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The good governance in the tax area (i.e. more transparency, exchange of information at all 

levels, effective cross-border cooperation and fair tax competition) is the key element in 

rebuilding the global economy after the 2008 financial collapse. 

This paper presents for consideration a series of steps to promote good governance in the tax 

area, entailing action both within and outside the European Union. 

A better coordination of EU Member States' positions in their bilateral tax treaties with third 

countries and in international fora is necessary to ensure greater leverage in dealings with non-

cooperative countries. 
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1. Introduction 
L’ouverture des frontières a facilité la libre circulation des capitaux mais aussi la fraude et 
l’évasion fiscales au sein de paradis fiscaux et centres financiers internationaux trop peu 
réglementés, qui refusent de reconnaître les principes de transparence et d’échange 
d’informations.  
La crise économique et financière actuelle a accentué les préoccupations quant à la viabilité des 
systèmes fiscaux face à la mondialisation. La promotion de la bonne gouvernance dans le 
domaine fiscal est aujourd'hui reconnue comme la manière adéquate de répondre à ces 
préoccupations. L'Union européenne et ses partenaires ont un intérêt commun majeur à 
encourager la coopération fiscale et l'adoption de normes communes sur une base géographique 
aussi large que possible. Nombreuses initiatives visant la coopération internationale en matière 
fiscale ont été prises aux réunions européennes et mondiales comme:  
- le Conseil  Ecofin de 14 mai 2008367; 
- le sommet du G-20368 en novembre 2008;   
- le Conseil  Ecofin de décembre 2008;   
- le sommet du G-20 du 14 mars 2009;   
- le Conseil européen des 19 et 20 mars 2009;  
- le sommet du G-20 de Londres du 2 avril 2009, 

                                                      
367 La gouvernance dans le domaine fiscal a été définie pour la première fois dans les conclusions du 
Conseil Ecofin du 14 mai 2008 comme étant fondée sur les principes de transparence, d'échange 
d'informations et de concurrence fiscale loyale. 
368 Le Groupe des 20 (ou G20) est un forum économique qui a été créé en 1999. Les membres du G20 
sont représentés par les ministres des finances et les directeurs des banques centrales des 20 pays ou 
organisation suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, 
Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, 
Turquie et Union européenne. 
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- le sommet du G-20 de Pittsburgh du 24 et 25 septembre 2009.   
Des conclusions de ces rencontres émerge la volonté de prendre des mesures à l'encontre des 
juridictions qui ne coopèrent pas, y compris les paradis fiscaux, en appliquant des sanctions 
visant à protéger les finances publiques et les systèmes financiers.   
Les efforts d’amélioration de la coopération fiscale déployés au sein de l'Union européenne se 
fondent en grande partie sur les principes qui régissent depuis plusieurs années l'action de 
l’OCDE contre la concurrence fiscale dommageable. Le travail de l’OCDE dans ce domaine vise 
deux aspects. 
D’une part, il s’agit de recenser, en vue de leur démantèlement, les régimes fiscaux préférentiels 
des 30 pays membres de l’OCDE, sur la base de critères similaires à ceux définis par le code de 
conduite de l’Union européenne dans le domaine de la fiscalité des entreprises. 
D’autre part, l’OCDE a étendu son travail aux pays non-membres de l’Organisation, y compris 
un certain nombre de «paradis fiscaux»369, et obtenu, de la part de 35 de ces juridictions, un 
engagement politique en faveur de la mise en place d’une coopération loyale avec les membres 
de l’OCDE en ce qui concerne la transparence et l’échange d’informations dans le domaine 
fiscal. 
La «Déclaration de Doha sur le financement du développement», adoptée à l’occasion de la 
conférence internationale de suivi sur le financement du développement [1], organisée par les 
Nations unies, contient un ferme engagement de la Commission européenne en faveur des 
réformes fiscales et appelle à consentir davantage d’efforts pour accroître les recettes fiscales en 
modernisant les systèmes fiscaux, en améliorant le recouvrement de l’impôt, en élargissant 
l’assiette fiscale et en luttant vigoureusement contre la fraude fiscale. 
 
2. La nécessitée de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal 
Parmi les facteurs qui plaident en faveur de l'amélioration de la coopération internationale au sein 
de l'Union européenne et à l'échelon international si l'on veut qu'elle soit efficace on peut 
distinguer: 
- L'absence de bonne gouvernance dans le domaine fiscal encourage la fraude fiscale et l'évasion 
fiscale et grève lourdement les budgets nationaux et le système des ressources propres de l'Union 
européenne, d'un montant estimé par la presse économique entre 2 et 2,5% du PIB annuel de 
l'Union, soit entre 200 et 250 milliards d'euros. 
- La mondialisation a compliqué la lutte contre la fraude fiscale à l'échelle internationale. Un 
grand nombre de multinationales se sont organisées pour tirer parti de l'évasion fiscale dans les 
diverses territoires où elles exercent leurs activités; la disparité des régimes fiscaux d'un territoire 
à l'autre favorise les entreprises de grande taille, d'envergure internationale ou de création 
ancienne au détriment des entreprises de petite taille, d'envergure nationale ou de création 
récente. 
- Il est fréquent que les pays en développement, précisément en raison du manque de 
gouvernance dans le domaine fiscal, ne disposent pas de la légitimité ou de l'autorité nécessaire 
pour taxer leurs citoyens; dans la définition de sa politique de gouvernance dans le domaine 
fiscal, l'Union européenne doit tenir compte des problèmes particuliers auxquels se heurtent les 
pays en développement et qu'elle doit les aider à surmonter ces problèmes. 

                                                      
369 Dans le rapport de 1998 intitulé «Concurrence fiscale dommageable – un problème mondial.» 

L’OCDE retient quatre critères essentiels qui permettent de déterminer si une juridiction est un paradis 
fiscal: i) l’absence d’impôt ou le prélèvement d’impôts minimes uniquement; ii) le manque de 
transparence; iii) l’existence de dispositions législatives ou de pratiques administratives empêchant un 
véritable échange de renseignements avec d’autres pays sur les contribuables bénéficiant de l’absence ou 
de la faiblesse de l’imposition dans cette juridiction; iv) l’absence d’obligation d’exercer une activité 
substantielle. 
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- L'action conjointe du G20 et des Nations unies, ainsi que les efforts réalisés dans le cadre des 
initiatives dirigées par l'OCDE ont débouché sur quelques résultats prometteurs en matière de 
gouvernance dans le domaine fiscal, mais ces résultats restent insuffisants pour faire face aux 
défis que représentent les paradis fiscaux et les centres bancaires extraterritoriaux (offshore) et ils 
doivent être suivis d'actions déterminantes, efficaces et cohérentes. 
- L'OCDE évalue actuellement le montant des capitaux privés présents dans les paradis fiscaux à 
près de 1 000 000 000 000 USD (mille milliards USD), soit un montant cinq fois plus élevé qu'il 
y a vingt ans; plus d'un million de sociétés, principalement des États-Unis et des États membres 
de l'Union européenne, ont leur siège social dans des pays abritant ces paradis fiscaux. 
- Il est prouvé que la crise financière a été engendrée en partie par de nouvelles formes 
d'instruments financiers complexes et de produits dérivés placés, dans une large mesure, dans des 
fonds domiciliés dans des territoires caractérisés par le secret des opérations; la crise financière a 
mis en évidence les risques liés aux les paradis fiscaux et les conséquences de l'absence de bonne 
gouvernance dans le domaine fiscal. 
 
3. Coopération fiscale au sein de l'Union européenne 
Le marché intérieur est régi par des règles communes, notamment en matière de droit des sociétés 
et de fiscalité [2], qui doivent permettre aux entreprises et aux particuliers de tirer un parti 
maximal de l'ouverture des frontières. Ces règles ont notamment permis de réduire les coûts liés 
au respect de la réglementation et d'encourager les investissements transfrontaliers. 
La législation communautaire laisse aux États membres une grande latitude dans la conception de 
leurs systèmes de fiscalité directe, de sorte qu’ils puissent les adapter en fonction d’objectifs et 
d’impératifs nationaux. Toutefois, au cours de la dernière décennie, ils sont convenus de 
différents mécanismes permettant d'enrayer l’érosion des assiettes fiscales et d'éliminer les 
distorsions dans la répartition des investissements. Ils ont par là reconnu que, seules, les actions 
nationales et bilatérales ne peuvent résoudre qu’une partie des problèmes liés à l'érosion fiscale, 
et qu'une coopération à l'échelle de l'Union européenne est essentielle. 
Sur le plan juridique, la bonne gouvernance a déjà trouvé matière à application au travers de 
directives existantes: 
- la directive sur la coopération administrative [3], qui prévoit l’échange d’informations entre 
autorités fiscales dans le domaine de la fiscalité directe; 
- la directive relative l’assistance mutuelle au recouvrement de créances fiscales [4], qui établit 
un système dans lequel un État membre peut demander l’assistance d’un autre État membre aux 
fins du recouvrement de créances relatives à des taxes, impôts, droits ou autres prélèvements; 
- la directive sur la fiscalité de l’épargne [5], qui garantit, moyennant certaines dérogations 
temporaires pendant une période transitoire, l'échange automatique entre les États membres des 
informations détenues par les banques.  
A côté de ces instruments législatifs relatifs à la coopération administrative, existe aussi un 
accord politique entre les États membres visant à supprimer, au travers du Code de conduite dans 
le domaine de la fiscalité des entreprises, des mesures fiscales dommageables [6].  
Ce dispositif est également complété par la vigilance de la Commission européenne à détecter et 
démanteler tout régime fiscal constitutif d’une aide d’Etat, problématique bien connue au Grand-
Duché de Luxembourg [7], [8]. 
Au sein de l’Union européenne, la première grande série d’actions concernant la généralisation 
de la gouvernance dans le domaine fiscal vise à moderniser l’arsenal législatif existant. 
En novembre 2008, la Commission a déposé une proposition de réforme de la directive sur la 
fiscalité de l'épargne, dont le but est de combler les lacunes existantes et de mieux prévenir 
l'évasion fiscale. Cette proposition entend également supprimer les distorsions présentes sur le 
marché entre produits financiers équivalents et limiter les formalités administratives imposées 
aux agents payeurs. [9] 
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Quant aux directives sur la coopération administrative et l'assistance mutuelle en matière de 
recouvrement de créances, elles sont en cours d'examen par le Parlement européen, qui devrait 
rendre son avis début 2010. Les amendements aux propositions proposent explicitement de 
supprimer le recours au secret bancaire, lequel permet d'éviter l'échange d'informations à des fins 
fiscales entre les administrations fiscales des États membres, la coopération entre États membres 
aux impôts de toute nature et l’instauration de l'échange automatique d'informations comme règle 
générale. [10] [11] 
Hormis ces trois propositions, le Conseil poursuit également ses travaux sur la base d'un 
programme de travail révisé sur le code de conduite relatif à la fiscalité des entreprises adopté en 
novembre 2008. Le groupe de travail a accepté de poursuivre ses travaux sur la lutte contre les 
abus, la transparence et l'échange d'informations dans le domaine de l'établissement des prix de 
cession interne ainsi que sur les relations avec les pays tiers. Au titre de ce code, qui s'applique 
tant aux États membres qu’à leurs territoires dépendants ou associés, plus de 400 mesures 
relatives à la fiscalité des entreprises ont été évaluées et plus de 100 d’entre elles, jugées 
dommageables, ont été abrogées ou modifiées. 
 

4. Coopération fiscale internationale 
Au niveau international, la Commission européenne cherche de conférer à la bonne gouvernance 
un champ d’application le plus large possible.  
L’un des instruments auquel l'Union européenne peut avoir recours pour encourager la bonne 
gouvernance dans le domaine fiscal dans les pays tiers est de négocier avec eux des accords sur la 
fraude fiscale qui comportent une clause d'échange d'informations. La Commission a engagé la 
négociation d'un accord de ce genre avec le Liechtenstein, qui a abandonné sa position de refus 
de toute coopération pour adopter une attitude coopérative.  
Les mesures d'incitation financières que prévoit le 10e Fonds européen de développement pour 
une série de pays des Caraïbes et du Pacifique constituent également un bon moyen d'encourager 
l'adoption des principes de bonne gouvernance. La Commission européenne a décidé de ne venir 
plus en aide à des pays en développement qui ne disposent pas d’une législation fiscale guidée 
par les principes de transparence, d’échange d’informations et de concurrence fiscale loyale. 
Enfin, la Commission européenne veut promouvoir une approche internationale commune entre 
Etats membres en matière de mesures anti-abus visant à combattre plus efficacement ceux des 
pays tiers qui ne se conformeraient pas à ces standards internationaux communément acceptés. 
Lors de son sommet du 2 avril 2009, le G20 a dressé la liste d'une série de mesures de rétorsion 
possibles: renforcement des critères de divulgation d'informations de la part des contribuables et 
des établissements financiers, retenue à la source, refus des déductions de certains frais, révision 
de la stratégie des conventions fiscales, révision, par les établissements financiers internationaux, 
de leurs stratégies d'investissement, révision des programmes d'aide bilatéraux. [12] À Pittsburgh 
(les 24 et 25 septembre 2009), les dirigeants du G20 ont déclaré que les mesures de rétorsion à 
l'encontre des paradis fiscaux devraient être appliquées à compter de mars 2010. 
 

5. Propositions pour renforcer le principe de bonne gouvernance dans le domaine fiscal au 
sein de l'Union européenne et a l'échelle internationale 
Pour encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, il faut à la fois améliorer celle-ci 
au sein de l'Union européenne et mener des actions ciblant les pays tiers.  
On estime que les actions suivantes sont nécessaires: 
- l'Union européenne doit examiner diverses formes de sanctions et d'incitations, comme par 
exemple: l'instauration d'un prélèvement spécial sur toutes les opérations en direction ou en 
provenance de territoires qui refusent de coopérer, l'absence de reconnaissance par l'Union du 
statut juridique des sociétés constituées sur des territoires qui refusent de coopérer ou 
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l'interdiction faite aux établissements financiers de l'Union de créer ou de conserver des filiales 
ou des succursales sur des territoires qui refusent de coopérer; 
- la création d'un système d'incitation adéquat pour le recouvrement des créances fiscales 
transfrontalières afin d'augmenter le taux actuel de recouvrement, qui n'est que de 5 %, en 
attribuant une proportion équitable des créances fiscales à l'administration qui les a recouvrées 
pour le compte de l'État membre demandeur, d'une part, et à l'administration de l'État membre 
demandeur, d'autre part; 
- l'Union européenne devrait prendre des mesures pour prévenir le recours abusif au principe de 
résidence dans le cadre de régimes de propriété et de domiciliation fictives par lesquels des 
sociétés écrans ou des sociétés holding sans aucune activité permettent à leurs propriétaires de ne 
pas être imposés dans le pays où ils sont domiciliés;  
- l'Union européenne devrait adopter, lors de l'application des mesures de lutte contre les abus, 
une approche commune effective, loyale et fondée sur la notion de montage artificiel définie par 
la Cour de justice; 
- l'Union européenne devrait mettre en place un cadre cohérent de bonne gouvernance dans le 
domaine fiscal applicable à la politique européenne de voisinage, à la politique d'élargissement et 
à la politique de coopération au développement [13]; il est nécessaire d'établir un lien entre, d’une 
part, le soutien financier de l’Union européenne et le degré d’accès aux marchés communautaires 
dont bénéficient certains pays et, d’autre part, le niveau de coopération qu’offrent ces pays en ce 
qui concerne les principes de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal; l'Union européenne 
devrait prendre en considération aussi fournir de l’assistance technique nécessaire pour aider les 
pays concernés à respecter leurs engagements en matière de bonne gouvernance dans le domaine 
fiscal; si un pays le demande, l’assistance technique pourrait également concerner la conception 
d’un système fiscal efficace permettant à ce pays de mieux tirer parti des ressources dont il 
dispose; 
- l'Union européenne devrait réviser les normes comptables actuelles pour accroître la 
transparence; la mise en place d'une assiette commune consolidée pour l'impôt des sociétés 
contribuerait à résoudre, au sein de l'Union européenne, les questions de double imposition et des 
prix de cession interne au sein des groupes consolidés;  
- les États membres doivent coordonner leurs politiques fiscales afin de renforcer l'application 
des règles de lutte contre l'évasion fiscale; il importe de veiller à ce que, par leurs conventions 
fiscales bilatérales, les États membres ne créent pas de possibilités de contournement des 
directives communautaires ou de la législation fiscale d’autres États membres. Dans le même 
temps, l’existence d’obligations de bonne gouvernance dans les accords conclus entre l’Union 
européenne et les pays tiers conférera aux États membres un pouvoir de négociation plus grand 
dans leurs pourparlers bilatéraux avec ces pays; 
- les États membres devraient également définir une approche plus unifiée envers les pays tiers, 
selon que ceux-ci appliquent ou non les principes de la bonne gouvernance dans le domaine 
fiscal. Ainsi, un pays qui applique ces principes pourrait être retiré des «listes noires» nationales 
des États membres afin qu’il ne fasse plus l’objet de mesures anti-abus pour les pratiques fiscales 
concernées. À l’inverse, les juridictions qui ne mettent pas en œuvre de façon satisfaisante les 
aspects clés de bonne gouvernance dans le domaine fiscal appliqués par les États membres de 
l'Union européenne pourraient faire l'objet de mesures de rétorsion coordonnées. [14].  
 
6. Conclusions 
D'une manière générale, le cadre législatif et réglementaire de l'Union européenne en matière de 
coopération fiscale peut être jugé satisfaisant: des directives en matière de fiscalité de l'épargne, 
d'assistance mutuelle et de recouvrement des créances fiscales ont été adoptées ou sont en cours 
d'examen. Reste à savoir comment et avec quelle diligence les États membres mettront ces règles 
communautaires en application. 
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Il est important de promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine fiscal à la fois en dehors et 
au sein de l’Union européenne, tant au niveau communautaire qu’à celui des États membres. Si 
l’on améliore la bonne gouvernance dans le domaine fiscal au sein de l'Union, les États membres 
en retireront des avantages et l’Union pourra plus facilement convaincre les autres juridictions 
d’établir avec elle une coopération administrative efficace. Les États membres devraient en 
conséquence adopter dès que possible les propositions de la Commission européenne relatives 
aux directives sur l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances et sur la fiscalité 
de l'épargne, et continuer à accorder l'attention nécessaire au démantèlement des régimes fiscaux 
dommageables dans le domaine de la fiscalité directe. 
Le renforcement de la cohérence et de la coordination des politiques au niveau de l’Union 
européenne permettra de promouvoir la bonne gouvernance dans le domaine fiscal sur une base 
géographique plus large. L’objectif de l’Union européenne est de faire en sorte que 
l’approfondissement des relations économiques entre l’Union et les juridictions partenaires 
s’accompagne d’un accord sur les principes de la bonne gouvernance dans le domaine fiscal, 
suivi, le cas échéant, d'accords de coopération en matière fiscale. 
Tout en respectant pleinement le principe de subsidiarité, il est nécessaire d’assurer davantage de 
cohérence entre la position des différents États membres dans les organismes internationaux 
traitant la fiscalité et les principes de bonne gouvernance définis d'un commun accord, tels que 
ceux établis dans les conventions fiscales bilatérales avec les pays tiers et au sein des organismes 
internationaux. Il faudra pour cela mettre en place une coopération accrue au niveau de l’Union 
européenne afin de garantir que la dynamique engagée en faveur d'une coopération plus ouverte 
et constructive en matière fiscale se poursuive au niveau mondial. 
En conclusion, on attire l'attention sur la nécessité de garantir une transposition rapide au niveau 
national des directives déjà adoptées, d'accélérer la procédure pour celles qui sont en cours 
d'examen, d'appliquer des politiques plus cohérentes et mieux coordonnées au niveau de l'Union 
européenne et enfin d'assurer une plus grande cohérence entre les positions des différents États 
membres et les principes établis en matière de bonne gouvernance. 
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