Fiscalité
Alors que les gouvernements nationaux sont responsables de la fixation
des taux d’imposition et de la perception des impôts, l’UE veille à ce que
les citoyens ou les entreprises d’un autre État membre ne soient pas
discriminés et à ce que les impôts n’entravent pas le marché unique de l’UE.
Les gouvernements des États membres sont largement libres de concevoir leurs législations fiscales en fonction de leurs priorités
nationales. Ce faisant, ils doivent toutefois respecter certains principes fondamentaux, tels que la non-discrimination et le respect de
la libre circulation des biens et des services dans le marché unique. De plus en plus d’entreprises et de particuliers sont actifs dans
plusieurs pays, ce qui leur permet de payer plus facilement le moins d’impôts possible («optimisation fiscale») ou de ne pas payer les
impôts dus («évasion fiscale») par des moyens légaux. Un pays ne peut pas s’attaquer seul à ces questions. Dès lors, les États membres
de l’UE collaborent pour veiller à ce que la fiscalité soit équitable.

Ce que fait l’Union européenne
L’UE n’a pas un rôle direct à jouer dans la
perception des impôts ou la fixation des
taux d’imposition. Le rôle de l’UE consiste
à superviser les règles fiscales nationales
afin de s’assurer qu’elles sont compatibles
avec certaines politiques de l’UE, telles que:
●●

●●

●●

●●

promouvoir la croissance économique
et la création d’emplois;
garantir la libre circulation des biens,
des services et des capitaux
dans l’UE au sein du marché
unique;
veiller à ce que les entreprises
d’un pays n’aient pas un avantage déloyal par rapport à
leurs concurrents d’un autre
pays;
veiller à ce que les taxes ne
soient pas discriminatoires à
l’égard des consommateurs,
des travailleurs ou des entreprises d’autres pays de l’UE.

Les gouvernements de tous les États
membres doivent se mettre d’accord
lorsqu’il s’agit de prendre des décisions
en matière fiscale au niveau de l’UE, afin
que les intérêts de chaque pays de l’UE
soient pris en considération. Pour certaines
taxes, telles que la taxe sur la valeur ajoutée ou les droits d’accises sur l’essence, le
tabac et l’alcool, les États membres sont
convenus d’aligner largement leurs règles

http://bit.ly/2i2gsCX

et leurs taux minimaux afin d’éviter une
concurrence déloyale au sein du marché
unique.
La législation fiscale d’un État membre ne
devrait pas permettre aux particuliers ou
aux entreprises d’échapper à l’imposition
dans un autre État membre. Une action à
l’échelle de l’UE est essentielle pour s’attaquer au problème. À la suite de l’adoption d’un plan d’action de l’UE en
2012, de nombreuses mesures
législatives ont été prises pour
lutter contre la fraude, l’évasion
et l’évitement fiscaux.
Une coordination étroite entre les
administrations fiscales permet
également d’éviter que les entreprises n’exploitent les failles entre
les systèmes des différents pays
dans le but de réduire le montant
des impôts qu’elles paient.

Pour plus d’informations: https://ec.europa.eu/info/topics/taxation_fr
@EU_Taxud

Comment prendre
contact

avec l’UE?

Autres fiches d’information
dans la série Ce que fait
l’Union européenne

EN LIGNE

Des informations sur l’Union européenne sont disponibles, dans toutes les
langues officielles de l’UE, sur le site internet Europa à l’adresse
https://europa.eu/european-union/index_fr

EN PERSONNE

Dans toute l’Union européenne, des centaines de centres d’information
Europe Direct sont à votre disposition.
Pour connaître l’adresse du centre le plus proche, visitez la page suivante:
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

Europe Direct est un service qui répond à vos questions sur l’Union européenne.
Vous pouvez contacter ce service:
●●

●●

par téléphone:
●● via un numéro gratuit: 00 800 6 7 8 9 10 11
(certains opérateurs facturent cependant ces appels),
●● au numéro de standard suivant: +32 22999696;
par courrier électronique via la page
https://europa.eu/european-union/contact_fr

PUBLICATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

Vous pouvez télécharger ou commander des publications gratuites et payantes
à l’adresse https://op.europa.eu/fr/publications. Vous pouvez obtenir plusieurs
exemplaires de publications gratuites en contactant Europe Direct ou votre
centre d’information local (https://europa.eu/european-union/contact_fr).

REPRÉSENTATIONS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE

La Commission européenne a des bureaux (représentations) dans tous les États
membres de l’Union européenne:
https://ec.europa.eu/info/contact/local-offices-eu-member-countries_fr

BUREAUX DE LIAISON DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen dispose d’un bureau de liaison dans chaque État
membre de l’Union européenne: http://www.europarl.europa.eu/at-your-
service/fr/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

DÉLÉGATIONS DE L’UNION EUROPÉENNE

L’Union européenne a également des délégations dans d’autres parties du monde:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_fr
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