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TRANSPARENCE FISCALE, OPTIMISATION FISCALE, PARADIS FISCAUX 
 
La frontière entre évasion et fraude fiscale est mince, ce qui explique en partie la difficulté pour les Etats 
membres de sanctionner les contrevenants. 
L'optimisation fiscale consiste à profiter des différences de fiscalité entre les différents pays du monde 
pour investir ou placer son argent. Cette pratique est légale si elle est déclarée. 
L'évasion fiscale est illicite mais pas illégale. Elle fait l'objet d'une définition assez floue, puisqu'elle 
concerne les activités d'optimisation fiscale menées "sans supercherie". Ces pratiques sont contraires à 
l'esprit des lois fiscales nationales, mais pas explicitement (ne manque-t-il pas un mot ?) à celles-ci. 
En revanche, la fraude fiscale est illégale car elle consiste elle aussi à minimiser le niveau 
d'assujettissement à l'impôt, en contrevenant directement à certaines dispositions des lois nationales 
relatives au pays dans lequel l'argent est placé. Source : Administration fiscale américaine, Commission 
européenne 
 
Conclusions du Conseil européen du 22 mai 2013 – Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/137218.pdf 
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http://www.touteleurope.eu/fr/actions/economie/fiscalite/presentation/comparatif-la-transparence-
financiere-en-europe.html 
 
Paradis fiscaux : la descente aux enfers – Le Monde – 22/05/2013 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/22/paradis-fiscaux-la-descente-aux-
enfers_3415208_3234.html 
 
Accord européen : échange d’informations fiscales – La dépêche – 23/05/2013 
http://www.ladepeche.fr/article/2013/05/23/1632850-echange-d-informations-fiscales-l-accord-
europeen.html 
 
L’Europe prend date pour lutter contre l’évasion et la fraude fiscale – La Croix – 23/05/2013 
http://www.la-croix.com/Actualite/Europe/L-Europe-prend-date-pour-lutter-contre-l-evasion-et-la-
fraude-fiscale-2013-05-23-963545 
 
Lutte contre la fraude fiscale : la Commission européenne propose un champ d’application 
maximal pour l’échange automatique d’informations au sein de l’Union 16/06/2013 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-530_fr.htm 
 
Evasion fiscale : débat autour d’une liste noire européenne – Le Monde – 29/05/2013 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2013/05/29/evasion-fiscale-debat-autour-d-une-liste-noire-
europeenne_3420143_3234.html 
 
Evasions et fraudes fiscales, contrôle fiscal - Rapport du syndicat national  
Solidaires Finances Publiques – janvier 2013 
http://solidairesfinancespubliques.fr/gen/cp/dp/dp2013/120122_Rapport_fraude_evasionfiscale.pdf 
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Les limites de la lutte contre l’évasion fiscale en Europe – L’Expansion 22/05/2013 
http://lexpansion.lexpress.fr/economie/les-limites-de-la-lutte-contre-l-evasion-fiscale-en-
europe_385941.html 
 
Comment réduire l’évasion fiscale en Europe ? Slate – Gilles Bridier – 23/04/2012 
http://www.slate.fr/story/53635/evasion-fiscale-europe-1000-milliards 
 
 

 Travaux en cours - Assemblée nationale :  
 
Transparence et fraude fiscales – L’assemblée doit voter une batterie de mesures – Le Monde 
25/06/2013 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/06/25/transparence-et-fraude-fiscale-l-assemblee-doit-
voter-une-batterie-de-mesures_3436291_823448.html 
 
Aspects internationaux et européens de la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales  Assemblée nationale – Commission des Affaires étrangères –  audition de 
Ramon Fernandez, DG Trésor  (audio) 03/07/2013 
http://videos.assemblee-nationale.fr/media.12.4484 
 
Commission des Finances optimisation fiscale, fraude… http://www.assemblee-
nationale.fr/14/controle/com_fin_mi.asp  
 
La mission-d-information-sur-l-optimisation-fiscale-des-entreprises, a rendu son rapport le 10 juillet, 
formulant des propositions, notamment dans la perspective de l'examen du projet de loi de 
finances pour 2014. Rapport d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises dans un 
contexte international 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rap-info/i1243.asp 
 
Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République, après engagement de la procédure accélérée sur le projet 
de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et 
financière déposé le 12/06/2013 
http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r1130.asp 
 
Des enterprises refusent d’être entendues par la mission parlementaire sur l’optimisation 
fiscale – La Tribune – 30/05/2013 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20130530trib000767488/des-entreprises-refusent-d-
etre-entendues-par-la-mission-parlementaire-sur-l-optimisation-fiscale.html 
 

 Travaux en cours - Sénat :  

Contrôle fiscal des entreprises multinationales – Communication Philippe Marini, 
président de la Commission des Finances - 26/06/2013 http://www.senat.fr/compte-
rendu-commissions/20130624/fin.html#toc5 

Contribution dans la lutte contre les « paradis » bancaires, juridiques et fiscaux – Audition de M. 
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et d'administration fiscales OCDE – 18/02/2013 
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20130218/fin.html#toc2  
 
Plan d’action de la France pour améliorer la transparence et prévenir l’utilisation 
abusive des personnes morales et autres instruments légaux, notamment les 
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