, qui pourraient servir à financer
des services publics comme les écoles et
les hôpitaux ou encore à stimuler l’emploi et la croissance. C’est finalement sur
les contribuables européens et les en-

treprises qui jouent le jeu que retombe
le poids de ce déficit de recettes. C’est
inacceptable et nous prenons toutes les
mesures qui s’imposent. Aujourd’hui,
nous faisons un pas important vers la
création de conditions de concurrence
équitables pour toutes les entreprises et
une fiscalité juste et effective pour tous
les Européens », a-t-il conclu lors de la
présentation de ce nouveau paquet fiscal. Ces nouvelles propositions destinées
à contrecarrer l’évasion fiscale des entreprises appellent les États membres à
adopter une position plus ferme et mieux
coordonnée à l’égard des entreprises qui
cherchent à se soustraire au paiement
de leur juste part de l’impôt, ainsi qu’à
mettre en œuvre les normes internationales visant à lutter contre l’érosion de la
base d’imposition et le transfert de bénéfices.
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