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Les délégations trouveront en annexe le texte des conclusions sur la fraude et l'évasion fiscales 

adoptées par le Conseil ECOFIN le 14 mai 2013. 
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ANNEXE 

Conclusions du Conseil 
 
Plan d'action de la Commission (doc. 17637/12), recommandation relative à la planification 
fiscale agressive (doc. 17617/12) et recommandation relative à la bonne gouvernance dans 
le domaine fiscal dans les pays tiers (doc. 17669/12) 
 
Le Conseil: 
 
1. RAPPELLE que "tous les États membres sont conscients du fait qu'il est important de prendre 

des mesures efficaces pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales" et CONSTATE qu'il 
est également nécessaire de s'attaquer à la planification fiscale agressive; 

 
2. RECONNAÎT qu'il faut conjuguer de façon adéquate les efforts consentis au niveau national, 

à l'échelle de l'UE et sur le plan mondial pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscales 
ainsi que la planification fiscale agressive;  

 
3. Dans ce contexte, SOUTIENT le renforcement de l'action menée au niveau national, 

à l'échelle de l'UE, du G8, du G20 et de l'OCDE ainsi que sur le plan mondial en ce qui 
concerne l'échange automatique d'informations et l'amélioration de la mise en œuvre et du 
respect des normes applicables aux informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont utiles 
à des fins fiscales; NOTE qu'une telle évolution permettrait d'obtenir des résultats dans le 
domaine du secret d'entreprise; 

 
4. NOTE que les États membres négocient actuellement des accords intergouvernementaux 

avec des pays tiers en vue d'échanger un large éventail d'informations à titre automatique; 
 
5. CONSTATE AVEC SATISFACTION dans ce contexte que la France, l'Allemagne, l'Italie, 

l'Espagne et le Royaume-Uni sont convenus de travailler à un système pilote d'échange 
multilatéral fondé sur le modèle qui a fait l'objet d'un accord avec les États-Unis pour servir 
de base à cet échange multilatéral, afin de contribuer à la création d'une nouvelle norme 
mondiale; NOTE que l'UE a un rôle essentiel à jouer pour favoriser et promouvoir 
l'acceptation d'une telle norme au niveau mondial; SE FÉLICITE par ailleurs de la volonté 
des territoires britanniques d'outre-mer et de l'Île de Man de s'associer à cette initiative pilote 
et ainsi que du vif intérêt manifesté par Guernesey à cet égard; 
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6. EST FAVORABLE au renforcement de l'action au niveau de l'OCDE concernant l'érosion 

de la base d'imposition et le transfert de bénéfices; RAPPELLE les conclusions du Conseil 

européen des 13 et 14 mars 2013, dans lesquelles ce dernier juge qu'il est nécessaire 

de coopérer étroitement avec l'OCDE et le G20 afin d'élaborer des normes internationalement 

reconnues pour empêcher l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices 

et NOTE en particulier que le Conseil européen préconise que l'Union européenne coordonne 

ses positions; FAIT OBSERVER que cette coordination se fera par l'intermédiaire 

des instances compétentes du Conseil, y compris le groupe à haut niveau, et SE FÉLICITE 

que les progrès accomplis dans ce domaine au niveau international fassent l'objet d'un suivi; 

à cet effet, l'UE devrait étudier de près son cadre juridique et répertorier les questions 

pour lesquelles des solutions communes permettraient de garantir au mieux l'efficacité 

et l'efficience; 

 

7. SALUE les travaux menés par la Commission pour mettre au point des mesures destinées 

à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi que la planification fiscale agressive; 

CONSTATE en particulier que le plan d'action de la Commission (doc. 17637/12) et les 

deux recommandations relatives respectivement à la planification fiscale agressive 

(doc 17617/12) et à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal dans les pays tiers 

(doc. 17669/12) peuvent jouer un rôle utile à cet égard; 

 

8. NOTE que les recommandations sont non contraignantes, en conformité avec l'article 288 

du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui dispose que "les recommandations 

(…) ne lient pas"; 

 

9. CONFIRME les conclusions du Conseil ECOFIN du 13 novembre 2012, dans lesquelles 

celui-ci indique ses domaines d'action prioritaires et non prioritaires en matière de fiscalité 

directe et de fiscalité indirecte concernant certains aspects de ses travaux à court terme dans 

le domaine de la fraude et de l'évasion fiscales, dont il faudra tenir compte dans le cadre 

de la poursuite de l'examen des mesures fondées sur le plan d'action (doc. 17637/12); 
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10. SOULIGNE qu'au sein de l'Union européenne, les mesures destinées à lutter contre la fraude 

et l'évasion fiscales doivent respecter pleinement le principe de subsidiarité et la compétence 

des États membres en matière fiscale; 

 

11. RAPPELLE les travaux qu'il mène actuellement dans le domaine de la lutte contre la fraude 

et de l'évasion fiscales et NOTE que les États membres mettent en œuvre les dispositions 

juridiques existantes, en particulier la directive du Conseil relative à la coopération 

administrative dans le domaine fiscal et la directive du Conseil concernant l'assistance 

mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits 

et autres mesures; 

 

12. INVITE le groupe "Code de conduite" (fiscalité des entreprises) à poursuivre ses travaux 

visant à mettre au point des solutions aux problèmes découlant des incohérences dans les 

traitements réservés aux entités et instruments hybrides; lui DEMANDE de mettre au point 

ces solutions rapidement; PREND ACTE des travaux menés sur ce sujet dans d'autres 

enceintes internationales et INVITE par ailleurs le groupe à en tenir dûment compte; 

 

13. PREND NOTE des travaux menés par ses instances préparatoires pour renforcer la lutte 

contre la fraude à la TVA ainsi que des efforts consentis par la présidence irlandaise pour 

combattre ce phénomène d'une manière globale et DEMANDE que soient poursuivis 

les efforts visant à trouver des solutions pouvant être acceptées par tous les États membres; 

 

14. NOTE l'intention de la présidence d'adresser une lettre au Consortium international 

des journalistes d'investigation le priant de communiquer aux États membres, par 

l'intermédiaire des autorités compétentes concernées, les noms et coordonnées de tous les 

citoyens de l'UE sur la liste '"Offshore Leaks"; 
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Recommandation relative à la planification fiscale agressive (doc. 17617/12) 

 

15. RECONNAÎT que la planification fiscale agressive est un problème d'envergure mondiale, 

qui consiste à tirer parti des subtilités d'un système fiscal ou des incohérences entre deux 

systèmes fiscaux ou plus afin de réduire l'impôt à payer. Les États membres éprouvent 

des difficultés à protéger leurs assiettes fiscales nationales contre l'érosion due 

à la planification fiscale agressive. Afin de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché 

intérieur et de protéger les recettes fiscales, il est nécessaire d'encourager les États membres 

à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire face à la planification fiscale agressive, 

ce qui permettrait, le cas échéant, d'atténuer les distorsions existantes; 

 

16. DEMANDE aux États membres d'étudier, le cas échéant, dans quelle mesure il serait possible 

d'intégrer dans leur cadre juridique national actuel une règle anti-abus générale qui permette 

d'agir efficacement, en conformité avec les traités de l'UE, contre les dispositifs fiscaux 

abusifs; 

 

17. INVITE les États membres à déterminer s'il serait opportun d'introduire dans leur législation 

nationale une règle anti-abus générale, telle que celle proposée dans la recommandation 

(doc. 17617/12); 

 

18. SOULIGNE qu'il importe de prendre des dispositions concrètes pour lutter contre la double 

non-imposition, notamment au moyen de conventions en matière de double imposition, 

tout en respectant pleinement la compétence des États membres pour ce qui est de négocier 

de telles conventions au niveau bilatéral, ainsi que le principe de subsidiarité, et en tenant 

compte de l'ensemble des facteurs pertinents dans le cadre d'une négociation; 
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Recommandation relative à la bonne gouvernance dans le domaine fiscal dans les pays tiers 

(doc. 17669/12) 

 

19. CONFIRME son souhait de promouvoir les principes de bonne gouvernance en matière 

fiscale (transparence, échange d'informations et concurrence fiscale loyale) parmi les pays 

tiers;  

 

20. S'ENGAGE à continuer à travailler pour trouver le meilleur moyen de faire en sorte que les 

pays tiers satisfassent à des normes appropriées de bonne gouvernance en matière fiscale; 

RAPPELLE la liste de l'OCDE des pays et territoires non coopératifs et PRÉCONISE de 

mener une réflexion sur la question de savoir s'il serait opportun d'établir une liste européenne 

de pays et territoires tiers non coopératifs; 

 

21. SOUTIENT les travaux menés actuellement par le groupe "Code de conduite" (fiscalité 

des entreprises); ENCOURAGE les États membres et la Commission à travailler en étroite 

concertation avec l'OCDE et le Forum mondial sur la transparence et l'échange 

d'informations à des fins fiscales pour élaborer des plans d'action visant à lutter contre 

le manque de transparence et les pratiques fiscales dommageables dans les pays tiers; 

 

Travaux futurs 

 

22. INVITE les futures présidences à poursuivre les travaux pour déterminer les meilleurs 

moyens de faire face à la fraude et à l'évasion fiscales ainsi qu'à la planification fiscale 

agressive au niveau national, à l'échelle de l'UE et sur le plan mondial, et à intensifier 

les efforts pour promouvoir les normes de bonne gouvernance en matière fiscale parmi 

les pays tiers, en insistant sur le fait qu'il importe de renforcer la coopération avec l'OCDE 

et le G20 et de procéder à des échanges de vues, d'expériences et de bonnes pratiques 

entre États membres. 

 

__________________ 
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