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FISCALITE

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

Audition publique

La commission TAXE 3 a organisé une audition publique sur la lutte contre le blanchiment d’argent dans
le système bancaire européen. Le premier panel a entendu des institutions bancaires qui ont
récemment révélé leurs inquiétudes en matière de risques associés au secteur bancaire. Le second
panel a évalué les contrôles qui pourraient être mis en place pour réduire ces risques. La prochaine
réunion aura lieu le 15 mai.

16 avril 2018 – Commission parlementaire d’enquête (TAXE 3)
o

Audition

La Commissaire en charge de la Justice, Vera Jourova, devait être auditionnée par les députés de la
commission spéciale sur la Fiscalité mais elle ne s’est pas présentée, étant retenue en plénière. Les
députés ont donc décidé de reporter son audition à une date ultérieure.

FISCALITE JUSTE
19 avril 2018 – Commission européenne
o

Séminaires

La Commission européenne a lancé une série de séminaires sur la fiscalité juste dans l’UE. Le premier a
eu lieu le 19 avril à Riga en Lettonie. Il a réuni des membres de la société civile, des représentants
d’entreprise, des décideurs politiques et tout citoyen intéressé à l’idée d’échanger sur les problèmes
d’optimisation et d’évasion fiscale. Des évènements sont prévus tout au long de l’année 2018 et seront
organisés en Autriche en mai, en France en juin, en Italie en septembre et en Irlande en octobre.

FISCALITE DU NUMERIQUE
28 avril 2018 – Conseil informel, formation Affaires économiques
o

Débat

Lors de la réunion informelle des ministres des Finances qui s’est tenue à Sofia, la France a de nouveau
soutenu les propositions de la Commission sur la fiscalité du numérique. L'Irlande, le Luxembourg, le
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Royaume-Uni et le Danemark y restent cependant réticents. Le directeur du centre d'administration de
l'OCDE Pascal Saint-Amans a plaidé pour conserver une approche multilatérale sur cette question
malgré l'insistance de la Commission pour travailler à une solution de court terme.

17 avril 2018 – Gouvernement américain
o

Annonce

Le quotidien allemand Handelsblatt révèle que le gouvernement américain a annoncé lors d’une
réunion de l’OCDE qu’il souhaitait soumettre la proposition européenne de taxe sur les entreprises du
numérique, dévoilée en mars, à un tribunal de l’Organisation mondiale du commerce.

9 avril 2018 – Etats membres
o

Positions

Politico Europe a cartographié les positions des Etats membres sur les propositions de la Commission
en matière de fiscalité du numérique. La France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Hongrie et la Pologne
y sont favorables alors que le Danemark, les Pays-Bas, l’Irlande et la Grèce sont contre. A ce stade, la
Bulgarie et l’Autriche sont neutres et les autres Etats membres restent mitigés.

ASSIETTE COMMUNE DE L’IMPOT SUR LES SOCIETES
25 avril 2018 – Institut Friedland et Confrontations Europe
o

Conférence

Les deux think tanks allemand Institut Friedland et français Confrontations Europe ont organisé une
conférence sur l’évolution de la fiscalité européenne. Le Commissaire en charge de la Fiscalité Pierre
Moscovici a insisté sur le fait que l’harmonisation et la consolidation fiscale allaient de pair. S’il a
reconnu que la taxation des revenus n’était pas la meilleure solution, elle restait la moins mauvaise et
n’était conçue que pour être transitoire.
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DONNEES

ACCORD SUR L’ECHANGE
(PRIVACY SHIELD)

DE

DONNEES

COMMERCIALES

23 avril 2018 – Commission parlementaire des Libertés civiles
o

Amendements

Les députés de la commission Libertés civiles ont déposé 88 amendements sur le projet de résolution
du travailliste britannique Claude Moraes. Deux députés du PPE, l’Allemand Axel Voss et le Polonais
Michal Boni, ont déposé des amendements qui affirment que le Privacy Shield assure la protection de
la vie privée des Européens. Les Verts, les Libéraux et les Socialistes appellent en revanche à sa
renégociation. La libérale néerlandaise Sophie in’t Veld souhaite suspendre l’accord jusqu’à ce que les
autorités américaines se mettent en conformité. Le Vert allemand Jan Philipp Albrecht souligne que le
risque que la Cour de justice de l’UE invalide l’accord est grandissant.

12 avril 2018 – Cour de justice de l’UE
o

Affaire Max Schrems contre Facebook

Le juriste autrichien Max Schrems a annoncé que la Haute Cour d’Irlande a transmis à la Cour de justice
de l’UE ses questions relative à la protection offerte par les clauses contractuelles standard utilisées par
le réseau social pour transférer les données vers les États-Unis . La Cour irlandaise demande
notamment à la Cour européenne si le transfert de données via ces clauses viole la charte européenne
des droits fondamentaux.

12 avril 2018 – Commission parlementaire des Libertés civiles
o

Proposition de résolution

Dans sa proposition de résolution présentée en commission Libertés civiles, le travailliste britannique
Claude Moraes demande à la Commission et au gouvernement américain de recommencer les
discussions sur le Privacy Shield qui ne protège pas suffisamment les données personnelles
des Européens. Les Verts et les Libéraux soutiennent cette proposition tandis que la droite et les
conservateurs estiment qu’elle est trop négative. En 2017, le Parlement avait adopté une résolution
très critique sur le sujet rédigée par le même député.

REGLEMENT GENERAL SUR LES DONNEES PERSONNELLES
20 avril 2018 – Facebook
o

Restructuration interne
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Facebook a procédé à une réorganisation interne afin d’exclure 1,5 milliard d’utilisateurs du champ
d’application du règlement européen (RGPD). Jusqu’à présent, les données des usagers hors États-Unis
et Canada relevaient de sa filiale irlandaise pour des raisons fiscales. En amont de l’application du RGPD,
le réseau social s’est restructuré afin que seules les données des usagers européens en relèvent, tandis
que les autres données dépendront du droit américain.

17 avril 2018 – Groupe européen de protection des données personnelles (G29)
o

Lignes directrices

Le groupe des autorités européennes chargées de la protection des données personnelles a adopté des
lignes directrices sur le consentement et sur la transparence en application du règlement sur la
protection des données. Le G29 a également adopté un document de travail sur la procédure de
coopération entre les autorités de protection des données personnelles et les responsables de
traitement pour l’adoption de règles contraignantes d’entreprises.

CAMBRIDGE ANALYTICA
12 avril 2018 – Commission européenne
o

Entretien téléphonique

A l’occasion d’un entretien téléphonique, la Commissaire à la Justice, Vera Jourova, a demandé à la
directrice en charge des opérations de Facebook Sheryl Sandberg de coopérer pleinement avec les
autorités européennes qui enquêtent sur Cambridge Analytica. Sheryl Sandberg a affirmé que Facebook
travaillait sur la transparence de la publicité politique sur sa plateforme mais elle a admis que d’autres
applications avaient pu récolter les données des utilisateurs. La Commission lui a également demandé
d’encourager Mark Zuckerberg à venir s’expliquer devant le Parlement européen.

11 avril 2018 – Chambre des représentants
o

Audition

Les députés ont été plus incisifs que les sénateurs lors de l’audition de Mark Zuckerberg. Ils ont abordé
la question de la régulation des plateformes et le manque de diversité au sein de l’entreprise. Deux
sénateurs démocrates ont soumis une proposition de loi qui obligerait les entreprises numériques à
obtenir le consentement des utilisateurs pour traiter leurs données.

11 avril 2018 – Cnil
o

Déclaration

La présidente de la Cnil, Isabelle Falque-Pierrotin, a déclaré que les sanctions du règlement sur la
protection des données personnelles ne pourront pas être activées dans l’affaire Cambridge
Analytica car les violations de données remontent à 2014. S’il n’est pas certain que le mécanisme de
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coopération entre autorités de protection européennes, également prévu par le RGPD, s’applique,
plusieurs Etats dont l’Irlande et le Royaume-Uni ont déjà annoncé qu’ils souhaitaient agir.

11 avril 2018 – Commission européenne
o

Déclaration

Lors d’une conférence de presse, la Commissaire en charge de la Justice Vera Jourova a déclaré que les
eurodéputés devaient pouvoir poser leurs questions au PDG de Facebook Mark Zuckerberg. Elle a
souligné qu’il lui manquait encore des réponses après son passage devant le Sénat américain. De
nombreux eurodéputés ont également demandé au Président du Parlement européen, Antonio Tajani,
d’inviter Mark Zuckerberg à s’exprimer devant les eurodéputés.

10 avril 2018 – Sénat américain
o

Audition

Auditionné par le Sénat américain, Mark Zuckerberg a reconnu les erreurs liées à l’affaire Cambridge
Analytica, et a promis de changer de philosophie. A plusieurs reprises, il a renvoyé vers ses équipes
lorsque les questions des sénateurs se montraient trop précises. Il a reconnu que Facebook était
responsable du contenu publié, des propos différents de la ligne de défense habituelle des plateformes
qui affirment n’être que des intermédiaires et non pas des médias. Il a par ailleurs vanté le règlement
européen sur la protection des données, estimant que les Européens faisaient les choses correctement.

9 avril 2018 – Facebook
o

Réponse

En réponse à une lettre de la Commission, le réseau social a admis que près de 2,7 millions de données
de citoyens européens sont concernées par l’utilisation présumée illégale de données personnelles
d’utilisateurs de Facebook par Cambridge Analytica, dont plus de 211 000 en France. Selon le lanceur
d’alerte à l’origine des révélations, Christopher Wylie, le nombre de comptes concernés pourrait être
supérieur à 87 millions.

LIBRE CIRCULATION DES DONNEES
24 avril 2018 – Commission parlementaire du Marché intérieur
o

Examen du projet de rapport

Lors d’un échange de vues en commission, la rapporteure suédoise du PPE Anna Corazza Bildt a souligné
que le principal point de discorde entre groupes sur son projet de rapport concerne les ensembles
mélangeant des données personnelles et non personnelles. Dans ce cas, la rapporteure souhaite que la
libre circulation s’applique tandis que les autres groupes veulent appliquer le RGPD. La commission
examinera les amendements de compromis en mai et procèdera au vote en juin.
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MARCHE INTERIEUR

DROIT DES SOCIETES
25 avril 2018 – Commission européenne
o

Propositions législatives

La Commission européenne a publié un paquet législatif relatif au droit des sociétés, composé de deux
directives. Une première directive porte sur la numérisation des outils et procédures du droit des
sociétés, notamment pour s’enregistrer, créer de nouvelles filiales ou remplir des documents en ligne
pour le registre du commerce. Une seconde directive prévoit des procédures communes pour procéder
à des transferts de sièges, des fusions et des scissions transfrontalières. Elle met en place des gardefous pour lutter contre les abus, en particulier l’optimisation fiscale, la réduction des droits des
travailleurs ou la mise en danger des intérêts des actionnaires minoritaires et des créditeurs.

24 avril 2018 – Commission parlementaire des Affaires juridiques
o

Déclaration de la Commission

La Commissaire en charge des Consommateurs, Vera Jourova, a déclaré en commission parlementaire
des Affaires juridiques que l’intérêt de la proposition sur le droit des sociétés est de permettre aux
entrepreneurs de bénéficier du marché intérieur tout en prévoyant des mesures contre les abus.

CYBERSECURITE
25 avril 2018 – Agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI)
o

Opinion

Le directeur de l’Agence nationale de sécurité des systèmes d’information, Guillaume Poupard, met en
garde contre la proposition de la Commission sur la cybersécurité qui pourrait porter préjudice aux
systèmes de protection nationaux allemands et français, qui sont les plus fervents opposants à cette
proposition. Ces Etats s’inquiètent particulièrement d’une mesure qui propose de créer un système de
certification du niveau de cybersécurité des produits technologiques, ce qui donnerait plus de pouvoir
à l’ENISA au détriment des autorités nationales.

24 avril 2018 – Commission parlementaire de l’Industrie
o

Examen du projet de rapport

Les membres de la commission de l’Industrie sont d’accord avec les grandes lignes du projet de rapport
de l’eurodéputée allemande du PPE Angela Niebler sur le futur mandat de l’agence de la cybersécurité,
l’ENISA. Le rapporteur fictif socialiste bulgare Peter Kouroumbashev pense qu’il faudrait renforcer le
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budget annuel proposé par la Commission (€23 millions) et que l’ENISA devrait aider les agences
nationales de cybersécurité les moins performantes. D’autres eurodéputés estiment que le rôle de
l’industrie devrait être renforcé dans l’élaboration des certificats européens de sécurité. La date de
dépôt des amendements est fixée au 26 avril.

17 avril 2018 – Conseil de l’UE
o

Document de travail

La présidence bulgare a présenté un document de travail aux représentants des Etats. Comme ils le
souhaitaient, elle a limité le mandat de l’ENISA à un rôle de coordination des agences nationales lors
des menaces et des attaques informatiques transnationales, et elle en a exclu les questions liées à la
sécurité nationale. En outre, le Conseil souhaite que le système de certification soit fondé sur le
volontariat, quel que soit le niveau d’assurance requis, contrairement au projet de rapport d’Angelika
Niebler qui souhaite une certification obligatoire pour les produits, services et procédés nécessitant un
niveau d’assurance élevé. Un accord au Conseil est attendu en juin.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
25 avril 2018 – Eurodéputés
o

Réaction

Parmi les critiques faites sur les propositions de la Commission sur l’intelligence artificielle,
l’eurodéputée socialiste luxembourgeoise Mady Delvaux souligne le retard pris par rapport à la Chine
et aux Etats-Unis qui investissent de plus gros montants depuis plus longtemps. L’eurodéputée libérale
néerlandaise, Marietje Schaake, a également déclaré que les propositions manquaient de détails sur la
façon dont les politiques de défense et de concurrence devaient s’appliquer à l’intelligence artificielle.

25 avril 2018 – Commission européenne
o

Propositions non législatives

La Commission a publié deux communications sur l’intelligence artificielle - la première insiste sur le
renforcement de la capacité technologique et industrielle de l’UE tandis que la seconde vise à créer un
espace commun des données - et des lignes directrices détaillent le partage des données du secteur
privé. La Commission souhaite encadrer l’essor de l’intelligence artificielle sur les plans éthique (elle
préparera d’ici la fin de l’année des lignes directrices sur l’éthique) et juridique (elle évaluera d’ici mi2019 la directive sur la responsabilité des produits défectueux et elle publiera un rapport sur les règles
nécessaires en matière de responsabilité et de sécurité). Enfin, d’ici juillet 2018, la Commission mettra
sur place une Alliance européenne de l’intelligence artificielle.
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24 avril 2018 – Commission parlementaire des Affaires juridiques
o

Déclaration de la Commission

La Commissaire en charge des Consommateurs, Vera Jourova, a indiqué en commission parlementaire
des Affaires juridiques qu’il était crucial que l’intelligence artificielle soit développée dans un cadre
approprié qui promeuve l’innovation et qui respecte les valeurs de l’Union et les droits fondamentaux.

10 avril 2018 – Commission européenne
o

Entretien

Dans un entretien au quotidien Contexte, le Directeur Général de la DG Connect, Roberto Viola, s’est
exprimé sur l’intelligence artificielle. Il souhaite que les Etats membres travaillent ensemble sur le sujet
et il refuse une Europe à deux vitesses.

10 avril 2018 – Etats européens
o

Déclaration

Le 10 avril, 24 Etats membres de l’UE et la Norvège ont signé une déclaration de coopération en matière
d’intelligence artificielle. Ils ont convenu de travailler afin d’assurer la compétitivité de l’UE dans la
recherche et le déploiement de l’IA et d’en traiter les conséquences sociales, économiques et éthiques.

RELATIONS PLATEFORMES-ENTREPRISES
26 avril 2018 – Commissaire et secrétaire d’Etat français en charge du Numérique
o

Position

La commissaire en charge du Numérique, Mariya Gabriel, et le secrétaire d’Etat français au Numérique,
Mounir Mahjoubi, affirment que la proposition de la Commission permettra aux entreprises d’être
mieux informées des stratégies des plateformes et d’être mieux protégées en cas de différend.

26 avril 2018 – Commission européenne
o

Proposition législative

La Commission a publié une proposition de règlement sur la transparence des plateformes et leurs
relations avec leurs utilisateurs professionnels. Le règlement prévoit la création de certaines obligations
pour les plateformes mais également pour les moteurs de recherche dont les services sont fournis sur
le territoire de l’UE. La Commission demande aux plateformes d’être plus transparentes sur leurs
conditions d’utilisation et le classement des résultats de recherche. Elle a aussi annoncé la création d’un
Observatoire de l’économie des plateformes.
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COMMERCE EN LIGNE
18 avril 2018 – Parlement européen
o

Adoption

Le Parlement européen a avalisé l’accord conclu avec la Commission et le Conseil sur le règlement visant
à rendre les prix pour la livraison transfrontalière de colis dans l’UE plus abordables et transparents. La
Commission va notamment mettre en place un site internet qui permettra aux consommateurs de
comparer plus facilement les prix pratiqués pour la livraison des colis. Le texte entrera en vigueur 20
jours après sa publication au journal officiel de l’UE et sera applicable à partir du 1 er janvier 2019.

12 avril 2018 – Conseil de l’UE, formation Affaires générales
o

Adoption

Le Conseil a adopté l’accord conclu entre la Commission et le Parlement sur le règlement relatif à la
livraison transfrontalière de colis. L’objectif de ce règlement est de renforcer le commerce électronique
en permettant aux consommateurs et aux entreprises de comparer plus facilement les différents tarifs
de livraison dans l’ensemble de l’Union européenne.

CONSOMMATEURS
30 avril 2018 – Présidence bulgare
o

Position

La Présidence bulgare a indiqué qu’elle fera du paquet législatif sur les droits des consommateurs une
priorité de la fin de son mandat. Le ministre de l’Economie bulgare, Emil Karanikolov, a déclaré que la
proposition était une opportunité d’améliorer les règles pour les consommateurs et les entreprises.

11 avril 2018 – Bureau européen des Unions des Consommateurs (BEUC)
o

Position

A la suite du paquet législatif de la Commission sur les droits de consommateurs, la directrice générale
du lobby des Consommateurs (le BEUC), Monique Goyens, a déclaré que les consommateurs européens
n’avaient pas eu jusqu’à présent accès à la justice qu’ils méritaient lorsque leurs droits n’étaient pas
respectés au sein de l'Union. Le BEUC est notamment en faveur de l’approche permettant aux Etats
membres de sanctionner les entreprises à hauteur de 4% du chiffre d’affaires en cas d’infractions.

11 avril 2018 – Commission européenne
o

Propositions législatives

La Commission européenne a présenté un paquet législatif sur les droits des consommateurs. Celui-ci
contient deux directives. La première sur le renforcement et la modernisation des droits des
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consommateurs révise les règles européennes en matière de clauses abusives, d’indication des prix des
produits et de pratiques commerciales déloyales. La deuxième directive porte sur la possibilité pour les
consommateurs européens de faire des recours collectifs au sein de l’UE qui ne pourront être portés
que par des entités à but non lucratif.

SERVICES
20 avril 2018 – Conseil de l’UE
o

Accord

Les Ambassadeurs des Etats membres ont approuvé l’accord trouvé avec le Parlement et la Commission
sur la directive qui imposera aux Etats membres de l’UE de procéder à un test de proportionnalité avant
d’établir de nouvelles professions règlementées. La directive harmonisera la façon dont ces tests sont
menés et elle veillera à ce que les mesures nationales soient proportionnées et ne restreignent pas
l’accès à certaines activités professionnelles. La directive doit encore être approuvée par la plénière du
Parlement et les Ministres du Conseil avant d'être adoptée.
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EMPLOI

SOCLE EUROPEEN DES DROITS SOCIAUX
19 avril 2018 – Conseil économique et social européen
o

Avis

Le Conseil économique et social européen a adopté un avis demandant la mobilisation de moyens
financiers suffisants pour mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux dans les Etats membres.
Il indique que les instruments existants pourraient être utilisés pour soutenir les investissements
publics, notamment les fonds européens structurels et le fonds européen pour les investissements
stratégiques. Il appelle également les investissements du secteur privé à y contribuer.

17-18 avril 2018 – Conseil informel de l’UE, formation Emploi
o

Débats

Un conseil informel des ministres de l’Emploi s’est tenu à Sofia, en Bulgarie. Ils ont notamment discuté
des principes du Socle européen des droits sociaux et de la manière dont ils peuvent être appliqués afin
d’améliorer les compétences et les qualifications de la main d’œuvre. Il s’agit également d’assurer
l’égalité des chances et l’accès au marché du travail.

13 avril 2018 – Commission parlementaire de l’Emploi
o

Amendements

Les membres de la commission Emploi ont déposé 679 amendements (19-262 ; 263-598 et 599-679)
sur le projet de rapport relatif à l’équilibre vie privée-vie professionnelle rédigé par le député maltais
du PPE David Casa. Les eurodéputés espagnols de la gauche radicale Tania González et des Verts Ernest
Urtasun ont demandé un congé de 12 jours pour apporter des soins en cas de maladie d’un proche,
ainsi qu’un congé payé de paternité obligatoire afin de promouvoir l’égalité hommes-femmes.

TRAVAILLEURS DETACHES
11 avril 2018 – Conseil de l’UE
o

Approbation

Les Ambassadeurs des Etats membres ont approuvé le texte de compromis trouvé avec la Commission
et le Parlement en mars 2018 sur la directive du détachement des travailleurs. La directive doit
désormais être avalisée par le Parlement.
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SITUATION SOCIALE
30 avril 2018 – Commission européenne
o

Rapport

Un rapport de la Commission sur l’adéquation des retraites indique que les Etats membres ont fait des
efforts pour garantir des retraites adéquates mais que des mesures supplémentaires sont nécessaires.
Le nombre d'Européens d’au moins 65 ans exposés au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale a
diminué de 1,9 million par rapport à 2008 mais 17,3 millions de personnes y restent encore exposées.
Le nombre de travailleurs âgés occupant un emploi a augmenté de 4,1 millions depuis 2015.

27 avril 2018 – Eurostat
o

Sondage

Selon les estimations de l’office européen de statistiques, Eurostat, le taux de chômage des personnes
entre 25 et 74 ans a baissé dans plus de 80% des régions européennes en 2017 par rapport à 2016. Le
taux d’emploi des personnes entre 20 et 64 ans a atteint 72,2% en 2017, soit 0,1% de plus qu’en 2016.

4 avril 2018 – Eurostat
o

Sondage

Selon les estimations de l’office européen de statistiques, Eurostat, le taux de chômage s’est établi à
7,1% en février 2018 dans l’UE28, en baisse par rapport au taux de 8% de février 2017. Il s’agit du taux
le plus faible depuis 2008. Le chômage dans la zone euro en février 2018 a atteint 8,5%, soit une baisse
par rapport au taux de 9,5% de février 2017.

COMPETENCES
12 avril 2018 – Conseil de l’UE, formation Emploi
o

Adoption

Les ministres de l’Emploi ont adopté la proposition de décision de la Commission visant à moderniser
et à simplifier le cadre Europass afin de permettre aux citoyens de faire valoir leurs compétences et
leurs certifications dans l’UE. La Commissaire à l’Emploi, Marianne Thyssen, a déclaré que l’Europass a
démontré sa valeur ajoutée en tant que véhicule de communication des compétences à travers l'UE.
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