
 

 

 

Faudrait-il une harmonisation fiscale au sein du marché unique ? 

Le vote des parlementaires européens 

 
 

Les disparités entre les politiques fiscales des différents États membres sont souvent source de 
controverse, plusieurs politiques favorables aux entreprises adoptées par certains États membres 
étant considérées comme néfastes pour l’économie des autres États membres. Dans le rapport sur 
la politique de concurrence approuvé par le Parlement européen en décembre dernier, les députés 
européens ont demandé à l’Union de ne pas se contenter de lutter contre les paradis fiscaux et de 
remédier aux lacunes : toutes les formes néfastes de concurrence fiscale au sein du marché intérieur 
devraient être contrées en renforçant la coordination et la convergence des politiques fiscales dans 
l’Union.  

La grande majorité des députés 
européens a soutenu cette initiative 
(environ 79 %) et seuls les députés 
européens irlandais et britanniques 
ont fait preuve d'une opposition 
considérable.  

Le soutien des députés français a 
cette initiative a été quasi unanime, 68 
d’entre eux ayant voté pour. Sans 
surprise, les parlementaires d’Outre-
Mer ont tous voté en faveur du 
renforcement de la coordination et de 
la convergence des politiques fiscales 
au sein de l’UE. 

Gauche unitaire 
européenne/Gauche verte 

nordique : Front de 
gauche, Liste "Union pour 

les Outre-Mer"

Verts/Alliance libre 
européenne : Europe 

Ecologie

Alliance Progressiste 
des Socialistes et 

Démocrates au 
Parlement européen : 
Parti socialiste, Parti 

radical de gauche

Alliance des démocrates et libéraux 
pour l'Europe : Union des 

Démocrates et Indépendants, Liste 
"Génération citoyens", Modem, 

Parti radical

Parti populaire européen:
Les Républicains, un membre sans 

parti

Europe des nations et 
des libertés : Front 

national, 
Rassemblement bleu 

Marine

Europe de la liberté et de 
la démocratie directe : un 

membre sans parti

Non-Inscrits : Front national, 
Liste "Les Français libres"
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Le vote des parlementaires européens d'Outre-Mer*.

Pour
Younous OMARJEE

L'Union pour les Outremer

GUE/NGL

Maurice PONGA

Les Républicains

PPE

Louis-Joseph MANSCOUR

Parti socialiste

S&D
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