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EN BREF
LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers... Tous ces scandales ont mis 
en lumière l’étendue de l’évasion fiscale ainsi que les failles existantes. 
Les écologistes en ont fait une priorité politique afin d’en finir avec 
la fraude fiscale qui prive nos États de ressources indispensables qui 
pourraient être investies dans nos écoles, nos hôpitaux ou dans la 
transition écologique. 
Nous proposons 10 mesures concrètes afin d’agir pour la justice fiscale 
en Europe et pour mettre fin à l’impunité dans ce domaine. Si nous 
avons déjà obtenu certains progrès notables, beaucoup reste à faire.
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1.ÉLIMINER L’ARGENT SALE QUI FINANCE LA CRIMINALITÉ EN EUROPE
Pour combattre le blanchiment d’argent, nous avons besoin de règles et d’organes européens plus 
forts, notamment une police financière européenne.

2.ADOPTER UN PLAN D’ACTION EUROPÉEN POUR TAXER LES SUPER-RICHES 
Les plus fortuné·e·s bénéficient aujourd’hui de privilèges fiscaux dans de nombreux États membres, 
laissant aux autres le soin de payer l’addition. L’impôt doit permettre de rétablir la justice fiscale en 
réduisant les inégalités.

3.METTRE FIN AUX VISAS DORÉS ET À L’ACHAT DE CITOYENNETÉ 
C’est un scandale que de riches étranger·ère·s puissent si simplement acheter la citoyenneté d’un État 
membre, trop souvent avec de l’argent sale. Nous devons interdire cette pratique.

4.RÉGLEMENTER LES CONSEILLERS FISCAUX
Au coeur de chaque scandale, les intermédiaires jouent un rôle-clé dans l’industrie de l’évasion fiscale. 
Nous avons besoin d’une réglementation plus stricte pour encadrer leur activité et leur influence dans 
la fabrication des lois.

5.RENFORCER LA TRANSPARENCE FISCALE 
Nous devons savoir où les multinationales paient leurs impôts pour s’assurer que cela corresponde 
bien à ce qu’elles doivent payer et ainsi empêcher les transferts artificiels de profits d’une filiale à 
l’autre.

6.OBLIGER LES MULTINATIONALES À PAYER LEUR JUSTE PART D’IMPÔTS 
Les États membres se livrent à une concurrence fiscale vorace pour attirer les grandes entreprises. 
Arrêtons cette course vers le bas en mettant en place un taux d’imposition minimum sur les sociétés 
au niveau européen.

7.SANCTIONNER LES FRAUDEUR·EUSE·S 
Nous avons besoin d’une véritable liste noire européenne des paradis fiscaux avec des critères stricts 
et un processus transparent pour décider quels pays doivent y figurer. Aucun argent européen ne doit 
finir dans les paradis fiscaux.

8.ADAPTER LA FISCALITÉ À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
L’évolution du numérique bouleverse les règles du jeu fiscal. Il est urgent d’adapter notre système de 
taxation au XXIème siècle avec de nouvelles définitions et mécanismes de redistribution.

9.METTRE EN PLACE UNE FISCALITÉ QUI RÉPOND À L’URGENCE CLIMATIQUE 
Nous devons utiliser les ressorts de la fiscalité pour encourager l’indispensable transition énergétique. 
Nous souhaitons une taxe carbone au niveau européen ainsi qu’une taxe sur le kérosène des avions et 
les transports les plus polluants.

10.METTRE FIN AU VERROU DE L’UNANIMITÉ
Ne laissons plus une poignée d’États membres bloquer tout progrès vers la justice fiscale. Nous 
devons utiliser tous les ressorts des Traités actuels pour dépasser la règle de l’unanimité en matière 
fiscale et donner plus de pouvoirs au Parlement européen.
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