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FISCALITE

COMMISSION SPECIALE SUR LA FISCALITE
9 février 2018 – Commission parlementaire d’enquête (TAXE 3)
o

Annonce

La conférence des présidents du Parlement européen a approuvé la création d’une nouvelle
commission spéciale sur les questions d’évasion et d’optimisation fiscales, surnommée Taxe3. Elle se
justifie par les révélations des Paradise Papers et fait suite aux précédentes commissions Taxe1 et Taxe2
(qui enquêtaient sur les « LuxLeaks ») et Pana (qui se focalisait sur les « Panama Papers »). Les députés
réunis en plénière adopteront en mars son mandat et sa composition (quarante-cinq membres).

FISCALITE DU NUMERIQUE
27 février 2018 – Commission européenne
o

Discours

L’agence Reuters a consulté un projet de proposition législative sur la fiscalité du numérique que la
Commission prévoit de publier le 21 mars. La taxe s’appliquerait aux entreprises dont le chiffre
d’affaires mondial s’élève à plus de 750 millions d’euros et dont le chiffre d’affaires numérique est
supérieur à 10 millions d’euros par an. La taxe pourrait atteindre entre 1 à 5 % de leur chiffre d’affaires.

20 février 2018 – Commissaire en charge de la Fiscalité
o

Discours à Digital Europe

A l’occasion d’une conférence organisée par le lobby des plateformes, DigitalEurope, le Commissaire
en charge de la Fiscalité Pierre Moscovici a invité le secteur numérique à contribuer à la réforme de
leur fiscalité. Il a souligné que les entreprises du numérique paient environ 9% d’impôt sur les sociétés
dans l’UE alors que les entreprises traditionnelles sont imposées à hauteur de 21%.

7 février 2018 – Gouvernement français
o

Entretien

Dans un entretien accordé à Reuters, le ministre des Finances Bruno Le Maire a déclaré qu’il voulait de
nouvelles règles fiscales pour les grandes entreprises numériques en 2019. Ce commentaire fait écho à
l’accord de la coalition allemande qui indique que les négociateurs SPD-CDU sont en faveur d’une
assiette d’imposition commune et consolidée ainsi que de taux d’imposition minimum sur les sociétés.
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5 février 2018 – Commissaire à la Concurrence
o

Entretien

Dans un entretien à l’Opinion, la Commissaire à la Concurrence Margrethe Vestager a affirmé que
l’impôt sur les sociétés devait être modernisé car il a été créé lorsque le commerce se faisait dans des
endroits localisés. Elle a rappelé que la Commission fera des propositions au printemps.

2 février 2018 – OCDE
o

Principes généraux

L’OCDE doit rendre en avril un rapport sur la taxation des grandes entreprises numériques. Dans un
entretien accordé à EurActiv, le secrétaire général de l’OCDE refuse l’idée d’imposer des règles rigides
et préconise l’application de principes généraux, tels que payer l’impôt là où le profit est généré.

ASSIETTE COMMUNE SUR L’IMPOT POUR LES SOC IETES
21 février 2018 – Commission parlementaire des Affaires économiques
o

Vote

Les députés de la commission des Affaires économiques ont adopté le projet de rapport sur l’assiette
commune par 39 voix en faveur (12 contre et 5 abstentions) et le projet de rapport sur l’assiette
commune consolidée par 38 voix en faveur (11 défavorables et 5 abstentions). Ces propositions visent
à créer un régime fiscal unique dans l’UE et définissent notamment des points de référence pour
déterminer la présence numérique d’une entreprise dans un État.

20 février 2018 – Commission parlementaire des Affaires économiques
o

Entretien

En amont du vote sur son projet de rapport relatif à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les
sociétés, l’eurodéputé français de centre-droit Alain Lamassoure a été interviewé par l’Opinion. Il
estime que son rapport est une opportunité pour s’attaquer à la concurrence fiscale entre Etats et
refuse de taxer les entreprises numériques sur leur chiffre d’affaire réalisé dans chaque Etat membre.

TVA
16 février 2018 – Commission européenne
o

Vérification de la conformité

La Commission a lancé une étude de vérification de la conformité afin d’évaluer la rapidité avec laquelle
les entreprises sont remboursées de la TVA dans les Etats membres. Elle s’inquiète en particulier de
l’impact que peut avoir de trop longues procédures sur la santé économique des PME. Cette étude
durera 8 mois et la Commission se réserve le droit lancer des procédures d’infraction.
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DONNEES

ACCORD SUR L’ECHANGE
(PRIVACY SHIELD)

DE

DONNEES

COMMERCIALES

28 février 2018 – Gouvernement français
o

Soutien à la Commission

Le gouvernement français a soutenu la Commission contre La Quadrature du net, French Data Network
et la Fédération des fournisseurs d’accès à internet devant le Tribunal de l’UE. Ces organisations
estiment que l’accord transatlantique de flux de données ne protège pas la vie privée des Européens.
Le candidat Macron voulait pourtant renégocier l’accord.

7 février 2018 – Parlement européen
o

Résolution

Les coordinateurs de la commission Libertés civiles ont décidé de rédiger une deuxième résolution sur
le Privacy Shield. Mi-mars 2017, le Parlement a adopté une première résolution sévère sur l’accord
transatlantique de flux de données. Les eurodéputés pourraient également demander au groupe des
autorités de protection des données (G29) et au Contrôleur européen de la protection des données un
avis sur le renouvellement du Foreign Intelligence Surveillance Act qui consacre les pouvoirs de la NSA.

REGLEMENT GENERAL SUR LES DONNEES PERSONNELLES
28 février 2018 – Commission européenne
o

Projet d’accord de retrait

La Commission a présenté un projet d’accord de retrait qui transpose juridiquement l’accord politique
trouvé en décembre entre les Européens et les Britanniques. Le chapitre consacré aux données
personnelles précise que le droit de l’UE s’applique au Royaume-Uni pour les données des citoyens non
britanniques à deux conditions : si les données ont été traitées avant la fin de la période de transition,
ou sur la base de cet accord si elles ont été traitées au Royaume-Uni après cette période.

19 février 2018 – Cnil
o

Entretien

Dans un entretien accordé aux Échos, la présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, a annoncé
que son organisation accompagnera les entreprises plusieurs mois après la mise en application du
règlement. Elle explique que la Cnil sera exigeante concernant les obligations qui existent déjà, par
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exemple la transparence sur la finalité de la collecte des données. Elle sera en revanche plus souple
sur les éléments nouveaux, comme le droit à la portabilité.

15 février 2018 – Groupe européen des autorités de protection des données (G29)
o

Consultation

Le G29 a ouvert une consultation sur son projet de recommandation sur les transferts internationaux
de données qui est ouverte jusqu’au 26 mars 2018. Il a ouvert une seconde consultation sur
l’accréditation des organismes de certification, ouverte jusqu’au 27 mars 2018. Par ailleurs, il a publié
ses lignes directrices définitives sur la notification des fuites de données et sur le profilage.

9 février 2018 – Groupe européen des autorités de protection des données (G29)
o

Renforcement des pouvoirs

Le G29 affirme être prêt pour le changement imposé par le règlement général sur la protection des
données. L’ancienne présidente, Isabelle Falque-Pierrotin, a indiqué qu’actuellement, les autorités
examinent et sanctionnent les violations des données personnelles dans leur Etat et partagent ensuite
leurs résultats. Elles devront désormais collaborer davantage pour des affaires transnationales.

7 février 2018 – Groupe européen des autorités de protection des données (G29)
o

Election du Président

Le groupe européen des autorités de protection des données personnelles a élu en session plénière
son nouveau président, en remplacement de la présidente de la Cnil Isabelle Falque-Pierrotin. La
directrice de l’autorité autrichienne, Andrea Jelinek, l’a emporté sur son concurrent bulgare Ventsislav
Karadjov et est élue pour deux ans. Elle a notamment aidé à formaliser le travail de l’autorité
autrichienne de protection des données. Le G29 a publié son bilan des cinq dernières années.

6 février 2018 – Politico
o

Standard

Le journal Politico décrit le règlement comme un standard en matière de vie privée que l’UE souhaite
exporter mondialement. Il indique que la plupart des partenaires commerciaux de l’UE ne peuvent se
passer d’un marché de 500 millions de consommateurs et qu’ils s’inquiètent des amendes de 20
millions d’euros ou de 4% du chiffre d’affaire en cas de faille. Plusieurs Etats tiers (Colombie, Afrique
du sud, Corée du sud, Bermudes, etc.) essaient donc de mettre à jour leur législation nationale.

5 février 2018 – Commissaire à la Concurrence
o

Interview

Dans un entretien pour l’Opinion, la Commissaire à la Concurrence Margrete Vestager explique
comment le règlement général pourra permettre de faire émerger de nouveaux services de la part
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d’entreprises dont le modèle sera basé sur la protection des données. Elle n’est pas opposée à l’idée
que les entreprises paient pour les données personnelles mais pense qu’il est délicat d’en définir le prix.

LIBRE CIRCULATION DES DONNEES
28 février 2018 – Commission parlementaire du Marché intérieur
o

Entretien

Dans un entretien à Contexte, la rapporteure suédoise de centre-droit Anna Corraza Bildt a présenté
son projet de rapport qu’elle a envoyé à la traduction le 28 février. Elle a simplifié le texte pour le rendre
applicable par les PME et a précisé que lorsque les données personnelles et non-personnelles étaient
identifiables mais inextricablement liées, le règlement sur la libre circulation devait s’appliquer plutôt
que le RGPD. Elle espère pouvoir entamer les négociations avec le Conseil d’ici la fin du mois de juin.

14 février 2018 – Parlement européen
o

Note

Le service de recherche du Parlement a publié une note sur la proposition législative de la Commission.
Ils regrettent l’absence d’analyse d’impact concernant l’exception accordée pour la sécurité publique,
et le manque de données quantifiables pour justifier les choix effectués dans la proposition.

2 février 2018 – Commission parlementaire de l’Industrie
o

Projet d’avis

Dans son projet d’avis, le rapporteur conservateur polonais Zdzislaw Krasnodebski suggère que la
portabilité des données non personnelles soit fondée sur le principe de l’interopérabilité. Il propose
que le règlement général sur la protection des données s’applique aux données personnelles et celui
sur la libre circulation aux données non-personnelles. Quand il est impossible de les distinguer, le RGPD
doit s’appliquer sauf si les données personnelles ne sont pas sensibles.

PAQUET SUR LES DONNEES
23 février 2018 – Commissaire en charge du Numérique
o

Observatoire des plateformes

La Commissaire en charge du Numérique, Mariya Gabriel, a déclaré devant la commission
parlementaire du Marché intérieur que la Commission européenne réfléchissait à la possibilité de créer
un observatoire européen des plateformes. Ce projet est encouragé depuis plusieurs mois par la France,
à travers les voix du secrétaire d’État au Numérique et du Conseil national du numérique.
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21 février 2018 – Vice-président en charge du Numérique
o

Calendrier

Le vice-président en charge du Numérique, Andrus Ansip a annoncé que la Commission présenterait le
25 avril des propositions sur les données. Elles incluront notamment une révision de la directive sur la
réutilisation des informations du secteur public afin de mettre davantage de données à disposition du
secteur public et de faciliter le partage de données entre les entreprises, une initiative sur l’intelligence
artificielle et un projet de règlement sur les relations entre les plateformes et les entreprises.
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MARCHE INTERIEUR

COMPETITIVITE
1 et 2 février 2018 – Conseil Compétitivité informel
o

Discussion

Les ministres de l’Industrie et de la Recherche se sont réunis en Conseil Compétitivité informel afin de
discuter du prochain programme-cadre pour l’innovation. Ils ont également parlé de la transformation
numérique de l’industrie, de la transition de l’UE vers une économie circulaire et de la mobilité.

COMMERCE EN LIGNE
27 février 2018 – Conseil de l’Union européenne, formation Affaires générales
o

Adoption

Le Conseil a formellement adopté le règlement sur le géoblocage. Celui-ci sera publié au Journal officiel
de l’UE avant la fin du mois de mars 2018 et il entrera en vigueur le 3 décembre 2018.

6 février 2018 – Parlement européen
o

Adoption

Le Parlement a adopté par 557 voix en faveur (89 contre et 33 abstentions) l’accord politique trouvé
avec le Conseil en novembre sur le règlement géoblocage. Il interdit - sauf exceptions - aux
commerçants de bloquer l’accès à leur site ou de rediriger vers un autre site des consommateurs qui
sont établis dans un autre pays de l’UE. Il interdit également de traiter les clients différemment selon
le lieu d'émission d'une carte de crédit ou de débit. Le contenu protégé par le droit d’auteur (services
audiovisuels, livres électroniques, musique, etc.) n’est pas couvert par ces nouvelles règles.

6 février 2018 – Commission européenne
o

Résultats préliminaires

La Commission a publié les résultats préliminaires de la consultation sur le droit des consommateurs
ouverte entre juin et octobre 2017. Plus de la moitié des citoyens soulignent le manque de transparence
du e-commerce, en particulier les adresses géographiques et les mécanismes de traitements des
plaintes des commerçants. Par ailleurs, ils veulent savoir dans quel cas le droit des consommateurs
s’applique pour savoir qui contacter en cas de litiges. Enfin, il y a un soutien général en faveur de
l’introduction d’un droit européen de recours collectif, d’un droit à la résiliation de contrats, de même
qu’un droit au remboursement et aux indemnités en cas de dommages.
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EMPLOI

TRAVAILLEURS DETACHES
28 février 2018 – Institutions
o

Accord informel

Lors du septième trilogue, les institutions européennes ont trouvé un compromis sur la proposition de
directive sur les travailleurs détachés. Il établit un principe de rémunération égale pour un travail égal,
il limite la durée du détachement à douze mois, et il laisse deux ans aux Etats pour transposer ce texte.
Cet accord politique doit être avalisé par le Conseil le 14 mars puis par le Parlement.

26 février 2018 – Commission parlementaire de l’Emploi
o

Déclaration

La co-rapporteure néerlandaise socialiste, Agnes Jongerius, a déclaré en commission de l’Emploi que
des compromis étaient plus ou moins finalisés avec le Conseil sur la rémunération, les accords collectifs
et les indemnités. Cependant, il reste au Parlement et au Conseil à se mettre d’accord sur la durée du
détachement, la sous-traitance et les délais de transposition et d’entrée en vigueur de la directive.

SITUATION SOCIALE
12 février 2017 – Commission européenne
O

Rapport

La Commission a publié son rapport trimestriel sur l’évolution de l’emploi et de la situation sociale en
Europe. Il indique que l’emploi dans l’UE a continué d’augmenter plus fortement que prévu au troisième
semestre 2017 et a atteint le plus haut niveau jamais enregistré : plus de 236 millions de personnes
dans l’UE (c’est-à-dire 4 millions de plus que l’année dernière), dont 2,8 millions de contrats
permanents et 900 000 de contrats temporaires.

12 février 2017 – Eurostat
O

Rapport

L’office européen de statistique, Eurostat, a publié un rapport sur le travail précaire (contrat inférieur
à trois mois) qui touche 2,3% des employés européens. Ils se trouvent essentiellement dans les secteurs
de l’agriculture, de la pêche et de la sylviculture. Les pays qui ont le plus fort taux d’emploi précaire
sont la Croatie (8,4%), la France (4,8%), l’Espagne (4,7%), la Pologne et la Slovénie (toutes deux à 4,5%).
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1 février 2018 – Euractiv
o

Salaire minimum

Un article d’Euractiv indique que l’harmonisation du salaire minimum à l’échelle européenne, un des
piliers de l’Europe sociale, est difficile à mettre en place car son montant varie de 1 à 9 dans les 22 pays
qui l’ont adopté. L’article revient sur la déclaration du Sommet social de Göteborg en novembre 2017
qui indiquait que des salaires minimums appropriés devaient être garantis dans les Etats.

COMPETENCES
27 février 2018 – Commission européenne
o

Guide

La Commission a publié un guide afin d’aider les services publics de l'emploi à renforcer leur approche
en matière de carrière et d'apprentissage tout au long de la vie. Il fournit un modèle pour que ces
services rédigent des plans d’action sur la collaboration avec les employeurs et le suivi du personnel.

17 février 2018 – Coalition sur l’emploi et les compétences numériques
o

Nouveaux membres

Le syndicat international UNI global et l’association des opérateurs de réseaux de télécommunications
européens (ETNO) ont rejoint la coalition sur l’emploi et les compétences numériques. Ils s’engagent à
promouvoir les initiatives de la coalition notamment en formant la main d’œuvre.

DIALOGUE SOCIAL
27 février 2018 – Euractiv
o

Accords d’entreprises transnationaux

Un article d’Euractiv indique que les accords d’entreprise transnationaux, moins formalisés que les
dialogues sectoriel et interprofessionnel, se développent dans l’UE. Ces accords volontaires conclus au
sein d’entreprises multinationales procurent des minima sociaux à toutes leurs filiales. En 2015, il y
avait 295 accords transnationaux, dont 140 européens et 156 internationaux.

6 février 2018 – Euractiv
o

Dialogue intersectoriels

Un article d’Euractiv indique que les dialogues intersectoriels se développent dans l’UE depuis la crise
économique de 2008. Depuis leur introduction en 1998, 44 comités de dialogue social sectoriel (CDSS)
ont été créés en vue de trouver des positions sur des sujets d’intérêt commun.
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