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L’Europe fiscale 
Résolution n°19/2, adoptée le 17 mars 2019 à Paris 
 
 
I • Sur l’élaboration d’un budget propre à l’Union européenne 
 

Considérant qu’il faut franchir un palier dans la logique d’intégration politique et 
économique en Europe ; 

Considérant que doter l’Union européenne d’un budget propre permettrait 
d’élargir son champ d’intervention ; 

Considérant que le financement actuel du budget européen par les Etats 
membres est source d’instabilité et contrevient aux principes démocratiques; 

Considérant qu’une fiscalité directe, auprès des citoyens et des entreprises, 
permettrait d’associer les acteurs de la démocratie européenne au financement d’une 
portion de ce budget; 

 
Les Jeunes Européens – France appellent à : 

• Affecter une partie de l’impôt sur les sociétés à un budget européen 

• Créer une contribution directe des citoyens au budget européen 

• Diminuer corrélativement les prélèvements fiscaux nationaux, dans la mesure 
des ressources attribuées à l’Union européenne 

 
 
II • Sur le renforcement des compétences de l’Union européenne 
 

Considérant que l’action européenne est limitée sans compétence en matière 
fiscale ; 

Considérant que seule une modification des traités permettrait d’ajouter la fiscalité 
aux compétences de l’Union ; 

Considérant que l’exercice des compétences fiscales de l’Union doit relever des 
pouvoirs de la Commission, du Parlement européen et du Conseil de l’Union 
européenne ; 

 
Les Jeunes Européens – France invitent à : 
 

• Conférer à l’Union européenne une compétence partagée dans le domaine 
fiscal. 

• Établir un système de répartition proportionnelle de l’impôt, auquel les 
entreprises présentes dans divers États membres seraient assujetties. 



Plateforme politique • Les Jeunes Européens – France 36 sur 64 

 

Il s’agirait de centraliser, au niveau supranational, les taxes dont une entreprise 
paneuropéenne est redevable pour l’ensemble de ses activités sur le territoire 
de l’Union européenne. Ensuite, il conviendrait de les redistribuer aux autorités 
nationales, au prorata des activités économiques effectuées par les entités 
concernées dans chaque État membre. 

 
 
III • Sur l’harmonisation de l’impôt 
 

Constatant la disparité de l’impôt sur les sociétés entre les différents États 
membres. Le taux moyen environne actuellement 23 % du chiffre d’affaires des 
entreprises. Les taux les plus faibles avoisinent 10 % tandis que le plus élevé atteint 37 %. 

Considérant que l’Union européenne doit favoriser une concurrence loyale et 
saine entre les entreprises ; 

Considérant que cette démarche est nécessaire à la sauvegarde de la 
compétitivité économique de l’Union européenne ; 

Considérant qu’il faut néanmoins respecter la souveraineté des Etats membres et 
le principe de subsidiarité ; 

 
Les Jeunes Européens – France incitent à : 
 

• Organiser un débat périodique entre le Conseil de l’Union européenne et le 
Parlement européen, en vue de l’éventuelle insertion d’une fourchette 
d’harmonisation de l’impôt sur les sociétés au sein de l’Union européenne. D’une 
part, cette solution de compromis permettrait de limiter les abus et les 
divergences de politiques publiques, qui amènent les entreprises à se domicilier 
en fonction de seuls critères fiscaux. D’autre part, l’autonomie des Etats serait 
garantie par la marge d’appréciation qu’offre par nature une telle fourchette. Les 
Etats seraient surtout libres de ne pas fixer un plancher et un plafond, au travers 
du Conseil de l’Union européenne, même s’il apparaît essentiel d’en débattre 
régulièrement. 

• Permettre à l’Union Européenne de prélever un impôt sur les sociétés, sans pour 
autant retirer cette compétence aux Etats membres. 

 
 
IV • Sur le renouvellement des critères d’imposition 
 

Considérant que l’Union européenne doit s’affirmer comme un moteur de la 
transition écologique ; 

Considérant que l’exigence du respect de l’environnement invite à une certaine 
cohérence fiscale ; 
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Les Jeunes Européens – France inclinent à : 

• Favoriser la fiscalité verte, selon le principe de pollueur-payeur 

• Ajuster le prix du carbone 

 
 
V • Sur la lutte contre l’évasion fiscale 
 

Considérant que le prélèvement de l’impôt participe à la satisfaction de l’intérêt 
général ; 

Considérant qu’il faut identifier et poursuivre les entreprises qui se soustraient à 
la législation fiscale ; 

  
Les Jeunes Européens – France appellent à : 
 

1. Renforcer la lutte contre l’évasion fiscale 

• En luttant contre les sociétés boîtes aux lettres. Il semble opportun de définir un 
critère strict du siège social réel, qui correspond au centre de gravité des intérêts 
d’une entreprise (i.e. centre décisionnel, chiffre d’affaire, production…). Ce critère 
permettrait de déterminer sa nationalité et donc la loi fiscale applicable dans les 
cas où la répartition proportionnelle ne s’applique pas (voir II). 

• En effectuant une activité de lobbying auprès de l’OCDE, de l’OMC et du FMI 

o Pour mettre un terme à la double domiciliation fiscale 

o Pour traquer les paradis fiscaux 

• En établissant des numéros uniques d’immatriculation fiscale au niveau 
européen. 

 
 

2. Durcir les sanctions de l’évasion fiscale 

• Les Jeunes Européens – France saluent les récentes procédures d’amende, 
mises en place à l’encontre des GAFAM qui contournent les règles fiscales. Les 
Etats ne peuvent pas individuellement remporter ce rapport de force, en raison 
de la menace ambiante de délocalisation des emplois. Néanmoins, les 
entreprises ne peuvent pas se priver de l’entier marché européen, ce qui les 
contraint à payer les pénalités infligées par l’Union européenne. 

• Les amendes doivent être étendues aux banques qui interviennent activement 
dans les processus d’évasion fiscale. 

• Il convient de transférer le pouvoir de sanction à la Cour de justice de l’Union 
européenne, au détriment de la Commission, en vue de satisfaire aux exigences 
de l’Etat de droit et de séparation des pouvoirs. 
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VI • Le projet de taxe GAFA 
 

Considérant que la taxation des géants du numérique est rendue difficile par 
l’ubiquité du réseau ; 

Considérant néanmoins que cet obstacle ne justifie pas que les GAFA se 
soustraient des obligations fiscales, qui pèsent sur les autres entreprises ; 

Rappelant que le projet de “taxe GAFA” vise toutes les entreprises du numérique, 

 
Les Jeunes Européens – France : 
 

• saluent le principe d’une taxe sur le chiffre d’affaire des GAFA, projeté par la 
Commission européenne, comme une solution à court terme pour lutter contre 
l’optimisation fiscale des géants du numérique, 

• déplorent son entrée en vigueur repoussée à 2021, 

appellent à ce qu’à terme cette disposition soit remplacée par un principe de 
taxation appliqué à toutes les entreprises et respectant l’égalité devant l’impôt : 
imposer les bénéfices mondiaux des entreprises au prorata des activités 
économiques réalisées au sein de l’Union Européenne (voir II), même lorsque 
leur siège social est situé hors de l’Union Européenne. 

  


