
2020/2254(INL)

Procedure file

Informations de base

INL - Procédure d'initiative législative

Une fiscalité juste et plus simple à l?appui de la stratégie de relance (rapport
du Parlement faisant suite au plan d?action de la Commission de juillet et de
ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des entreprises
et de la fiscalité individuelle)

Sujet
2.70 Fiscalité
2.70.01 Fiscalité et impôts directs
2.70.02 Fiscalité et impôts indirects, TVA, accises
3.45.04 Fiscalité de l'entreprise

Procédure terminée

Acteurs principaux

Parlement européen Commission au fond Rapporteur(e) Date de
nomination

ECON  Affaires économiques et monétaires

  NIEDERMAYER Luděk

Rapporteur(e) fictif/fictive

  BELKA Marek

  PÎSLARU Dragoş

  GRUFFAT Claude

  BECK Gunnar

  MOŻDŻANOWSKA
Andżelika Anna

  GUSMÃO José

28/10/2020

Commission européenne DG de la Commission

Fiscalité et union douanière

Commissaire

GENTILONI Paolo

Evénements clés

17/12/2020 Annonce en plénière de la saisine de la
commission

  

02/02/2022 Vote en commission   

10/02/2022 Dépôt du rapport de la commission A9-0024/2022 Résumé

09/03/2022 Débat en plénière  

10/03/2022 Décision du Parlement T9-0082/2022 Résumé

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/econ/home.html
https://www.eppgroup.eu
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/124701
https://www.socialistsanddemocrats.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197496
https://www.alde.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197663
https://www.greens-efa.eu/en/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/204420
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/132191
https://www.ecrgroup.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197541
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/197541
https://www.guengl.eu/
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/88715
http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/info/departments/taxation-and-customs-union_en
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0024_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CRE-9-2022-03-09-TOC_FR.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0082_FR.html


Informations techniques

Référence de procédure 2020/2254(INL)

Type de procédure INL - Procédure d'initiative législative

Sous-type de procédure Demande de proposition législative

Base juridique Règlement du Parlement EP 47

Etape de la procédure Procédure terminée

Dossier de la commission parlementaire ECON/9/04844

Portail de documentation

Projet de rapport de la commission  PE662.076 28/09/2021 EP  

Amendements déposés en commission  PE697.830 15/11/2021 EP  

Rapport déposé de la commission, lecture unique  A9-0024/2022 10/02/2022 EP Résumé

Texte adopté du Parlement, lecture unique  T9-0082/2022 10/03/2022 EP Résumé

Une fiscalité juste et plus simple à l?appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant
suite au plan d?action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la
TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle)

La commission des affaires économiques et monétaires a adopté un rapport dinitiative législative de Lud?k NIEDERMAYER (PPE, CZ)
contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à lappui de la stratégie de relance (rapport du
Parlement faisant suite au plan daction de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des
entreprises et de la fiscalité individuelle).

Les députés saluent le plan daction et soutiennent sa mise en uvre intégrale. Ils notent que la majorité des 25 actions sont liées à la TVA, ce
qui est approprié en raison du niveau élevé des pertes de recettes dans le domaine de la TVA et de la nécessité de soutenir les entreprises,
en particulier les PME. Ils estiment toutefois quune  devrait être réalisée pour compléter des propositions législativesanalyse dimpact
concrètes afin de mieux appréhender les effets potentiels sur les contribuables et les entreprises.

Limpact et lampleur sans précédent de la crise de la COVID-19 sur léconomie ont entraîné une diminution des recettes fiscales et une forte
augmentation de la dette publique. Les députés estiment quil est primordial de  tout en maintenantlutter contre lévasion et la fraude fiscales
les impôts à des niveaux qui soutiennent la croissance durable de léconomie ainsi que la reprise économique et sociale de lUnion et les défis
à plus long terme, sans compromettre des recettes fiscales adéquates.

Selon le rapport, une reprise rapide nécessite une réaction vigoureuse des politiques économiques et budgétaires au moyen de réformes et
dinvestissements, et entre autres:

- de conditions de concurrence équitables effectives pour les contribuables et les entreprises, en réduisant ou en éliminant les avantages
fiscaux qui désavantagent injustement les PME, y compris une réduction des formalités administratives, grâce à un environnement fiscal
simple, plus équitable, numérique et plus prévisible;

- de la garantie de recettes fiscales permettant aux États membres de financer la relance, la transition vers une économie neutre en carbone,
une réduction de leur dette par rapport au PIB et la stimulation des investissements, et

- de la garantie dune fiscalité équitable des entreprises et des citoyens, du renforcement de la transparence et de la confiance dans la société
et une concurrence loyale, sur la base de normes convenues et de systèmes de déclaration coordonnés et numérisés.

Les députés ont demandé à la Commission  donnantde présenter au Parlement, dici 2022/2023, une ou plusieurs propositions législatives
suite aux recommandations suivantes :

1) Simplification, réduction des coûts de mise en conformité pour les contribuables

Le rapport invite la Commission à :

- sacheminer vers ladoption dune procédure unique dimmatriculation à la TVA dans lUnion et dun numéro de TVA unique dans lUnion dici
 en vue de réduire les coûts de mise en conformité, notamment pour les PME opérant sur le marché unique;2023

- mettre en place des mesures visant à réduire encore les coûts et la complexité de la fiscalité des PME et des sociétés européennes (SE) dici
2023. La Commission devrait étudier la possibilité de mettre en place un régime paneuropéen unique dimposition du revenu pour les SE et les

.jeunes pousses

2) Plus de sécurité pour les contribuables et/ou les administrations fiscales des États membres

Le rapport invite la Commission à :

- recenser les lacunes qui subsistent dans la directive (UE) 2017/1852 du Conseil concernant les mécanismes de règlement des différends
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 dans lUnion européenne, ainsi quà proposer un ou plusieurs moyens efficaces de remédier aux conflits et incertitudes existants enfiscaux
matière de résidence fiscale, tant pour les personnes physiques que pour les entreprises, ce qui entraîne des risques de double imposition
et/ou de double non-imposition ;

- présenter des propositions sur la  dici 2023;définition de la résidence fiscale

- évaluer la nécessité et la façon la plus appropriée  entre les États membres à dautresdétendre léchange automatique dinformations
catégories de revenus et dactifs, telles que les crypto-actifs;

- publier des  sur les incitations fiscales qui ne faussent pas le marché unique.lignes directrices

3) Réduction du manque à gagner fiscal et des coûts de mise en conformité

Le rapport invite la Commission européenne à:

- mettre en place dici 2022 au plus tard, une  dans lensemble de lUnion, afin denorme commune harmonisée pour la facturation électronique
réduire le coût de la création de systèmes fragmentés et différents dans les États membres;

- étudier la possibilité dintroduire progressivement la , en mettantfacturation électronique obligatoire dans lensemble de lUnion dici 2023
laccent sur une réduction significative des coûts de mise en conformité, en particulier pour les PME;

- proposer , en particulier lécart lié à lexonération des échanges transfrontières dedes mesures qui réduiraient sensiblement lécart de TVA
lUnion. Cela implique notamment de relancer linitiative du régime définitif, qui constitue le moyen le plus efficace de lutter contre la fraude
fiscale à la TVA et de simplifier le respect des obligations en matière de TVA;

- présenter une proposition législative sur une  (IS) pour soutenir le cadre pourdéclaration unique et harmonisée de limpôt sur les sociétés
limposition des revenus (BEFIT) dans lUnion;

- fournir une évaluation indépendante des travaux réalisés et à proposer des moyens de faire avancer le lancement dun Observatoire fiscal de
 en tant quaction préparatoire.lUnion

4) Un nouveau système européen coordonné dimpôt sur le revenu des sociétés

Le rapport invite la Commission à:

- procéder à une analyse dimpact approfondie et à inclure de solides clauses  dans la future proposition relative à unecontre lévasion fiscale
franchise pour la réduction des incitations fiscales favorisant lendettement;

- veiller à ce que différents éléments de ce qui constitue  soient pris en considération (ventes, mainlactivité économique réelle des entreprises
duvre, actifs) dans le contexte du futur cadre pour limposition des revenus (BEFIT);

5) Efficacité des administrations fiscales, échange dinformations fiscales et qualité des données

Le rapport invite la Commission à renforcer le réseau dexperts de lUnion en matière de lutte contre la fraude, , et fournir desEurofisc
ressources suffisantes pour effectuer des analyses des risques conjointes, coordonner les enquêtes et coopérer avec lOffice européen de
lutte antifraude (OLAF), Europol et le Parquet européen, notamment en vue denquêter sur la fraude à la TVA.

Une fiscalité juste et plus simple à l?appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant
suite au plan d?action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la
TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle)

Le Parlement européen a adopté par 476 voix pour, 78 contre et 129 abstentions, une résolution contenant des recommandations à la
Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à lappui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan daction de la
Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle).

Les députés ont salué le plan daction et soutenu sa mise en uvre intégrale. Le plan daction prévoit une double approche combinant des
actions de lutte contre la fraude fiscale et lévasion fiscale et une simplification des mesures visant à supprimer les obstacles et les charges
administratives inutiles pour les contribuables, notamment pour les citoyens et les PME.

Le Parlement a souligné la nécessité daméliorer la coopération entre les autorités fiscales de lUnion et les autorités fiscales nationales dans le
domaine de la fiscalité des entreprises et de renforcer la transparence dans ce domaine en vue daméliorer le recouvrement de limpôt et le
respect des obligations fiscales.

De plus, les règles internationales actuelles en matière dimpôt sur les sociétés ne sont plus adaptées dans le contexte de la numérisation et
de la mondialisation de léconomie. Lutilisation de la technologie et de la numérisation axée sur une utilisation plus efficace des données
disponibles pourrait favoriser lefficacité et la transparence des autorités fiscales, réduire les coûts de mise en conformité et renforcer la
confiance du public.

Les députés estiment également que la fiscalité des entreprises devrait être guidée par le principe de limposition des bénéfices là où ils sont
générés, et quune approche davantage harmonisée et coordonnée du système dimposition des sociétés dans lensemble de lUnion pourrait
permettre de lutter contre la concurrence déloyale causée par des pratiques fiscales dommageables.

Selon le Parlement, une reprise rapide nécessite une réaction vigoureuse des politiques économiques et budgétaires au moyen de réformes
et dinvestissements, et entre autres:

- de conditions de concurrence équitables effectives pour les contribuables et les entreprises, en réduisant ou en éliminant les avantages
fiscaux qui désavantagent injustement les PME, y compris une réduction des formalités administratives, grâce à un environnement fiscal
simple, plus équitable, numérique et plus prévisible;

- de la garantie de recettes fiscales permettant aux États membres de financer la relance, la transition vers une économie neutre en carbone,
une réduction de leur dette par rapport au PIB et la stimulation des investissements, et



- de la garantie dune fiscalité équitable des entreprises et des citoyens, du renforcement de la transparence et de la confiance dans la société
et une concurrence loyale, sur la base de normes convenues et de systèmes de déclaration coordonnés et numérisés.

Le Parlement a demandé à la Commission de  donnant suiteprésenter au Parlement, dici 2022/2023, une ou plusieurs propositions législatives
aux recommandations suivantes :

1) Simplification, réduction des coûts de mise en conformité pour les contribuables

La résolution invite la Commission à :

- sacheminer vers ladoption dune  dans lUnion et dun numéro de TVA unique dans lUnion diciprocédure unique dimmatriculation à la TVA
2023 en vue de réduire les coûts de mise en conformité, notamment pour les PME opérant sur le marché unique;

- mettre en place des mesures visant à réduire encore les coûts et la complexité de la fiscalité des PME et des sociétés européennes (SE) dici
2023. La Commission devrait étudier la possibilité de mettre en place un  dimposition du revenu pour les SE et lesrégime paneuropéen unique
jeunes pousses.

2) Plus de sécurité pour les contribuables et/ou les administrations fiscales des États membres

La résolution invite la Commission à :

- recenser les lacunes qui subsistent dans la directive (UE) 2017/1852 du Conseil concernant les mécanismes de règlement des différends
fiscaux dans lUnion européenne;

- présenter des propositions sur la  dici 2023;définition de la résidence fiscale

- évaluer la nécessité et la façon la plus appropriée détendre léchange automatique dinformations entre les États membres à dautres
catégories de revenus et dactifs, telles que les .crypto-actifs

3) Réduction du manque à gagner fiscal et des coûts de mise en conformité

La résolution invite la Commission européenne à:

- mettre en place dici 2022 au plus tard, une  dans lensemble de lUnion, afin denorme commune harmonisée pour la facturation électronique
réduire le coût de la création de systèmes fragmentés et différents dans les États membres;

- étudier la possibilité dintroduire progressivement la  dans lensemble de lUnion dici 2023, en mettantfacturation électronique obligatoire
laccent sur une réduction significative des coûts de mise en conformité, en particulier pour les PME;

- proposer des mesures qui réduiraient sensiblement lécart de TVA, en particulier lécart lié à lexonération des échanges transfrontières de
lUnion. Cela implique notamment de relancer linitiative du régime définitif, qui constitue le moyen le plus efficace de lutter contre la fraude
fiscale à la TVA et de simplifier le respect des obligations en matière de TVA;

- présenter une proposition législative sur une  (IS) pour soutenir le cadre pourdéclaration unique et harmonisée de limpôt sur les sociétés
limposition des revenus (BEFIT) dans lUnion;

- proposer des moyens de faire avancer le lancement dun Observatoire fiscal de lUnion en tant quaction préparatoire.

4) Un nouveau système européen coordonné dimpôt sur le revenu des sociétés

La résolution invite la Commission à:

- procéder à une analyse dimpact approfondie et à inclure de solides clauses contre lévasion fiscale dans la future proposition relative à une
franchise pour la réduction des incitations fiscales favorisant lendettement;

- veiller à ce que différents éléments de ce qui constitue lactivité économique réelle des entreprises soient pris en considération (ventes, main
duvre, actifs) dans le contexte du futur cadre pour limposition des revenus (BEFIT);

5) Efficacité des administrations fiscales, échange dinformations fiscales et qualité des données (Eurofisc 2.0)

La résolution invite la Commission à renforcer le réseau dexperts de lUnion en matière de lutte contre la fraude, Eurofisc, et à fournir des
ressources suffisantes pour effectuer des analyses des risques conjointes, coordonner les enquêtes et coopérer avec lOffice européen de
lutte antifraude (OLAF), Europol et le Parquet européen, notamment en vue denquêter sur la fraude à la TVA.


