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Paradis fiscaux : la liste noire s’allonge 144e0

Frédérique PERROTIN

L’Union européenne met à jour à jour sa liste des juridictions fiscales non 
coopératives, qui vise à améliorer la bonne gouvernance en matière fis-
cale à l’échelle mondiale et veiller à ce que les partenaires internationaux 
de l’Union européenne, respectent les mêmes normes de transparence que 
les États membres.

À la suite d’un processus intensif d’analyse 
et de dialogue piloté par la Commission 
européenne, les ministres des Finances de 
l’Union ont mis à jour la liste de l’Union eu-
ropéenne des juridictions fiscales non coo-
pératives. Comme par le passé, les États 
membres sont d’office exclus de cette 
liste. « La liste de l’Union européenne des 
paradis fiscaux est un véritable succès eu-
ropéen. Elle a eu un effet retentissant sur 
la transparence et l’équité fiscales dans le 
monde entier », s’est félicité Pierre Mosco-
vici, commissaire chargé des Affaires éco-
nomiques et financières, de la fiscalité et 
des douanes. En effet, la liste de l’Union 
européenne a considérablement contri-
bué à modifier les pratiques fiscales au ni-
veau mondial. Établie par la Commission 
et approuvée pour la première fois par les 
États membres en décembre  2017, cette 
liste constitue un outil commun pour faire 
face aux risques de pratiques fiscales abu-
sives et de concurrence fiscale déloyale 
au niveau mondial. Le processus est équi-
table, puisque les progrès accomplis ap-

paraissent de manière visible dans la liste, 
et a fait progresser la transparence grâce à 
la publication en ligne des lettres d’enga-
gement des pays.

▪▪ Promouvoir la bonne 
gouvernance fiscale

La liste de l’Union européenne a pour ob-
jectif de promouvoir la bonne gouvernance 
fiscale à l’échelle mondiale, en mettant 
tout en œuvre pour prévenir l’évasion et la 
fraude fiscales. Elle a été élaborée au cours 
de l’année 2017, parallèlement aux tra-
vaux menés au sein du Forum mondial de 
l’OCDE sur la transparence et l’échange de 
renseignements à des fins fiscales. Même 
si la liste doit être réexaminée au moins 
une fois par an, le groupe chargé de son éla-
boration (le groupe « Code de conduite ») 
peut recommander une mise à jour à tout 
moment. Les pays et territoires qui restent 
sur la liste sont vivement encouragés à pro-
céder aux changements qu’ils ont été invi-
tés à effectuer. 
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