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Le levier fiscal pourrait être un moyen de réduire la dette. Au niveau national,
la réduction des dépenses fiscales et la lutte contre l’indiscipline fiscale ; au
niveau européen, plus d’harmonisation ou la recherche de nouvelles
assiettes, assureraient des recettes fiscales supplémentaires.

Fiscaliser

Fiscaliser » est-ce une solution pour réduire la
dette publique ? Pour donner des éléments
de réponses, il convient de préciser le terme

« Fiscaliser », qui s’entend comme « soumettre à
l’impôt » ou « financer par l’impôt ». Il s’agit alors
d’interroger la capacité de la puissance publique
à lever l’impôt, à fiscaliser en créant de nouvelles
assiettes ou en augmentant la rentabilité des im-
pôts existants. Une autre interprétation du sujet
aurait conduit à s’interroger sur la possibilité de
comptabiliser « le droit de l’impôt » comme le
principal actif immatériel de l’État, et ainsi ne pas
considérer la dette publique comme un problème
éventuellement soluble. Or, si l’impôt peut se pré-
senter comme objet de valorisation de la souve-
raineté, cette hypothèse est théoriquement inté-
ressante mais comptablement inexploitée1.

Si l’on retient la première acceptation, la réponse
est évidente, puisque l’option « fiscaliser » corres-
pond à finalité financière de l’impôt : couvrir les
charges publiques. Aussi depuis 2008, la politique
de réduction du déficit et de la dette en France et
à l’échelle européenne se traduit-elle généralement
par une augmentation de la fiscalité et/ou une 

réduction des dépenses publiques. Un rapport de
l’OCDE publié en septembre 2017 observe en
effet que la préoccupation majeure et partagée
par les responsables politiques tenus d’assainir les
budgets publics, est de maintenir un niveau élevé
de ressources fiscales2. Toutefois, la fonction 
financière de l’impôt, mobilisée par l’option 
« fiscaliser », doit s’articuler avec les autres fonc-
tions plus contemporaines, comme les fonctions :
économique, sociale ou environnementale se 
matérialisant par une fiscalité incitative.

On observe en effet que la plupart des réformes
fiscales entreprises depuis la crise en Europe
poursuivent une pluralité d’objectifs, sinon contra-
dictoires du moins parfois difficilement concilia-
bles. D’abord, la relance de la croissance écono-
mique par exemple, qui se traduit par une baisse
de l’impôt sur les sociétés. Cette croissance éco-
nomique doit être également inclusive, ce qui se
manifeste par la recherche d’une plus grande
équité fiscale avec notamment la multiplication
des réductions d’impôt sur le revenu. En outre, les
pouvoirs publics n’éludent pas le verdissement de
la fiscalité ce qui exige l’augmentation des taxes

1 Rosa A. Le droit de lever
l’impôt, Droit et comptabilité.
La spécificité des comptes
publics, ss la dir. de S. Kott,
Economica, 2017, p.273.

2 Tax policy Reforms OECD and
Selected Partner Economies,
2017.
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environnementales. Enfin, ils sont amenés à inten-
sifier la lutte contre l’érosion des bases d’imposi-
tion qui nécessite une plus grande coopération
internationale3. En plus de devoir arbitrer entre
ces différents objectifs, le pouvoir fiscal est
confronté à deux séries de contraintes qui relè-
vent de considérations objectives et subjectives
et qui rendent l’option « fiscaliser » moins évidente
qu’il n’y paraît. 

Sur le premier point, l’option fiscaliser peut être
contrariée par le niveau déjà élevé de prélève-
ments obligatoires, particulièrement en France
avec un taux qui s’établit selon les derniers chiffres
à un peu moins de 45 % du PIB. S’il ne doit pas
être confondu avec la pression fiscale puisque le
premier tient compte des prélèvements sociaux
en plus des prélèvements fiscaux, il nous ren-
seigne toutefois sur le poids des prélèvements
qui pèsent sur les contribuables. Dans ces condi-
tions, il paraît difficile de faire consentir les contri-
buables-citoyens à une augmentation significative
de la pression fiscale. D’ailleurs, le gouvernement
a affirmé dans son rapport sur l’évolution de l’éco-
nomie nationale publié en juillet 2017 qu’étant
donné le niveau élevé du TPO en France, la prio-
rité pour réduire le déficit et l’endettement sera
donnée à une baisse des dépenses publiques4.

Sur le second point, la hausse de la pression 
fiscale qui résulterait de l’option « fiscaliser » se
heurte à un certain nombre de critiques bien
connues au premier rang desquelles : le découra-
gement de l’investissement et du travail. Fiscaliser
nuirait à la compétitivité et ferait fuir les capitaux
et les talents à l’étranger. Par ailleurs, au-delà du
niveau de pression fiscale, c’est parfois la seule
utilisation de l’outil fiscal qui fait l’objet de vives
critiques. Depuis les années quatre-vingt, on 
assiste à une disqualification de l’État à traiter 
du structurel et à agir efficacement dans les do-
maines économiques et sociaux par ses politiques
fiscales. Dès lors, l’un des problèmes essentiels
auxquels doivent faire face tous les gouverne-
ments est de mener une politique fiscale cohé-
rence dans un contexte de discipline budgétaire
et de maintenir une offre satisfaisante de services
publics. L’examen du projet de loi de finances
pour 2018 (PLF 2018) témoigne de la difficulté 
et parfois de l’ambiguïté inhérente à la mise en
cohérence des politiques fiscales au regard de la
fonction financière de l’impôt. 

D’abord, les contribuables-citoyens pourraient
consentir à une augmentation des taxes environ-
nementales qui, certes, relèvent de la fiscalité 
incitative, mais n’en demeurent pas moins effi-
caces sur un plan budgétaire. Le rendement de
cette fiscalité ne cesse de progresser depuis

quelques années5 mais la France est loin derrière
ses partenaires européens, les recettes engen-
drées par ce type de fiscalité sont parmi les plus
faibles de l’UE6. Selon l’OCDE, si la France choi-
sissait de tripler la part des taxes environnemen-
tales dans le PIB cela se traduirait par un supplé-
ment de recettes de 50 milliards d’euros7. En ce
sens, compte tenu des marges de manœuvres 
observables et de la légitimité dont jouit ce type
de dispositif, le PLF 2018 prévoit une augmen -
tation de recettes grâce à la poursuite de la tra-
jectoire Carbone8. 

En outre, ce PLF institue un impôt sur la fortune
immobilière (IFI) des personnes physiques déte-
nant un patrimoine immobilier important9 lequel,
d’après l’exposé des motifs de l’article 12 du PLF :
« est institué à des fins budgétaires, de manière à
créer une contribution spécifique aux charges 
publiques pesant sur les actifs immobiliers des
contribuables dont le patrimoine immobilier est
le plus élevé »10. Toutefois, d’après les estimations
du Gouvernement, ce nouvel impôt qui succède
à l’ISF aurait un rendement nettement inférieur
puisqu’il ne rapporterait même pas un milliard
d’euros contre les 5 milliards de pertes consé-
quemment à la suppression de l’ISF11et à l’intro-
duction du prélèvement forfaitaire unique (PFU)
dénommée « flat tax » qui frapperait les revenus
de capitaux mobiliers.

Ensuite, le gouvernement propose d’augmenter
d’1,7 % la C.S.G, impôt compensatoire, qui fut
créée notamment pour réduire la dette sociale12,
mais cette augmentation est corrigée par une
baisse des cotisations sociales en vue d’améliorer
le pouvoir d’achat des actifs. Ainsi, lorsque le 
législateur institue un nouvel impôt, augmente le
tarif d’un l’impôt, cela n’implique pas nécessaire-
ment une augmentation directe et immédiate des
recettes fiscales. 

Dès lors, l’analyse de la politique fiscale exige 
nécessairement une approche systémique afin de
saisir l’ensemble des objectifs de la politique 
fiscale qui varient, coexistent, et dont l’articulation
s’est complexifiée depuis la crise.

L’OCDE a formulé d’autres pistes non dénuées
d’intérêt lorsqu’on cherche un meilleur rende-
ment de l’impôt : la suppression des taux réduits
de TVA permettrait une augmentation mécanique
de 30 milliards d’euros, ou l’augmentation d’un
point du taux normal engendrerait 9 milliards
d’euros de recettes supplémentaires13. Toutefois
ces dernières ne semblent pas encore envisagées
par le législateur français. 

Une fois la question « fiscaliser ? » contextualisée,
répondre par l’affirmative exige au préalable
quelques précisions. D’abord, il ne s’agit pas ici

3 Tax policy Reforms OECD and
Selected Partner Economies,
2017. 

4 Rapport sur l’évolution de
l’économie nationale, rapport
préparatoire au débat
d’orientation des finances
publiques, juillet 2017, p. 15.

5 Environ 65 milliards d’euros.
6 Raimana Lallemant-Moe H. Les

deux visages de l’impôt à
finalité écologique Pouvoirs,
2017/2 n°161, pp. 147-158.

7 Études économiques de l’OCDE,
France 2011, pp. 74-86.

8 « La fiscalité environnementale
contribue également à l’atteinte
des objectifs fixés par le
Gouvernement dans le cadre du
Plan Climat. Le projet de loi de
finances pour 2018 poursuit et
amplifie la trajectoire carbone
adoptée dans la loi pour la
transition énergétique et aligne
la fiscalité applicable au gazole
et à l’essence en portant les tarifs
de taxe intérieure sur la
consommation de produits
énergétiques (TICPE) applicable
à ces carburants au même niveau
en quatre années, soit à l’horizon
2021 », PLF 2018, p. 14.

9 Soit un actif net supérieur à 
1,3 millions d’euros.

10 Elle frappera les capacités
contributives constituées par la
détention d’un patrimoine
immobilier, conformément aux
principes déjà établis en
matière d’impôts patrimoniaux.
Parallèlement, le présent article
abroge l’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF).

11 L’ISF rapporte environ 
5 milliards de recettes fiscales
tandis que le nouvel impôt n’en
rapporterait que 800 millions.

12 La CSG est présentée comme un
impôt de type compensatoire.
Comme les autres impôts
sociaux, ces prélèvement sont
destinés à couvrir un surcroît de
charges publiques qu’entraîne le
fonctionnement de services dont
les redevables sont aussi les
bénéficiaires. Le supplément
d’impôt auquel ils sont assujettis
ne comporte pas de contrepartie
individualisée. Lamarque J,
Négrin O, Ayrault L, Droit fiscal
général, 4éd, Lexisnexis, 2016,
p. 32.

13 Études économiques de l’OCDE,
France 2011, pp. 74-86.

D o s s i e r
> La dette publique

Colloque de Lille
20 octobre 2017

Budget de l’État et des opérateurs



21GFP N° 2-2018 / Mars-Avril 2018

de discuter de la pertinence des différentes 
critiques précédemment évoquées, ni même de
penser à une meilleure répartition du sacrifice 
fiscal en considérant moins la dette que la justice
fiscale. La problématique est circonscrite à la 
présentation (non exhaustive) des moyens par 
lesquels la puissance publique pourrait accroître
les recettes fiscales, sans toutefois déconnecter les
réflexions du contexte dans lequel elles s’insèrent. 

Vu les contraintes précédemment évoquées, les
éléments de réponses peuvent être exposés

selon deux niveaux d’analyses, à l’échelle natio-
nale et à l’échelle européenne.

Les moyens à mobiliser pour accroître les recettes
fiscales peuvent être employés à l’échelle natio-
nale, mais, compte tenu des faibles marges de
manœuvre dont dispose l’État, il s’agit seulement
d’améliorer l’efficacité du système national en le
rendant plus efficient (I). Dans une seconde partie,
les options à envisager pour accroître les recettes
fiscales s’identifient à l’échelle européenne, leurs
réalisations impliquent toutefois un changement
de conception de l’Europe fiscale (II). 

14 Rapport n°3936 d’information
en conclusion des travaux de
la mission d’évaluation et de
contrôle sur la gestion et la
transparence de dette
publique, O. Carré et A.
Claeys, 6 juillet 2016. p. 25. 

15 Rapport voies et moyens, PLF
2018. Pour 2018, le montant
total des dépenses fiscales et
niches fiscales s’élèverait à
plus de 100 milliards d’euros.

16 Rapport du comité
d’évaluation des dépenses
fiscales et des niches sociales,
Guillaume H, Ohier M, La
documentation française, juin
2011.
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Fiscaliser : parfaire le système fiscal actuel à l’échelle nationale 1

Sans qu’il soit nécessaire d’entreprendre de
grandes réformes fiscales à l’échelle nationale, la
puissance publique pourrait recouvrir plus de 
recettes fiscales en s’abstenant d’y renoncer. Elle
se prive en effet de plusieurs milliards d’euros de
recettes fiscales dans au moins deux cas : celui
des dépenses fiscales d’une part, (A) celui de 
l’indiscipline fiscale, d’autre part(B). 

A. Fiscaliser en rationalisant les
dépenses fiscales 

Selon un rapport de la commission des finances
de l’Assemblée nationale de juillet 2016, la baisse
des recettes publiques s’explique notamment par
la multiplication des dépenses fiscales. D’après
les députés, « le projet de loi de finances pour
2016 recensait 449 dépenses fiscales. Le coût total
de ces dépenses fiscales est estimé à plus de 
83 milliards d’euros en 2016, soit un montant 
supérieur au déficit budgétaire et près du double
de la charge de la dette »14. Pour autant, fiscaliser
en rationalisant n’implique pas de supprimer la
totalité de ces dispositifs dérogatoires, ce qui 
résulterait d’une vision trop simpliste, du moins
réductrice.

S’il n’y a pas d’accord unanime sur la définition de
dépense fiscale, on retiendra qu’il s’agit de 
dispositions législatives dont la mise en œuvre 
entraîne pour l’État une perte de recettes et donc,
pour les contribuables, un allégement de leur
charge fiscale par rapport à ce qui serait résulté
de l’application de la norme15. Qualifier une 
mesure de dépense fiscale suppose de se référer
à une législation de base à laquelle elle déroge, il
s’agit de l’ensemble d’abattements, de déductions,

réductions et d’exonérations d’impôts qui allè-
gent le poids de la dette fiscale du contribuable
et alourdissent celle de l’État.

Elles se sont certes multipliées depuis quelques
années mais on ne saurait les condamner dans
leur principe. Si elles présentent un caractère
équivoque, elles demeurent cependant un moyen
précieux de l’interventionnisme fiscal, elles expri-
ment une certaine conception de l’égalité devant
l’impôt par la différenciation. Toutefois, parce que
certaines dépenses fiscales expriment la parti -
cularité des intérêts qu’elles favorisent, elles 
doivent être articulées avec l’intérêt général et
surtout régulièrement évaluées. Un effort de 
rationalisation a été entrepris depuis 2008, tandis
qu’en en 2011, le comité d’évaluation des dé-
penses fiscales et niches sociales se montrait 
critique sur l’efficacité de nombreux dispositifs 
incitatifs et redistributifs16.
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L’article 51-5 de la LOLF prévoit que les projets
annuels de performance présentent une évalua-
tion des dépenses fiscales, reprises dans les rap-
ports annuels de performance afin de comparer
l’évaluation ex ante et ex post. De plus, le légis-
lateur a institué différents dispositifs de plafonne-
ments des avantages fiscaux, et introduit la règle
de gage17. Dans ce sens, les auteurs du rapport
recommandent l’application intégrale de plu-
sieurs mécanismes prévus par le législateur tels
que : l’affectation d’éventuels surplus de recettes
fiscales et sociales à la réduction du déficit pu-
blic18 ; le plafonnement en valeur des dépenses
fiscales et crédits d’impôt et la stabilisation des
niches sociales ; la révision des nouvelles dé-
penses fiscales et les niches sociales dans un délai
de trois ans après leur entrée en vigueur19. Les 
enjeux financiers ne sont pas maigres, l’OCDE
l’affirme sans ambiguïté : l’élimination des dé-
penses fiscales coûteuses et inefficientes contri-
bueraient à accroître les recettes de l’État20.
Même s’il faut rester prudent, un véritable effort
de rationalisation permettrait sans nul doute à
l’État de recouvrer plusieurs milliards de recettes
fiscales supplémentaires.

Au-delà des seules mesures dérogatoires, le 
législateur a créé de nombreux dispositifs attrac-
tifs, ce qui participe à la déperdition des recettes
fiscales, puisque « l’impôt est désormais soumis
à l’épreuve d’un monde ouvert à toutes les
concurrences et surtout les plus déloyales et dom-
mageables »21. 

B. Fiscaliser en luttant contre
l’indiscipline fiscale

Le même rapport de juillet 2016, reprend un 
chiffre de la Cour des comptes qui fait état de
60 milliards d’euros par an de recettes nettes non
perçues imputables à l’évasion fiscale. Toutefois
la Cour des Compte a souligné la difficulté d’éva-
luer le montant des recettes fiscales non recou-
vrées par les États. Selon elle, « ces variations 
illustrent la fragilité des méthodes d’évaluation de
la fraude inévitablement imprécises et très diffé-
rentes, (…) en outre les phénomènes de fraude
évoluent sans cesse et s’inscrivent, désormais,
dans un contexte d’internationalisation et de 
dématérialisation croissantes des échanges qui
rendent plus complexes l’appréhension de la
fraude et sa quantification »22. 

On préfèrera ici le terme plus général d’indisci-
pline fiscale23 à celui de fraude, car il recoupe tous
les cas d’évitement de l’impôt, qui peuvent être
le résultat de contribuables coupables d’habilité
fiscale24, de planification fiscale agressive, ou de
fraude fiscale25. Ce sont tous les comportements
qui traduisent « une absence d’adhésion au 

prélèvement fiscal, une volonté de l’éluder, de le
contourner ou visant à altérer son plein effet par
rapport à la volonté affichée du législateur »26, en
d’autres termes tous les comportements permet-
tant d’échapper partiellement ou totalement au
devoir fiscal27. Ils ne présentent pas un caractère
nouveau mais avec la globalisation, l’internatio-
nalisation des échanges, et les libertés de circula-
tion consacrées dans l’espace européen, les
contribuables trouvent un nouveau terrain de jeu,
de nouveaux territoires à fuir et conquérir et
contrarient la capacité de l’État à lever l’impôt. 

Si la fraude fiscale reste difficile à appréhender et
à mesurer, la lutte contre ce phénomène s’est 
intensifiée, depuis le durcissement des politiques
de réduction de la dette et du déficit. Au plan 
national, la mise en œuvre des contrôles sur
pièces et sur place (externe), dont la première 
finalité est budgétaire, a été intensifiée28. Par
exemple en 2016, ils ont permis à la DGFIP de 
recouvrer environ 19 milliards d’euros de droits et
pénalités. Par ailleurs, la brigade nationale de 
répression de la délinquance fiscale, a été créée
par décret en novembre 2010, elle est rattachée
au ministère de l’Intérieur et renforce le déploie-
ment de moyens matériels et humain pour lutter
contre la fraude. Puis cette lutte a connu un saut
qualitatif avec l’adoption de la loi n°2013-1117 du
6 décembre 2013 relative à la lutte contre la
fraude fiscale et la grande délinquance écono-
mique et financière, et le mouvement a été depuis
ininterrompu. On citera sans prétendre à l’exhaus-
tivité : l’instauration du parquet financier, le délit
de blanchiment de fraude fiscale, le dévelop -
pement du droit de communication du fisc, la 
flagrance fiscale, la taxation des trafics illicites… 

En complément des moyens répressifs, l’adminis-
tration recourt également à des campagnes 
d’information visant à dissuader la fraude, ou à
des opérations exceptionnelles comme celle 
offrant aux contribuables détenteurs de comptes
bancaires non déclarés à l’étranger de régulariser
leur situation. Ce dispositif a rapporté près de 
7 milliards d’euros depuis juin 201329.

Puis, en 2013, le fisc a expérimenté un nouveau
protocole de coopération nommé « relation de
confiance ». Ce mécanisme repose sur un contrat
passé entre l’administration et une entreprise 
volontaire qui porte sur l’objet, les engagements
réciproques des parties, la durée du protocole, sa
résiliation, sa confidentialité30. L’administration
procède ainsi à une revue générale des options
et obligations fiscales de l’entreprise et les valide
préalablement à leur réalisation. Ce nouveau 
protocole s’inscrit dans la contractualisation des
rapports du fisc et des contribuables, afin d’amé-
liorer leur civisme fiscal et par conséquent de 

17 Selon laquelle le coût de la
création ou du renouvellement
de dépenses fiscales doit être
compensé par une réduction de
dépenses portant sur d’autres
dispositifs.

18 Article 128-4 du PLF 2018.
19 Voir articles 16 et 17 du projet 

de loi de programmation des
finances publiques pour 2018-
2022.

20 Études économiques de
l’OCDE, France 2011, pp. 74-86.

21 Barilari A. Égalité devant l’impôt
ou égalité par l’impôt ? Gestion
& finances publiques. N°3/4
mars-avril 2014, p. 26.

22 Rapport, Cour des comptes, 
La lutte contre la fraude fiscale,
février 2016, p.359.
23 Rapport, Conseil des prélève -

ments obligatoires, « La fraude
aux prélèvements obligatoires
et son contrôle », La Documen -
tation française, mars 2007, p. 2.

24 Barilari. A. Des mots sur les
maux de l’impôt, RFFP, 2014,
n°126, p. 179.

25 Définie par le CPO, elle
« suppose un acte intentionnel
de la part du contribuable,
décidé à contourner la loi pour
éluder le paiement du
prélèvement ». La fraude fiscale
est régie par l’article 1741 du
code général des impôts et
sanctionnée pénalement. L’article
du code reprend le caractère
intentionnel avec la récurrence
du terme « volontairement ».

26 Barilari A. op.cit.
27 A. Rosa, Impôt et solidarité,

recherche sur les fondements de
l’impôt moderne, Dalloz, 2015.

28 Les finalités budgétaire et
répressive sont les objectifs
prioritaires du contrôle fiscal
externe, qui occupe 8 % des
emplois de la direction générale
des finances publiques (DGFiP)
et peut user de moyens
d’investigation lourds et intrusifs
pour les contribuables.

29 Rapport d’activité DGFIP 2016.
30 L’offre de service imaginée par

Bercy s’inscrit dans le cadre du
Pacte national pour la
croissance, la compétitivité et
l’emploi. Perrotin F., De
nouveaux contrats de confiance
signés par Bercy, LPA, 08
décembre 2014, n°244 p. 4.
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La construction de l’Europe fiscale en l’état actuel
du droit n’est pas optimale pour les États pourtant
soumis à des contraintes budgétaires détermi-
nées en commun (A). Toutefois certaines pistes et
propositions actuelles permettent d’envisager un
avenir de l’Europe fiscale plus satisfaisant pour les
États qui la composent (B)

A. La construction lacunaire de
l’Europe fiscale

L’Union européenne étant une organisation inter-
étatique avec son ordre juridique propre, elle
constitue une source du droit fiscal et un espace
de coopération entre États membres. L’intégra-
tion positive en matière fiscale revêt deux formes :
la coopération et l’harmonisation. La première,
consiste pour les États « à s’entendre pour éviter
les excès d’une indépendance trop importante 
de leurs droits fiscaux et de leurs politiques fis-
cales »32, tandis que la seconde « est un processus
qui désigne le rapprochement des législations
des États membres dans le domaine des impôts
indirects et des impôts directs. Elle repose sur
l’instauration d’un système institutionnel d’enca-
drement des politiques et ou actions communes
en vue d’objectifs communs »33. Par l’application
des articles 113 et 115 du TFUE, on admet ainsi
une sorte de cohabitation de l’harmonisation 
directe (positive) de la fiscalité indirecte, et une
harmonisation indirecte (négative) de la fiscalité
directe34. 

Si l’on doit dresser un bilan de la construction de
l’Europe fiscale, ce dernier semble en demi-teinte.
En l’absence d’une harmonisation plus poussée
de la fiscalité directe, la concurrence35 que se 
livrent les États a pour effet de limiter leurs arbi-
trages dans la répartition du sacrifice fiscal. 
Au-delà de l’iniquité fiscale à laquelle conduit 
inévitablement une telle concurrence fiscale, cette
situation constitue un obstacle, du moins un frein
à la faculté pour un État d’augmenter de manière
significative sa pression fiscale. S’il le fait de 
manière isolée, il prend le risque d’une potentielle

fuite des bases mobiles qui pratiquent la course
au moins-disant fiscal. 

Les autorités européennes ont tardivement pris
conscience des différentes questions que pose
une UEM en l’absence d’une intégration fiscale
plus poussée. 

La Commission a proposé un plan d’action en
2015 « pour un système d’imposition des sociétés
juste et efficace au sein de l’Union européenne »36,
relayé en janvier 2016 par « un paquet de mesures
contre l’évasion fiscale »37 et considère qu’« une
harmonisation fiscale plus poussée pourrait 
permettre d’absorber des chocs économiques
majeurs et (…) de lutter contre la fraude fiscale qui
représente un enjeu budgétaire important dans
un contexte particulièrement difficile pour les 
finances publiques »38. Sur un plan international
et européen, l’OCDE a chiffré entre 100 à 240 mil-
liards de pertes de recettes fiscales39. Le Parle-
ment européen évalue les conséquences de 
l’optimisation fiscale agressive entre 50 et 70 mil-
liards d’euros, auxquels il faut ajouter 160 à 
190 milliards d’euros supplémentaires dus à la
conclusion d’accords fiscaux individuels40. Un saut
qualitatif a été réalisé par la publication en 
novembre 2016 du code européen des contri -
buables. Ce code est l’aboutissement de consul-
tations publiques lancées par la Commission 
européenne en 2013, afin d’améliorer la percep-
tion de l’impôt et de garantir un meilleur respect
des obligations fiscales dans l’ensemble de
l’Union européenne41. Il contient des lignes direc-
trices en vue d’améliorer d’une part, la représen-
tation de l’impôt en Europe et par conséquent
son acceptation et, d’autre part, les relations entre
les contribuables et les administrations fiscales.
Même s’il relève du droit souple, il marque une
étape supplémentaire à l’édification de l’Europe
fiscale par la standardisation des pratiques com-
munes aux États membres. Ces dernières années,
la réflexion s’est intensifiée et les pistes actuel -
lement à l’étude semblent ambitieuses mais 
cohérentes au regard des enjeux financiers en
cause. 

31 Combacau J Sur S., Droit
international public,
Montchrestien, 10e édition,
2012, p. 237.

32 Maitrot de La Motte A, Droit
fiscal de l’Union européenne,
Bruxelles, Bruylant, 2016 p. 53.

33 Maitrot de La Motte A, ibidem, p. 54.
34 Vapaille L, Harmonisation fiscale

et rapprochement des
législations, ou de
l’inadéquation des moyens aux
objectifs, in Mondialisation et
fiscalité, la globalisation fiscale,
sous la dir. de Marc Leroy,
L’Harmattan, 2006, p. 121.

35 La concurrence fiscale :
« désigne à la fois, de manière
statique, la situation dans
laquelle certains acteurs mettent
en compétition les systèmes
fiscaux de différents États et, de
manière dynamique, les
réactions des États pour
améliorer leur position dans
cette compétition. Rapport 
« La concurrence fiscale et
l’entreprise », Conseil des
impôts, 2004.

36 COM (2015) 32 final, pour un
système d’imposition des
sociétés juste et efficace au sein
de l’Union européenne : cinq
domaines d’action prioritaires.

37 COM (2016) 23 final,
communication de la
Commission au Parlement
européen et au Conseil, paquet
de mesures contre l’évasion
fiscale : prochaines étapes pour
assurer une imposition effective
et davantage de transparence
fiscale dans l’Union européenne.

38 Baziadoly S., Quelles leçons et
quelles réponses à la crise
actuelle ?, RFFP, n°134, mai
2016, p. 273.

39 Soit 4 à 10 % de l’IS dans le
monde P. Liger-Belair, Eloge de
l’impôt, essai de justice fiscale,
Lemieux éditeur, 2017, p. 9.

40 Rapport, Parlement européen,
Aggressive corporate Tax
Planning Under Scrutiny,
Members’Research Service, 19
nov. 2015.

41 La Commission a observé que
selon les États membres, les
instruments et pratiques de
« bonne conduite » variaient
tant dans leurs appellations
(code du contribuable,
déclaration de droits, charte du
contribuable) que dans leurs
champs d’application.
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Fiscaliser : repenser le système fiscal à l’échelle européenne2

recouvrer la totalité des impôts dûs. Enfin, à
l’échelle européenne la coopération entre admi-
nistrations fiscales a largement progressé depuis
2008, sous l’action conjuguée du G20, de l’OCDE
et de l’Union européenne. 

Si les États-membres demeurent « souveraine-
ment égaux ou également souverains »31, sur un
plan juridique et politique, leur interdépendance
économique exige de penser l’option « fiscaliser »
dans le cadre de cet espace intégré.
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B. Le devenir de l’Europe fiscale 

La doctrine a conceptualisé la création d’un impôt
européen comme le degré le plus abouti de 
l’intégration, qui prendrait la forme d’une unifor-
misation fiscale42. Plusieurs auteurs en ont pensé
les modalités à l’instar de Thomas Piketty qui 
propose de créer un impôt européen progressif
sur le capital dont les recettes pourraient être 
utilisées pour réduire la dette et afin de taxer 
les patrimoines jugés « socialement excessifs et
économiquement stériles »43. Selon les modalités
retenues par l’économiste et ses estimations, un
tel impôt rapporterait chaque année l’équivalent
de 2% du PIB européen soit près de 300 milliards
d’euros aux États. Dans une telle hypothèse, il 
faudrait au préalable transférer un véritable 
pouvoir fiscal44 à l’Union en révisant le droit 
primaire et s’accorder unanimement sur l’affec -
tation de son produit. Si cette proposition n’est
pas dénuée d’intérêt, il paraît plus judicieux de
développer les pistes actuellement étudiées pour
lesquelles aucun obstacle juridique ou politique
sérieux ne peut être opposé. 

La concrétisation des réflexions à l’étude ou en
cours d’élaboration impliquerait des avancées 
notables dans le processus harmonisation et 
rapporterait des recettes supplémentaires aux
États membres. Les hypothèses ci-après présen-
tées, matérialisent l’option « fiscaliser » dans les
deux sens du terme c’est-à-dire par la création de
nouvelles assiettes et l’augmentation de la renta-
bilité des impôts existants.

Sur le premier point, on peut citer le projet porté
et relancé par la commission qui consiste à 
proposer une assiette commune consolidée pour
l’impôt des sociétés (ACCIS)45, en tant que solu-
tion globale à la réforme de la fiscalité des entre-
prises, afin de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales et pour veiller à ce que les entreprises
paient leurs impôts là où elles réalisent leurs 
bénéfices. L’institution défend une proposition
réactualisée et opte pour une approche graduée
dans la réalisation de l’harmonisation. D’après la
commission, ce projet est également une bonne
base de réflexion et pourrait fournir un cadre 

durable, solide et équitable, aux problématiques
liées à la taxation de l’économie numérique, 
actuellement en débat. Partant du constat que le
taux d’imposition des entreprises numériques
dans l’Union serait deux fois moins élevé que celui
appliqué aux entreprises traditionnelles, il lui 
paraît plus qu’opportun que les États s’entendent
pour adapter leurs systèmes fiscaux à l’économie
du XXIe siècle. Selon la Commission, une harmo-
nisation serait d’autant plus pertinente que « les
mesures unilatérales et disparates prises par les
EM risquent d’engendrer de nouveaux obstacles
et de nouvelles failles dans le marché unique »46.
En ce sens, le 13 septembre 2017, lors de son 
discours sur l’état de l’Union, Jean Claude Juncker
a formulé le vœu d’une accélération de l’Europe
fiscale par une réforme décisionnelle : « nous 
devrions introduire le vote à la majorité qualifié
sur les décisions concernant l’assiette commune
consolidée pour l’impôt sur les sociétés, la TVA,
une fiscalité juste pour l’industrie du numérique
et la taxe sur les transactions financières ».

Sur le second point, le 4 octobre 201747, la Com-
mission a proposé une réforme en profondeur du
système TVA de l’Union afin d’adapter le système
de TVA à l’économie mondiale, numérique et 
mobile et de mettre un terme à la fraude trans-
frontière et remédier aux failles du régime transi-
toire actuel qui a fait perdre plus de 150 milliards
de recettes fiscales aux États membres. La Com-
mission propose de remplacer le régime tran -
sitoire par un système de TVA définitif qui se 
fondera sur le principe de la taxation dans l’État
membre de destination.

Un jour plus tard, le Parlement européen approu-
vait le projet de règlement du Conseil concernant
la mise en œuvre d’un parquet européen48, compé-
tent pour traquer la fraude à la TVA transfronta-
lière, dite fraude carrousel, qui exercera ses fonc-
tions en 2020, dans le cadre d’une coopération
renforcée.

Au terme de l’analyse, on observe que si elle s’inscrit
dans un contexte contraint, l’option fiscaliser paraît
toutefois possible. Encore faut-il qu’elle soit souhaitée
et partagée ou à minima coordonnée. n

42 Maitrôt de la Motte A, op.cit.
43 Piketty T, Le capital au XXIe

siècle, Seuil, 2013, pp. 836-865.
44 A. Maitrot de la Motte. Impôt

européen, dictionnaire
encyclopédique de finances
publiques, Economica, 2017, 
p. 533-534.

45 COM(2016) 683 final.
Proposition de directive du
Conseil concernant une assiette
commune consolidée pour
l’impôt sur les sociétés (ACCIS).

46 Commission. Communiqué de
presse 21 septembre 2017.

47 COM(2017) 566 final.
Communication de la
Commission au Parlement
européen, au Conseil et au
Comité économique et social
européen, « Sur le suivi du plan
d’action sur la TVA, Vers un
espace TVA unique dans l’Union
Le moment d’agir »

48 Résolution législative du
Parlement européen du 
5 octobre 2017 sur le projet de
règlement du Conseil mettant
en œuvre une coopération
renforcée concernant la création
du Parquet européen
(09941/2017 – C8-0229/2017 –
2013/0255(APP)) (Procédure
législative spéciale –
approbation).
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