
DIRECTIVE 2018/03/18 CE DU CONSEIL 

Relative au paradis fiscal  

 

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, 

vu la proposition de la Commission, 

vu l'avis du Parlement européen1, 

vu l'avis du Comité économique et social européen2, 

 

Considérant ce qui suit :  

(1) Les priorités politiques actuelles dans le domaine de la fiscalité internationale mettent 

en lumière la nécessité de veiller à ce que l'impôt soit payé là où les bénéfices et la 

valeur sont générés. Il est dès lors impératif de rétablir la confiance dans l'équité des 

systèmes fiscaux et de permettre aux États d'exercer efficacement leur souveraineté 

fiscale. 

 

(2) La fraude fiscale entraîne des pertes budgétaires considérables et fausse les conditions 

de concurrence et, partant, le fonctionnement du marché intérieur.  

 

(3) Une définition claire et souple du terme de paradis fiscaux est nécessaire pour éviter les 

contournements incessants des législations nationales et internationales.  

 

(4) Il importe de favoriser la transparence et la coopération entre les Etats membres de 

l’Union européenne. 

 

(5) Il convient de créer une plateforme chargée d’analyser et permettre aux Etats membres 

de réagir rapidement aux nouvelles formes d’évasion fiscale. La rapidité et l’uniformité 

sont des aspects primordiaux dans la lutte contre les paradis fiscaux. 

 

(6) Il convient que, dans certaines limites et conditions, les États membres puissent prendre 

ou continuer à appliquer des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, 

afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines formes de fraude ou 

d'évasion fiscales. 

 

 

 

 

 

 



DEFINITION 

Article 1 :  

Définition d’un paradis fiscal 

1. Aux fins de la présente directive on entend par l’expression paradis fiscal :  

a) Tous Etat indépendant, qu’il soit membre de l’Union ou non ; 

b) Qui dispose d’un système fiscal opaque et ne collabore pas via des conventions 

d’assistance administrative à l’échange d’information ; 

c) Qui dispose d’un taux d’imposition faible voir nul en comparaison à la moyenne de 

l’Union ; 

d) Qui dispose d’un système d’indulgence automatique pour des personnes morales ; 

 

2. Ces conditions sont cumulatives pour pouvoir décréter qu’un Etat est un paradis fiscal. 

 

 

MINIMUM A RESPECTER 

Article 2 :  

Directive minimale 

1. Les dispositions prescrites sont des minimums vis-à-vis desquels la législation nationale 

peut prévoir des dispositions plus avancées ; 

2. La législation nationale doit toujours respecter l’objectif de lutte contre l’évasion fiscale. 

 

Article 3 :  

Zone franche 

1. La présente directive n’interdit pas la création de zone franche au sein de l’Union ; 

2. Les zones franches doivent cependant être limitée dans leur ampleur et leur nombre ; 

3. Les bénéfices engendrés par les zones franches ne doivent pas couter à la communauté plus 

de 30% des recettes fiscales totales de l’Etat.  

 

 

Article 4 :  

Concurrence fiscale au sein de l’UE 

1. Les législations nationales se doivent de favoriser l’harmonisation au sein de l’Union ;  

2. Les règles fiscales des Etats doivent favoriser l’investissement multiple et bénéfique au 

sein de l’Union ; 

3. La plateforme créait à l’article … doit fixer des objectifs, aider les Etats membres et 

établir des stratégies d’harmonisation et de concurrence loyale au sein de l’Union ; 



4. Les recommandations de la plateforme sont envoyées à la commission et au conseil.  

 

 

Article 5 :  

Accord préalable aux exemptions 

1. La législation nationale peut prévoir des législations qui comportent des exemptions à leur 

programme de lutte fiscale qui peut être une exemption à la présente directive ; 

2. La plateforme créait à l’article … doit analyser et établir un rapport relatif à cette exemption 

sur les effets et les impacts d’une telle exemption ;  

3. La plateforme doit établir les limites que l’Etat doit respecter dans l’application de ses 

exemptions, ces recommandations doivent être validé par la commission et le Conseil ; 

4. La commission peut rappeler à l’ordre et sanctionner l’Etat si ce dernier ne respecte pas les 

limites imposées.  

 

Article 6 :  

Lutte contre les sociétés écran 

1. La personne qui créait une société écran, qui est condamné par le système judiciaire d’un 

Etat de l’Union pour cette raison, est obligatoirement contrôlé par l’ensemble des Etats de 

l’Union ; 

2. Lors de la constitution d’une société par cette personne, l’Etat doit vérifier l’intérêt 

économique de la société avant d’accepter sa création.  

 

 

SANCTION 

Article 7 :  

Obligation de coopération avec l’OCDE. 

1. La présente directive réitère l’importance pour l’Union que chaque Etat doit coopérer avec 

l’OCDE et ne peut être sur sa liste de paradis fiscaux aux risques d’une sanction 

supplémentaire. 

 

 

Article 8 :   

Sanction pour les Etats membres de l’Union  



1. La plateforme créait à l’article … peut recommander des sanctions aux membres de 

l’Union dans les cas où : 

a. L’Etat détourne le paiement de la TVA  

b. L’Etat autorise le paiement d’aucun impôts  

 

Article 9 : 

Sanction pour les autres Etats  

1. La plateforme créait à l’article .. peut  

a. Décréter qu’un Etats non membre de l’Union est un paradis fiscal  

b. Exiger un contrôle accru des échanges avec ces Etats 

 

Article 10 :  

Création d’un système d’entraide 

1. La plateforme dans son rapport concernant une situation particulière peut proposer à un 

Etats l’aide d’un groupe d’expert ; 

2. Les Etats membres de l’Union n’ont pas le choix d’accepter le support d’un groupe d’expert 

si la plateforme l’oblige. 

 

Article 11 :  

Création d’une plateforme 

1. Une plateforme doit être créé et composé d’expert, de représentants gouvernementaux de 

l’Union ;  

2. Cette plateforme doit lutter contre l’évasion fiscale  

a. En édictant un rapport annuel sur les nouvelles pratiques d’évasion fiscale ; 

b. En déterminant la liste des Etats considérés comme paradis fiscale ;  

c. En administrant une mission de soutien financier et humain dans la lutte par chaque 

Etat de l’évasion fiscale : 

d. En fixant des sanctions aux besoins . 

 

 

Article 12 :  

Entrée en vigueur 

La présente directive entre en vigueur le 4 mai 2018  

 

Article 13 



Destinataire 

Les Etats membres sont destinataire de la présente directive 

 


