DEUXIEME partie

La mise en place
d’une fiscalité adaptée
au marché unique :
neutralité et fiscalité directe
1035. Alors que la démarche en matière de fiscalité indirecte était guidée par
les buts fiscaux clairement exprimés à l’ancien article 99 CEE (aujourd’hui 113
TFUE)  1, rien de tel n’existait en matière de fiscalité directe. Aucune interdiction
dont l’objet soit fiscal, à l’instar des actuels articles 110 et 111 TFUE pour la fiscalité
indirecte, et aucune disposition spécifique prévoyant l’harmonisation des fiscalités
directes. Il existait bien des articles généraux sur l’harmonisation, comme l’ancien
article 100 CEE qui ne trouve d’équivalent qu’à l’article 115 TFUE aujourd’hui 2,
mais le « silence assourdissant » des traités originels en matière de fiscalité directe a
conduit nombre d’Etats membres, dont la France, à soutenir dans les premières années
que la fiscalité directe était restée en dehors des traités, et donc de la compétence
communautaire  3.
1036. Cette attitude peut se concevoir dans la mesure où, protégés à l’intérieur de
leurs frontières qui bornent en même temps leurs compétences fiscales, les Etats ont
élaboré des systèmes fiscaux, notamment en matière d’impôts directs qui, tout à la
fois, sont le reflet de l’histoire économique et sociale propre à chacun d’entre eux et
reflètent des choix ou des compromis de politique économique et plus précisément de
politique fiscale qui sont le produit de la situation économique et sociale de chaque
pays. Dès lors que le marché commun se présentait d’abord comme un espace de
libre circulation de marchandises, les Etats pouvaient s’estimer fondés à croire que
les disparités fiscales en matière d’impôts directs ne concernaient en rien, en tout
cas directement, l’établissement ou le fonctionnement du marché commun. Bien
plus, toute tentative de rapprochement de ces législations fiscales risquait d’être
Dont on sait qu’il a été récrit.
En effet, l’autre grand article d’harmonisation, prévoyant notamment la possibilité d’une majorité
qualifiée au Conseil pour l’adoption des directives, possède un paragraphe 2 qui se lit : « Le paragraphe 1
ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et
à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés ».

En s’appuyant sur le droit international et la vieille jurisprudence du « Lotus », selon laquelle « toute
limitation de souveraineté ne se présume pas » (CPJI, 7 septembre 1927, France c. Turquie).
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contre-productive. D’abord, parce que vouloir harmoniser des fiscalités, reflets de
situations économiques différentes, représente au mieux un exercice inutile, au pire un
danger pour les objectifs fiscaux nationaux ; ensuite parce que poser des contraintes
communautaires sur les politiques fiscales nationales aurait réduit la nécessaire
flexibilité des politiques fiscales nationales indispensable aux gouvernements pour
orienter leur économie dans le sens de l’intégration communautaire. On le voit, les
« bonnes raisons » pour ne rien faire ne manquaient pas.
1037. En dépit de cet argumentaire, la mise en place du marché intérieur a conduit
à s’interroger sur plusieurs points. Pouvait-on continuer à dénier toute compétence
à la Communauté pour connaître des questions de fiscalité directe, alors que l’on
envisageait de placer les Etats dans une situation inédite de concurrence fiscale ?
Pouvait-on se contenter d’achever l’harmonisation des fiscalités indirectes en laissant
les Etats affronter chacun de leur côté les conséquences du marché intérieur sur
leurs fiscalités directes ? A l’évidence, et pour répondre à la première interrogation,
l’élimination des obstacles fiscaux en matière de fiscalité indirecte, principalement
en matière de taxes sur le chiffre d’affaires, faisait apparaître encore plus nécessaire
une action de la Communauté en matière de fiscalité directe : pour ne retenir que
cet argument, l’exigence d’une incidence directe entre les disparités fiscales et le
fonctionnement du marché intérieur devenait plus facile à démontrer, une fois les
autres causes fiscales neutralisées. Qu’il suffise d’évoquer ici les bouleversements
fiscaux auxquels a conduit la mise en œuvre de la libre circulation des capitaux le
1er juillet 1990 4. D’une manière ou d’une autre, l’intervention de la Communauté
s’avérait nécessaire.
1038. Avant même de discuter des instruments de lutte contre la concurrence fiscale dommageable
dans le cadre de l’Union  5, il est possible de replacer le débat dans le cadre de l’opportunité (et de
l’efficience) économique de laisser s’instaurer une concurrence fiscale entre Etats membres. Cette réflexion
s’appuie sur des travaux essentiellement basés sur le modèle de l’Etat fédéral (au demeurant, une école
de pensée est celle du fédéralisme fiscal). Cependant, ces travaux sont utiles non seulement pour jeter les
bases économiques de la réflexion juridique, mais également pour mettre en lumière les particularités de
la construction communautaire de nature à infléchir les premières conclusions économiques, et à permettre
une meilleure compréhension des spécificités du débat juridique.

Le point de départ doit être la théorie économique classique de la concurrence législative, entre les différentes
composantes gouvernementales d’un ensemble fédéral : à savoir entre les différents Etats fédérés, mais
aussi entre ceux-ci et le gouvernement fédéral. Selon les tenants de ce mouvement, le principe devant
guider la répartition (du point de vue de l’efficience économique, et non de l’opportunité juridique ou
politique) du pouvoir de régulation est celui qui va permettre la satisfaction « universelle » des préférences
des opérateurs économiques, ce que les économistes appellent « le premier meilleur résultat » (the first
best result). Toutefois, pour bien comprendre comment ce résultat peut être atteint, il faut comprendre
que cette théorie s’appuie sur des présupposés ou des modèles, forcément réducteurs de la réalité, comme
celui de la parfaite mobilité des hommes et du capital entre les différentes « souverainetés » fiscales : de
sorte qu’un salarié ou un investisseur déçu du contenu d’un ordre juridique fiscal, se déplacera dans un
autre ordre juridique fiscal. Un autre présupposé concerne le fait que les Etats (les souverainetés fiscales)

Voy. la réforme envisagée en 1989 par le ministre allemand de l’Economie de l’époque, M. Stoltenberg. A
ce sujet, voy. H.W. Sinn, European Integration and the Future of Welfare State, Centre for Economic Policy,
Université de Munich, Working Paper n° 153, janvier 1998.

Voy. infra n° 1255 et s., le code de conduite.
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possèdent tous les instruments (juridiques et économiques) pour attirer ou retenir les hommes et le capital
dans leur ordre juridique fiscal. De là, le postulat selon lequel devant la crainte de la fuite des hommes
et des capitaux et compte tenu du souhait d’attirer ceux-ci, les Etats (les souverainetés fiscales) seraient
contraints de légiférer dans l’intérêt public. Cette dialectique entre le risque de migration de ces facteurs de
production et la réponse (fiscale) des Etats (ou souverainetés) permettrait d’échapper à, ou en tout cas de
minimiser l’emprise de groupes d’intérêt, sur le législateur fiscal. Dans le cadre de ce « premier meilleur
modèle fédératif », la taxation et la fourniture de biens publics satisfont à la caractéristique de l’économie
du secteur public, mise en lumière par Samuelson 6, à savoir que le montant que chaque personne est
prête à payer pour une unité supplémentaire de biens publics (les biens collectifs mis à la disposition
des citoyens par les pouvoirs publics, comme l’infrastructure routière, policière, éducative…) pour son
bénéfice marginal est égal au coût de production de cette unité supplémentaire, si l’on raisonne en termes
de coût et de bénéfice limités à une souveraineté fiscale  7. En conséquence, et toujours selon cette théorie,
la concurrence fiscale serait à encourager car elle améliorerait le bien-être social en obligeant les Etats à
abaisser le taux des impôts, en limitant les pertes d’efficience que les politiques causeraient sans elle  8.
Toutefois, la confrontation de cette théorie avec la réalité conduit à en amender significativement les
conclusions. En premier lieu, les hypothèses sur lesquelles elle repose doivent être relativisées, à commencer
par celle de l’absence d’effet de distorsion (la neutralité) du régime fiscal d’un Etat. En effet, la théorie
économique enseigne que le seul impôt qui soit réellement neutre – entendu comme celui qui n’exerce
aucune influence sur l’allocation optimale des facteurs de productions – est celui qui est forfaitaire, c’est-àdire un impôt indépendant du comportement du contribuable et dont le seul effet est l’amputation du revenu
de celui-ci  9. A quelques exceptions près, la plupart des impôts existants ne répondent pas à ces caractères

P. Samuelson, « The Pure Theory of Public Expenditure », Review of Economics and Statistics, 1954, p.
387 et s., spéc. p. 388. Adde Ch. Tiebout, « A Pure Theory of Local Expenditures », Journal of Political
Economy, 1956, p. 416 et s.

Les théoriciens classiques de la concurrence législative ajoutent deux conditions supplémentaires pour
conforter le principe : à savoir l’absence d’externalités ou de débordements transfrontières et chaque
souveraineté doit avoir un système fiscal efficient, source d’aucun effet de distorsion (donc neutre), et
bâti sur un impôt personnel fonction de la résidence. L’avantage d’un tel impôt est qu’il n’engendre aucun
risque de chevauchement de compétence fiscale. De surcroît, et sur la base de l’hypothèse d’une mobilité
parfaite des facteurs de production (et d’une capacité illimitée de l’Etat à fournir des biens publics), aucun
Etat ne paraît capable d’« exporter » sa pression fiscale. Voy. R. P. Inman et D. L. Rubinfeld, « Designing
Tax Policy in Federalist Economies : An Overview », Journal of Public Economics, 1996, p. 307 et s., spéc.
p. 315 ; J. D. Wilson, « Capital Mobility and Environmental Standards : Is There a Theoretical Basis For a
Race to The Bottom ? », in J. Bhagwati and R. Hudec (ed.), Fair Trade and Harmonization Prerequisites
For Free Trade, vol. I., Economic Analysis, MIT Press, 1996.

Voy. par exemple, Ch. E. McLure, « Tax Competition : Is What’s Good for The Private Goose Also Good
For the Public Gander ? », National Tax Journal, 39, 1986, p. 341 et s. En suivant le modèle de Tiebout, elle
serait en opposition avec toute idée d’harmonisation, voy. R. S. A. Yonah, « Globalization, Tax Competition
and the Fiscal Criss of the Welfare States », Harvard Law Rev., 2000/7, p. 1573 et s.

Voy., pour une critique récente, R. Boadway, « Efficiency and Redistribution : An Evaluative Review
of Louis Kaplow’s The Theory of Taxation and Public Economics », Journal of Economic Litterature,
2010/4, p. 964. Dans ses travaux, Louis Kaplow proposait une méthodologie en deux étapes pour l’analyse
de la politique normative, en utilisant plusieurs exemples : « The first step is to identify efficiency gains
when hypothetical lump-sum taxes can undo redistributive consequences. The second step evaluates the
redistributive effects using a strictly welfaristic social welfare function ». Boadway critique cette approche
en remettant en cause les bases de la procédure utilisées par Kaplow. Notamment le fait que « basing
efficiency gains on hypothetical lump-sum tax adjustment can lead to social welfare reducing policies if
such tax adjustments are not carried out ». De surcroît, il remet en cause « some conceptual problems with
translating welfarism into policy evaluation when individuals have different utility function, and review one
promising alternative approach ».
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et comportent des inefficiences allocatives (deadweight losses) en influant sur les choix économiques  10.
De surcroît, les atteintes à la neutralité sont encore plus évidentes lorsque le même bien ou la même activité
sont taxés à des taux différents ou selon des règles d’assiette distinctes, entre les différentes souverainetés
fiscales ; ce qui est évidemment la plupart du temps le cas entre Etats membres. Dès lors, l’harmonisation,
par opposition à la concurrence, pourrait compenser et amener la fiscalité des Etats à plus d’efficience en
réduisant les atteintes à la neutralité née des différences entre les régimes fiscaux nationaux  11. Mais,
au total, il est évident que les hypothèses de départ ne s’accordent pas aux caractéristiques du monde
réel. Les impôts progressifs sur le revenu influent sur le niveau du revenu nécessaire mais au prix d’une
augmentation du coût des inefficiences allocatives qu’ils engendrent  12.
C’est la raison pour laquelle, entre autres, la théorie classique du « premier meilleur résultat » a été
abandonnée ou du moins amendée. Même si les nouvelles théories économiques présupposent également
une mobilité des hommes, du capital et même de la consommation, elles s’attachent plutôt à décrire ce qui
se passe lorsque les Etats prennent leur décision en matière de fourniture de biens publics sur la base d’une
analyse coût-avantage, en oubliant de prendre en compte les effets secondaires internes et externes. Or, le
résultat est souvent une absence de neutralité économique aggravée par la concurrence que se livrent les
Etats pour conquérir les facteurs de production  13 : ce qu’un Etat isolé est supposé faire, un Etat partie
d’une fédération, ou d’un ensemble fédératif, ne peut le faire sans entraîner une baisse « sous-optimale » de
fourniture des biens publics  14. Il en découlerait une logique économique qui, dans les systèmes fédéraux,
pousserait à une répartition des compétences en fonction de critères de productivité, mettant en balance,
d’une part, les meilleures chances de satisfaire les préférences des contribuables au niveau local ou de
l’Etat fédéré et, d’autre part, l’internalisation des externalités économiques au niveau supérieur ou de l’Etat
fédéral  15. S’il en est ainsi, ou supposé être ainsi, ce n’est pas du fait d’un mécanisme automatique de
marché, mais en raison d’une supposition plus modeste selon laquelle, toutes choses égales par ailleurs, les
préférences du citoyen-contribuable (notamment en matière de biens publics) seront plus et mieux satisfaites
au niveau inférieur ou fédéré. Cependant, ce ne sera plus le cas dès que des externalités apparaissent  16. A
l’évidence, plus l’intégration européenne progresse, plus ce raisonnement prendra de sens pour la réflexion
fiscale dans l’Union européenne.
De surcroît, le fédéralisme fiscal rejoint également les théories sur la concurrence réglementaire sur une
autre conclusion : la redistribution serait moins coûteuse au niveau fédéral ou supérieur qu’au niveau

Voy. J. E. Stiglitz, Economics of the Public Sector, Norton publ., spéc. p. 478-479 et B. S. Frey and R.
Eichenberger, « To Harmonize or To Compete ? That’s not the Question », Journal of Public Economics,
1999, p. 335 et s.
11
C’est en tout cas ce qui est envisagé par une partie de la doctrine, voy. B. S. Frey and R. Eichenberger,
op. cit.
12
Ce qui révèle une préférence des citoyens pour la fonction redistributive de l’Etat fiscalement souverain,
voy. J. E. Stiglitz, op. cit., spéc. p. 479-480. Comp. avec R. Boadway, M. Marchand and M. Vigneault,
« The Consequences of Overlapping Tax Bases for Redistribution and Public Spending in a Federation »,
Journal of Public Economics, 1998, p. 453 et s., spéc. p. 475.
13
Cinq types d’atteintes à la neutralité ont ainsi été identifiés : l’exportation fiscale, le caractère régressif
de l’impôt, les dispositifs fiscaux « not-in-my-backyard », les chevauchements fiscaux, et une concurrence
fiscale au détriment des voisins (« beggar-my-neighbour-policy »). Voy. entre autres M. Keen, Vertical Tax
Externalities in the Theory of Fiscal Federalism, IMF Staff Papers, 1988, p. 454 et s., spéc. p. 457, et
H. Cremer and P. Pastieau, « Distributive Implications of European Integration », European Economic
Review, 1996, p. 747 et s., spéc. p. 753-754.
14
Voy. par exemple, pour ce modèle basique, R. Gordon, « An Optimal Taxation Approach to Fiscal
Federalism », Quarterly Journal of Economics, 1983, p. 567 et s.
15
W. R. Johnson, « Income redistribution in a Federal System », American Economic Review, 1988, p.
570 et s.
16
R. P. Inman and D. L. Rubinfeld, « Rethinking Federalism », Journal of Economic perspectives, 1997,
p. 42 et s., spéc. p. 45.
10
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inférieur ou fédéré  17. Cette conséquence n’est évidemment pas en faveur de la concurrence fiscale
entre les niveaux fédérés, car un pouvoir de redistribution fort au niveau supérieur ou central suppose en
contrepartie un fort pouvoir de taxation à ce même niveau, et donc un affaiblissement de la concurrence
fiscale aux niveaux en dessous. Le risque est que le niveau fédéral se constitue ainsi progressivement une
rente qui, à son tour, limitera encore plus la concurrence fiscale au niveau fédéré, et au bout du compte
que « the Leviathan State (…) is unconstrained »  18. Cependant, le raisonnement ne s’arrête pas là. En
effet, des travaux ont mis en évidence le fait que la fonction redistributive d’un Etat fédéré donné cause de
nombreuses externalités, si l’on prend comme exemple la mobilité du facteur travail. En effet, en supposant
qu’un Etat fédéré fixe sa fiscalité des revenus du travail à un niveau bas, la conséquence logique est que
ceux qui cherchent un revenu net d’impôt élevé vont chercher à s’établir dans cet Etat. De sorte que le
marché du travail de cet Etat va voir les demandeurs d’emploi augmenter à due proportion, et sans doute
plus que la croissance économique elle-même ne permet d’en absorber. Ainsi, à terme, la conséquence
sera que, face à une demande forte, l’offre sera incitée à faire baisser les salaires. De manière symétrique,
les Etats à forte fiscalité du travail devraient voir leurs salariés quitter le pays, entraînant une raréfaction
de la demande sur le marché du travail et donc à terme une hausse des salaires. A l’issue d’une certaine
période, les salaires après impôt devraient donc atteindre des niveaux comparables entre les différents Etats
fédérés  19. Au bout du compte, le résultat peut apparaître décevant puisque le fait migratoire peut réduire à
néant tout effet redistributif dans l’Etat à forte fiscalité, et de manière plus générale, l’allocation du facteur
travail qui en résultera pourra paraître inefficiente  20. Ce n’est, en théorie, qu’au niveau supérieur, celui
de l’Etat fédéral, que cette inefficience pourra être éventuellement compensée. En effet, dans ce but, et si
l’on s’en tient au « premier meilleur résultat », le gain marginal net d’une unité supplémentaire de travail
devrait être égal à zéro dans chaque Etat fédéré. Ce qui implique que ce retour à l’efficience passe, d’une
part, par l’égalisation des revenus entre les Etats, donc et, d’autre part, par des transferts redistributifs entre
ces mêmes Etats  21. De tels transferts (subventions) n’interviennent évidemment qu’au niveau fédéral (à
le supposer correctement informé bien entendu) et sont supposés être proportionnels à l’appauvrissement
de l’unité fédérée, de sorte que globalement, ces subventions sont l’instrument d’une redistribution de
richesses des Etats fédérés riches vers les Etats fédérés les plus pauvres 22.
Confrontés aux réalités, ces résultats théoriques doivent évidemment être nuancés. En effet, dans la « vraie
vie », la mobilité n’est évidemment pas parfaite : il n’est guère besoin d’être un économiste pour reconnaître
que le facteur migratoire est affecté d’abord par le coût (social, culturel) de la migration et ensuite par le
fait que les avantages en termes de biens publics ne sont pas toujours complètement transparents pour les

Si un Etat fédéré pauvre augmente le taux de sa fiscalité, il en découlera, tous facteurs de production
mobiles par ailleurs, une émigration des contribuables les plus riches et une immigration de contribuables
moins riches, et donc une érosion de l’assiette de l’impôt. Même un Etat fédéré riche aura intérêt à dissuader
l’immigration des contribuables les plus pauvres, car ceux-ci ayant une plus faible capacité contributive,
ils acquitteront une contrepartie plus faible pour profiter des biens publics comme la protection de l’ordre
public, celle contre les incendies, l’éducation nationale, les transports publics…
18
Ch. E. McLure, op. cit., p. 341 et s.
19
M. Feldstein and M.V. Wrobel, « Can States Taxes Redistribute Income ? », Journal of Public
Economics, 1998, p. 369 et s., spéc. p. 370. Voy. toutefois des nuances : David Albouy, « The Unequal
Geographic Burden of Federal Taxation », Journal of Political Economy, 2009/4, p. 635-667.
20
D. A Wildasin, « Income Redistribution in a Common Labour Market », American Economic Review,
1991, p. 757 et s.
21
H. Raff & J. Wilson, « Income Redistribution with Well-Informed Local Governments », International
Tax and Public Finance, 1997, p. 407 et s., spéc. p. 414.
22
Dans la mesure où l’on veut compenser intégralement le phénomène migratoire, les subventions pour
les plus pauvres doivent être égales (à niveau de pauvreté égal bien entendu) dans l’ensemble de l’espace
fédéral, ce qui semble donner un avantage aux Etats les plus pauvres (voy. H. Cremer and P. Pastieau
« Distributive Implications of European Integration », European Economic Review, 1996, p. 747 et s.,
spéc. p. 752).
17
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travailleurs candidats à la migration  23. De sorte que le phénomène d’égalisation des revenus à l’échelle de
l’ensemble fédéral est tout au mieux un phénomène de long terme plutôt que de court terme 24.

1039. Même ainsi amendées, ces conclusions valent-elles pour l’Union européenne ? Et qu’est-il possible
d’en inférer pour cette dernière ? Il est tout d’abord un fait d’évidence, c’est qu’à la différence d’un Etat
fédéral, l’Union européenne ne dispose pas de pouvoir fiscal. De sorte qu’un certain nombre de présupposés
et même de conclusions rappelés devront être repensés en fonction de ce paramètre important. Cependant,
et pour commencer par le commencement, le facteur mobilité du travail est moins important dans l’Union
qu’il ne peut l’être aux Etats-Unis. Tout simplement parce que le coût de ce déplacement est supérieur.
Même si le phénomène existe et peut sans doute s’accroître dans le futur  25, il n’en reste pas moins limité
et n’est pas de nature à compenser l’effet redistributif des politiques (fiscales) nationales. En revanche,
le bénéficiaire de l’ouverture des frontières avec le marché unique a été le capital dont la mobilité est
avérée, même si elle est plus forte pour les investisseurs 26 que pour les particuliers en raison d’asymétries
d’informations et d’autres facteurs. Cependant la mobilité, certaine, même si elle n’est pas totale, du capital
implique que l’ouverture des frontières a joué un certain effet redistributif. Si la mobilité était totale, la
théorie du fédéralisme fiscal commanderait une concurrence fiscale (sur le capital) asymétrique : les Etats
les plus petits ayant un intérêt à exonérer complètement le capital pour attirer les investissements. De ce
fait et par une course au moins-disant (« race-to-the-bottom »), le niveau des impôts sur le capital chuterait
de manière générale  27. Même si la mobilité du capital n’est pas totale, une mobilité marginale peut être
suffisante pour engendrer une concurrence fiscale en la matière : l’histoire des ajustements fiscaux intervenus
entre 1990 (date de la libération effective des mouvements de capitaux) et 1993 (date de l’élimination de
frontières fiscales) en Europe en est une bonne illustration. Or, la sous-imposition du capital comporte deux
effets constatables : la diminution des dépenses publiques en biens collectifs qui affecte différemment les
riches et les pauvres, et la surtaxation d’autres facteurs de production, moins mobiles, comme le travail  28
23
W.W. Bratton & J.A McCahery, « The New economics of Jurisdictional Competition : Devolutionary
Federalism in a Second-Best World », Georgetown Law Journal, 1997, p. 201 et s.
24
D. A Wildasin, op. cit., p. 767-776. Voy. toutefois, pour les Etats-Unis, M. Feldstein and M.V. Wrobel,
op. cit., 1998, p. 369 et s., spéc. p. 373.
25
M. Keen, « The Welfare Economics of Tax Co-ordination in the European Community : A survey »,
Fiscal Studies, 1993, p. 15 et s., spéc. p. 17. Toutefois les études plus récentes confirment que
« globalement, à l’échelle des quinze pays membres de l’Union européenne, la faiblesse historique des
migrations en Europe se confirme lorsque l’on s’intéresse seulement à celles qui proviennent des autres
pays membres. Elle souligne également, une forte asymétrie des positions relatives des pays européens en
termes d’immigration : certains ont connu des chocs ponctuels importants (Allemagne), d’autres ont vu
leur immigration se stabiliser (France) ou sont passés de la position de pays d’émigration nette à celle de
pays d’immigration nette avec une croissance forte de leurs soldes migratoires (Europe du Sud). En outre,
la montée de la mobilité des migrants d’origine non communautaire dans l’espace européen semble se
dessiner en fonction des marchés du travail européens », Fr. Bailly, El Mouhoub Mouhoud et J. Oudinet,
« Les pays de l’Union européenne face aux nouvelles dynamiques des migrations internationales. Ampleur
des migrations et caractéristiques des migrants », Revue française d’analyses statistiques, 2004/2, p. 33 et
s.
26
Les sociétés, particulièrement, ont maintenant la possibilité d’arbitrer en termes de rentabilité de leurs
investissements productifs en prenant en compte les différences de coûts salariaux et fiscaux entre Etats
membres.
27
C’est en tout cas ce qui était annoncé, voy. T. Persson and G. Tabellini, « The politics of 1992 : Fiscal
Policy and European Integration », Review of Economic Studies, 1992, p. 689 et s.
28
Sur la surtaxation tendancielle du facteur travail, voy. E. Koskela et R. Schöb, Why government
should tax mobile capital in presence of unemployment ?, CES (Center for Economic Studies) and IFO
(Institute for Economic Research), Working paper n° 175, novembre 1998, spéc. p. 2. De surcroît, au sein
de l’Union, les cycles économiques peuvent ne pas être coordonnés entre Etats membres et les réponses
aux différents chocs non plus. La mobilité du capital conférant ainsi un avantage aux investisseurs pour
anticiper les conséquences et diversifier leurs risques. Alors que le facteur travail moins mobile, et qui
est symétriquement affecté, supportera des fluctuations de revenus plus importantes : un Etat désireux
de compenser cette externalité pourrait être tenté de subventionner le facteur travail par le produit d’une
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(bien que la mobilité de la consommation ait été maintenue à des niveaux raisonnables par le régime
transitoire de TVA  29, elle reste un facteur plus mobile que le travail)  30. Or, les stratégies destinées à
contenir ces effets ne sont pas disponibles pour l’Union européenne, d’abord parce que l’Union ne dispose
pas de pouvoir fiscal (notamment mais pas uniquement pour taxer le capital) et ce sont les Etats membres
qui supportent encore l’essentiel du fardeau redistributif. On peut voir dans la concurrence fiscale à laquelle
se sont livrés l’Irlande et les Pays-Bas vis-à-vis des autres Etats membres dans les années quatre-vingtdix une manifestation de la tentative de ces Etats de profiter d’une allocation optimale du facteur capital,
contribuant de surcroît à faire baisser le niveau général de l’imposition du capital dans l’Union.
Toutefois, le fédéralisme fiscal fournit une autre perspective du phénomène, en mettant l’accent sur le
prix à payer pour un tel abaissement qui devra être acquitté par un autre type de contribuable en Europe
(le salarié), peut-être même localisé dans un autre Etat membre. Il en découlerait une possible ouverture
pour un désir d’harmonisation, voire de taxation à un niveau supérieur  31. Ce qui n’est pas le moindre
des paradoxes : la concurrence fiscale, présentée souvent comme une parade en tout cas un substitut plus
efficace à l’harmonisation, déboucherait paradoxalement sur un besoin d’harmonisation au niveau de
l’Union, sinon plus. On ajoutera que le coût de cette concurrence fiscale sur les finances publiques des Etats
concernés et des Etats parties de la même zone euro, peut également être de nature à brider les velléités
futures d’une telle concurrence fiscale qui, à bien des égards, prend la forme d’une concurrence financière
plus que fiscale. Le fédéralisme et la solidarité budgétaire et monétaire au niveau supérieur jouant ici le
rôle de contrainte à la possibilité même de concurrence fiscale en dépit de (voire en raison même de) la
mobilité du capital.
A cet égard, il n’est pas possible de passer sous silence les derniers évènements de fin 2011 et il faut les
mettre en perspective avec les développements précédents. En effet, les travaux de la Commission comme
ceux du Conseil européen (et pourrait-on dire la future modification des traités) montrent que les acteurs de
l’Union, certes sous l’aiguillon de la crise budgétaire et des marchés financiers, ont pris conscience de ce
que la concurrence fiscale doit trouver une limite. Sur la forme d’abord, il n’est pas inintéressant d’observer
que le Conseil européen du 9 décembre 2011 à Bruxelles a donné la priorité (pour des raisons d’efficacité
et de rapidité) à la coopération intergouvernementale, plutôt qu’aux mécanismes institutionnels de l’Union.
S’agissant de questions fiscales, on constatera qu’il s’agit d’un moyen d’échapper à la lourdeur de l’unanimité
requise pour l’adoption des directives d’harmonisation, puisque, comme on le verra, la modification des
traités doit établir une règle de majorité qualifiée pour l’adoption des décisions en matière de non-respect de
ce que le Conseil appelle « la norme fiscale ». Il est donc notable que ce soit l’intergouvernementalité qui
permette de dépasser les blocages des mécanismes de l’Union, particulièrement dans l’hypothèse, comme
ici, où il s’agit d’aller de l’avant dans l’intégration des économies nationales. Ce n’est pas dire que les
mécanismes « traditionnels » de l’Union soient complètement écartés : tout au contraire, la Commission
a par exemple mis sur la table dès le 23 novembre 2011, une proposition de règlement  32 fondé sur les
articles 121, par. 6, et 136 du TFUE, « établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation
des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les Etats membres de la zone
euro » dont l’article 4 prévoit la mise en place d’un « conseil budgétaire indépendant » auprès de chaque

taxe sur le capital, mais compte tenu précisément de la mobilité du capital, un tel correctif sera hors de
portée ; voy. D. Rodrick and T. van Ypersele, When Does International Capital Mobility Require Tax
Coordination ?, CES (Center for Economic Studies) and IFO (Institute for Economic Research), Working
paper n° 9927, mars 1999.
29
Voy. supra n° 163 et s.
30
La solution préconisée est double : pour le niveau inférieur (ou fédéré) se concentrer sur la taxation des
unités mobiles de capital, et laisser le niveau supérieur (fédéral) se concentrer sur la taxation du capital
abstraction faite des avantages dont bénéficient les mouvements de capital, niveau où doivent se concentrer
par ailleurs la plupart des effets redistributifs, voy. W. E. Oates, « An Essay on Fiscal Federalism », Journal
of Economic Litterature, septembre 1999, p. 1121 et s., spéc. p. 1125. Adde H. Vording, « A Level Playing
Field for Business Taxation in Europe : Why Country Size Matters ? », Europ. Taxation, novembre 1999,
p. 410 et s.
31
Voy. supra n° 1034, la proposition de la Commission de taxe sur les transactions financières.
32
COM (2011) 821 final.
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Etat, défini à l’article 2, par. 1, point 1, comme « un organisme jouissant d’une autonomie fonctionnelle
par rapport aux autorités budgétaires de l’Etat membre chargées de surveiller la mise en œuvre des règles
budgétaires nationales ». Plus précisément, concernant cette « norme fiscale », on observera tout d’abord
que les règles évoquées à l’article 4, par. 1, de la proposition sont relatives à l’équilibre budgétaire, défini
à l’article 3, par. 2, lettre a, du règlement 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de
la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques
économiques  33 comme
« l’objectif à moyen terme d’une position budgétaire proche de l’équilibre ou excédentaire, ainsi que
la trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la réalisation de cet objectif concernant l’excédent/le
déficit des administrations publiques et l’évolution prévisible du ratio d’endettement de l’Etat ».
Il s’agit donc de prévoir un engagement des Etats et la mise en place de moyens propres à l’Union, et
plus particulièrement à la zone euro, destinés à surveiller le respect par les Etats de leurs politique et
objectifs budgétaires, et renforcer les mécanismes de corrections des déficits excessifs  34. Mais cet arsenal
de l’Union ne saurait être isolé de la déclaration des chefs d’Etats et de gouvernement des pays de la zone
euro à l’issue du Conseil européen de Bruxelles du 9 décembre 2011  35. En effet, le point 4 de cette
déclaration fait état d’un engagement « à mettre en place une nouvelle règle budgétaire, comportant les
éléments suivants.
−

Les budgets des administrations publiques sont à l’équilibre ou en excédent ; ce principe est réputé
respecté si, d’une manière générale, le déficit structurel annuel n’excède pas 0,5 % du PIB nominal.

−

Cette règle sera également introduite dans les systèmes juridiques nationaux des Etats membres au
niveau constitutionnel ou équivalent. La règle prévoira un mécanisme de correction automatique qui
sera déclenché si un écart est constaté. Ce mécanisme sera mis au point par chaque Etat membre sur
la base de principes proposés par la Commission. Nous reconnaissons la compétence de la Cour de
justice pour vérifier la transposition de cette règle au niveau national.

−

Les Etats membres progressent vers leur niveau de référence spécifique selon un calendrier proposé
par la Commission.

−

Les Etats membres qui font l'objet d'une procédure pour déficit excessif soumettent à la Commission
et au Conseil, pour approbation, un programme de partenariat économique détaillant les réformes
structurelles nécessaires pour assurer une correction véritablement durable des déficits excessifs.
La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, seront
surveillés par la Commission et le Conseil.

−

Un mécanisme sera mis en place afin que les Etats membres puissent donner à l'avance des indications
sur leurs plans nationaux d'émission de dette ».

Il s’agit donc d’une règle budgétaire, mais ayant des incidences sur la concurrence fiscale. En effet, en
limitant le déficit budgétaire annuel à 0,5% du PNB de l’Etat, l’accord place les gouvernements devant
une alternative : soit ils augmentent ou (maintiennent) la pression fiscale de manière à ce que les recettes
fiscales financent des dépenses publiques (dans la limite autorisée), soit ils décident de diminuer les
dépenses publiques pour baisser la pression fiscale  36. Il ne s’agit donc pas d’une harmonisation fiscale, ni
d’un seuil plancher de la pression fiscale (exprimée en pourcentage du PNB), mais plutôt d’une règle qui
permettra aux Etats de choisir soit de maintenir une pression fiscale basse en limitant la fourniture de biens
collectifs, soit de faire l’inverse, avec toute la gamme de nuances intermédiaires. C’est également faire
le pari que les Etats de la zone euro à faible pression fiscale, même s’ils peuvent attirer dans un premier
temps les investissements pour cette raison, verront leur niveau de développement rattraper la moyenne
JO, n° L 209, 2 août 1997, p. 1.
Adde l’autre proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, relatif au renforcement de la
surveillance économique et budgétaire des Etats membres connaissant ou risquant de connaître de sérieuses
difficultés du point de vue de leur stabilité financière au sein de la zone euro, déposée le même jour, COM
(2011) 819 final.
35
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/126663.pdf.
36
Etant entendu que, comme le déficit est fixé en pourcentage du PNB, plus la croissance est au rendezvous, plus le déficit peut être important.
33
34
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de l’Union, avec la demande corrélative accrue de biens collectifs, les obligeant à remonter leur fiscalité
au niveau moyen. L’avenir dira si ce pari peut être gagné, mais ces règles sont en tout cas de nature à
limiter sensiblement la concurrence fiscale. Cette règle a dans un premier temps été intégrée dans un traité
signé par vingt-cinq Etats (soit tous les Etats membres de l’Union, sauf le Royaume-Uni et la République
tchèque), le 2 mars 2012, en attendant son intégration, le plus rapidement possible, dans les traités sur
lesquels l’Union européenne est fondée.

1040. Abstraction faite, à l’époque, de l’opportunité d’une intervention de
la Communauté, il semble que, là encore, c’est la Cour de justice qui a débloqué
l’impasse politique dans laquelle s’était enfermé le Conseil. Sans empiéter sur ce qui
sera dit plus loin, il est symptomatique que ce soit entre 1986 (date de la signature de
l’Acte unique) et 1992 que la jurisprudence de la Cour a mis à jour les potentialités
du traité relatives aux contraintes pesant sur les fiscalités directes et ainsi placé les
Etats devant leurs responsabilités. Encore convient-il de bien comprendre le sens de
cette jurisprudence. Il ne s’agit pas de prétendre, comme en matière de contrôle des
concentrations, que la Cour, par la sanction des comportements étatiques sur la base
des traités, mais en l’absence d’acte communautaire de droit dérivé, a poussé les Etats
à l’adoption de cet acte afin éviter de telles sanctions. Plus justement, en matière de
fiscalité directe, la Cour a montré, d’une part, qu’il n’était pas besoin de créer un
titre supplémentaire de compétence communautaire en la matière – les dispositions
existantes du traité suffisant pour condamner certains aspects des fiscalités directes
nationales  37 – et, d’autre part, que l’utilisation de l’interdiction des discriminations,
si elle permettait de faire disparaître les obstacles les plus choquants à l’intégration
communautaire, ne suffisait et ne suffirait pas pour fournir aux entreprises nationales un
espace économique à la dimension du marché intérieur, dégagé d’obstacles fiscaux.
1041. Aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si l’Union dispose de compétences
en matière de fiscalité directe. Non seulement la jurisprudence de la Cour a conféré un
caractère obsolète à cette question, mais le législateur européen lui-même a fourni de
nombreuses preuves qui sont autant d’exercices spécifiques d’une compétence générale
dont le principe n’est plus contesté. Les interrogations actuelles tournent plutôt autour
des buts de l’action de l’Union et surtout des limites de cette compétence  38. Ces
dernières dépendent étroitement des premiers et réciproquement.

Le premier arrêt significatif en matière de libre établissement est un arrêt du 28 janvier 1986, Commission
c. France, 270/83, affaire dite de l’avoir fiscal. On signalera aussi tout particulièrement un arrêt qui est
fortement empreint de considérations conjoncturelles (à presqu’un an de l’avènement du marché intérieur),
à savoir l’arrêt du 28 janvier 1992, Bachmann, C-204/90. L’impact est perceptible non seulement au niveau
national, mais aussi au niveau infra-étatique ; voy. E. Traversa, « Is There Still Room Left in the EU Law
for Tax Autonomy of Member State’s Regional and Local Authorities ? », EC Tax Rev., 2011/1, p. 4 et s.,
et B. Peeters, « European Guidelines for Federal Member States Granting Fiscal Competences e. q. Tax
Autonomy to Subnational Authorities », EC Tax Rev., 2009/2, p. 50 et s.
38
Voy. la communication de la Commission du 23 mai 2001, Politique fiscale dans l’Union européenne :
priorités pour les années à venir, COM (2001) 260 final, spéc. point 3.2.3., ainsi que la communication,
Coordination des systèmes de fiscalité directe des Etats membres dans le marché intérieur, COM (2006)
823 final, 19 décembre 2006.
37
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1042. S’agissant des buts, la réflexion a pratiquement attendu vingt-cinq ans pour
entrer dans une ère nouvelle. Il faut rendre justice à cet égard au rapport Ruding  39
qui représente la première étude d’envergure sur ces sujets. Il ne s’agissait pas de
recenser le contenu des droits fiscaux nationaux afin d’établir une méthode et un
calendrier d’harmonisation, car cette dernière n’était nullement envisagée par
principe, mais simplement dans la mesure où les différences entre Etats membres
avaient « une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché
commun »  40. Sauf à considérer que le fait même que les Etats membres aient des
législations fiscales différentes puisse avoir une incidence directe sur l’établissement
ou le fonctionnement du marché commun, il n’était guère concevable d’envisager
l’harmonisation globale des fiscalités directes des Etats. Au demeurant, le libellé de
l’article aurait exigé une démonstration préalable de cette incidence directe. Ce que
personne ne s’est jamais hasardé à prétendre. Le problème s’est plutôt concentré sur
l’identification des différences entre les fiscalités nationales susceptibles de poser des
difficultés non pas dans l’établissement du marché commun, mais plutôt dans son
fonctionnement. De ce point de vue, l’exercice s’est avéré difficile, aussi longtemps
que le marché commun laissait subsister les frontières, notamment fiscales, entre
Etats membres. La démonstration s’avéra moins délicate avec l’avènement du marché
intérieur qui postulait la disparition des frontières fiscales entre Etats membres et,
partant, et pour la première fois, un état de concurrence législative (fiscale) entre Etats
membres.
1043. En effet, dans un marché intérieur, la situation de concurrence fiscale dans
laquelle se trouvent les Etats membres change la donne  41. Comme l’exprime la
Commission,
« [l]es Etats membres doivent faire face à de nouveaux défis. L’objectif principal des systèmes fiscaux
nationaux est de fournir un niveau adéquat de recettes pour financer les dépenses publiques. La mondialisation
C’est sous ce nom qu’est connu le rapport du Comité d’experts indépendants à la Commission des
Communautés européennes sur la fiscalité des sociétés, Luxembourg, OPOCE, 1992. Voy. à ce sujet, A.
L. Brovenberg, S. Cnossen, F.J.G.M. van Istendael et J.W.B. Westburgen, Harmonization of Company
Taxation in the European Community : Some Comments on the Ruding Report, Deventer, Kluwer Law
and Taxation, 1992, ainsi que les numéros spéciaux de EC Tax Rev., « National Responses to the Ruding
Committee Report », 1993/1, p. 16-51 ; 1993/2, p. 116-134. Adde les nouvelles lignes directrices de la
Commission publiées à la suite du rapport, Europ. Taxation, juillet 1992, p. 253 et s.
40
Aujourd’hui, les articles 114 et 115 TFUE subordonnent l’harmonisation ou plutôt le rapprochement des
législations à la condition que celles-ci aient « une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement
du marché intérieur ».
41
Sur la question des fondements économiques du fédéralisme pour évaluer les contraintes fiscales dans le
marché unique, voy. par exemple R. P. Inman et D. L. Rubinfeld, « The EMU and fiscal policy in the New
European Community : An Issue for Economic Federalism », International Review of Law and Economics,
1994, p. 142 et s., ainsi que W. W. Bratton et J. A. McCahery, « Tax Coordination and Tax Competition in
the European Union : Evaluating the Code Of Conduct Business Taxation », CMLR, 2001, p. 677 et s. Le
fédéralisme fiscal repose peu ou prou sur le théorème de W. Oates selon lequel « absent either cost savings
from centralized provision of a local public good or interjurisdictional externalities, local provision or
locally-efficient levels of public goods will always cause welfare to be at least as high or higher than would
be the case under central provision at a single, uniform level » (W. Oates, Fiscal Federalism, Harcourt
Brace Jovanovich, 1972, p. 54). En caricaturant quelque peu, on pourrait dire qu’il s’agit d’une subsidiarité
communautaire inversée.
39
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des activités des entreprises et des personnes privées exerce une pression sur la compétitivité des systèmes
fiscaux. En l’état actuel du droit communautaire, les Etats membres restent largement libres de concevoir
leurs systèmes de fiscalité directe conformément à leurs objectifs et exigences de politique nationale.
Gérer l’interaction de systèmes fiscaux multiples présente des difficultés pour le marché intérieur. Les
systèmes fiscaux sont aussi la représentation de choix démocratiques fondamentaux sur la manière dont
devraient être équitablement prélevés les impôts et dont devraient être redistribués les revenus. Cela étant,
les dispositions fiscales nationales élaborées en tenant compte exclusivement ou essentiellement de la
situation nationale peuvent donner lieu à un traitement fiscal incohérent lorsqu’elles sont appliquées dans
un contexte transfrontalier » 42.

1044. Il est important de souligner deux points. Le premier est que cet état de
concurrence fiscale a un impact non négligeable sur les finances publiques. La
pression en faveur d’une fiscalité optimale est une contrainte non négligeable sur les
moyens des politiques nationales. La voie de l’harmonisation fiscale  43 présente de
ce point de vue un double visage : en limitant la course à la baisse de la fiscalité, elle
est un garant d’un niveau minimal de recettes budgétaires 44, mais en dressant un

Communication, Coordination des systèmes de fiscalité directe des Etats membres dans le marché
intérieur, COM (2006) 823 final, 19 décembre 2006, p. 1.
43
Par opposition à la simple concurrence fiscale. Toutefois, il a été montré que, si la mobilité des facteurs,
jouant sur les différences de pression fiscale, peut, toutes choses égales par ailleurs, entraîner une allocation
optimale, il n’en va pas de même si, à l’inverse, la mobilité est recherchée au moyen d’incitations fiscales ;
voy. S. Bucovetsky, « Rent Seeking And Tax Competition », Journal of Public Economics, 1995, p. 337
et s.
44
Les partisans de la concurrence fiscale pouvaient s’appuyer sur les théories économiques militant
en faveur d’un niveau « local » pour le pouvoir fiscal (et donc pour l’idée d’une meilleure optimisation
par le biais de la concurrence fiscale au niveau local), voy. Ch. M. Tiebout, « A Pure Theory of Local
Expenditures », Journal of Political Economy, 1956, p. 416 et s., selon lequel il est possible d’attendre
des résultats efficients lorsque des pouvoirs fiscaux se concurrencent au niveau local (transposé ici au
niveau étatique) pour attirer les contribuables mobiles, ainsi que G. Brennan et J. M. Buchanan, The
Power to Tax : Analytical Foundations of A Fiscal Constitution, N.Y., Cambridge University Press, 1980,
et la théorie de l’Etat Léviathan. Toutefois ces théories qui pointaient la direction du niveau fédéré plutôt
que fédéral (transposé ici de l’Union) pour le pouvoir fiscal, supposaient que tous les autres paramètres
(autres que la fiscalité) soient « égaux par ailleurs ». Dès lors que ces autres paramètres sont introduits dans
le système, le fédéralisme désigne le niveau supérieur, fédéral, comme étant le plus efficace sur le plan
économique ; voy. d’ailleurs à propos des préoccupations de défense nationale, W. Oates, « An Essay on
Fiscal Federalism », Journal of Economic Literature, p. 1120 et s., spéc. p. 1121, et, sur la prise en compte
des externalités économiques (comme le coût des distorsions de comportements dus à la concurrence
entre les régulations locales et centrales, la taxation des biens publics…), R. P. Inman et D. L. Rubinfeld,
« Rethinking Federalism », Journal of Economic Perspectives, 1997, p. 43 et s., spéc. p. 45. En général,
« [l]es économistes désignent par « externalité » ou « effet externe » le fait que l’activité de production
ou de consommation d’un agent affecte le bien-être d’un autre sans qu’aucun des deux reçoive ou paye
une compensation pour cet effet. Une externalité présente ainsi deux traits caractéristiques. D’une part,
elle concerne un effet secondaire, une retombée extérieure d’une activité principale de production ou de
consommation. D’autre part, l’interaction entre l’émetteur et le récepteur de cet effet ne s’accompagne
d’aucune contrepartie marchande » (Encyclopedia Universalis en ligne, Externalité, économie).
42
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cadre normatif contraignant  45, elle est également un frein au développement de ces
mêmes ressources et à l’allocation optimale des facteurs de production 46.
1045. Le second est que, dans un marché intérieur où circulent librement hommes  47,
services et capitaux  48, les différences fiscales susceptibles de porter atteinte au, ou
plus simplement d’exercer une influence sur le, bon fonctionnement du marché intérieur
qui, tout comme le marché commun, suppose une neutralité fiscale  49 (ou l’absence
la plus grande d’externalités), sont celles qui vont affecter les facteurs de production
et leur circulation  50. A cela il convient d’ajouter, pour en rester au problème de la
Ce fut l’approche initiale mais peu productive de la Commission ; voy. A. J. Martín-Jiménez, Toward
Corporate Tax Harmonization in The European Community : an Institutional Procedural Analysis, Kluwer
1999, p. 122-124. Les Etats n’ont évidemment pas voulu abandonner ni même limiter leurs compétences
en la matière, compte tenu des conséquences financières, et de l’enjeu en termes de souveraineté ; voy.,
entre autres J. Owens, « Globalisation : the Implications for Tax Policies », Fiscal Studies, 1993, p. 20 et
s., spéc. p. 40-41.
46
Sur le fait que, à l’inverse, la concurrence fiscale est un facteur d’optimisation fiscale, voy. B. Terra
et P. Wattel, European Tax Law, Kluwer, 2005, 4e éd., p. 2-3 : « Tax competition leads to more or less
spontaneous harmonization, since neighbouring States featuring a comparable level of economic
opportunity, infrastructure, social security and public services, cannot afford to diverge significantly in
tax burdens, particularly as the (other) obstacles to individual or corporate emigration and to crossborder economic activities (such as a lack of a single currency) are gradually removed. If Member States
diverge significantly in tax burdens without offering corresponding public service or economic opportunity,
economic activity will move to the more tax-efficient Member States (…) Tax competition, however, also has
a dark side to it : excessive tax competition may lead to tax erosion ». Sur les effets de cette libre circulation
sur la convergence des systèmes fiscaux, voy. Cl. Radaelli, « Fiscal Federalism. A Catalyst for Policy
Development ? In Search of a Framework for European Direct Tax harmonization », Journal of European
Public Policy, 1996, p. 402 et s.
47
La question de la mobilité du facteur humain est évidemment à la base des théories sur le fédéralisme
économique. Même si, pour les besoins du raisonnement, on accepte l’idée d’appliquer à l’Union européenne
des théories qui raisonnent sur un Etat fédéral, il paraît à tout le moins possible de faire remarquer que la
mobilité humaine à l’intérieur de l’Union n’est pas absolue, tant s’en faut, ce qui permet de relativiser
la possibilité pour une telle mobilité de rendre moins utile la redistribution au niveau « central » (ici
l’Union). Voy. D. E. Wildasin, « Factor Mobility and Fiscal Policy in the EU : Policy Issues and Analytical
Approaches », Economic Policy, octobre 2000, p. 339 et s., spéc. p. 348-357.
48
Les Etats membres utilisent plusieurs critères pour taxer ces facteurs de production : le critère de la
résidence est à la base des impôts sur les intérêts et les dividendes de même que de ceux sur les bénéfices
non distribués, alors que le critère de la source est à la base de la taxation des revenus de l’investissement
au lieu où ils sont générés. Voy. M. Keen, « Then Welfare Economics of Tax Co-ordination in the European
Community : a Survey », Fiscal Studies, 1993, p. 15 et s., spéc. p. 27. Compte tenu de sa mobilité, l’effet
attendu du marché unique est plutôt un abaissement général du niveau de taxation sur le capital et les revenus
du capital, comme le montrent les études historiques ; voy. P. B. Sørensen, « The Case for International
Tax Co-ordination Reconsidered », Economic Policy, octobre 2000, p. 431 et s., spéc. p. 435 et R. S. AviYonah, « Globalization, Tax Competition, and The Fiscal Crisis of the Welfare State », Harv. L. Rev., 2000,
spéc. p. 1622-1625.
49
Par opposition à l’harmonisation pour elle-même. Voy. W. W. Bratton et J. A. McCahery, « Tax
Coordination and Tax Competition in the European Union : Evaluating the Code of Conduct Business
Taxation », CMLR, 2001, p. 677 et s., spéc. p. 682, et contra G. Kirchgaessner et W.W. Pomerehne, « Tax
Harmonization and Tax Competition in the European Union : Lessons from Switzerland », Journal of
Public Economics, 1996, p. 351 et spéc. p. 352 qui restent convaincus que les instances communautaires,
quel que soit le changement de discours, gardent comme objectif un système fiscal uniforme.
50
S’agissant précisément de leur circulation, dans une étude économique détaillée (SEC (2001) 1681),
annexée à la communication, Vers un marché intérieur sans entraves fiscales (COM (2001) 582), la
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mobilité des facteurs de production, que tous n’ont pas la même mobilité au sein
de l’Union. Ainsi, c’est un lieu commun que de souligner la très grande mobilité
du capital  51, depuis d’ailleurs 1993  52 et surtout depuis la création de la monnaie
unique qui permet aux contribuables désireux de rechercher un placement avantageux
pour leur capital de raisonner plus facilement en termes de rendement net d’impôt  53.
En revanche, la faible mobilité du facteur humain (exception faite des travailleurs
frontaliers) est source de surtaxation du facteur travail qui cause des distorsions et des
disparités sources de dysfonctionnements dans le marché intérieur  54.
1046. Les conséquences notamment fiscales de cette mobilité, fût-elle imparfaite,
des facteurs de production et en particulier du capital  55, présentent une particularité
dans le cadre de l’Union puisque celle-ci ne dispose pas d’un pouvoir fiscal, et donc
n’est pas à même de mettre en œuvre, comme un Etat fédéral, une redistribution,
(c’est-à-dire corriger les externalités fiscales), qui reste encore localisée au niveau des
Etats membres, sauf à considérer que le pouvoir d’harmonisation, dont l’Union est
incontestablement investie, est susceptible de jouer un rôle équivalent et de compenser
cette absence de pouvoir de taxation  56.
1047. De sorte que l’état de concurrence fiscale dans lequel se trouvent les Etats fournit
une double signification à la neutralité. Si on laisse pour l’instant de côté, l’acception
économique du terme accolé à celui de fiscalité et qui révèle que pratiquement aucun
impôt n’est véritablement neutre, et que tout prélèvement fiscal développe, le plus
souvent même volontairement, des externalités, il reste deux constatations plus
Commission a identifié plusieurs obstacles fiscaux à l’activité économique transfrontalière ainsi que
certains moyens d’y remédier. Dans le domaine des services financiers, d’autres obstacles ont également été
identifiés par le groupe d’experts « FISCO » (voy. la communication, Compensation et règlement-livraison
dans l’Union européenne – Un plan pour avancer, COM (2004) 312 final, qui suggère la suppression
des obstacles fiscaux liés à la mise en conformité aux règles de compensation et règlement-livraison des
transactions transfrontalières sur titres au sein de l’Union).
51
Encore que cette mobilité ne doive pas être surestimée du fait de la persistance d’asymétries
d’informations transnationales et d’autres facteurs, R.G. Gordon et A.L. Bovenberg, « Why is Capital
So Immobile Internationally ? Possible Explanations and Implications For Capital Income Taxation »,
American Economic Review, 1996, p. 1057 et s.
52
Pour un exemple de conséquence de la libération des capitaux sur la fiscalité des revenus du capital,
voy. la réforme déjà évoquée, envisagée en 1989 par le ministre allemand de l’Economie de l’époque,
M. Stoltenberg.
53
Il est possible d’ajouter que, compte tenu des disparités existantes entre Etats membres, la mobilité en
question est de nature, nous enseigne le fédéralisme fiscal, à engendrer une concurrence asymétrique en
matière de fiscalité du capital : la solution optimale pour les « petits » Etats membres étant d’exonérer
complètement le capital. S. Bucovetsky, « Asymmetric Tax Competition », Journal of Urban Economics
1991, p. 167 et s. et S. Bucovetsky and J. D. Wilson, « Tax Competition with Two Tax Instruments »,
Regional and Urban Economics, 1991, p. 333 et s.
54
Sans compter bien entendu, les effets sur les économies et les sociétés nationales. Voy. par exemple, G.
R. Zodrov and P.M. Mieszkowsky, « Pigou, Tiebout, Property Taxation and The Under Provision of Local
Public Goods », Journal of Urban Economics, 1986, p. 356 et s.
55
Dans le cadre des théories du fédéralisme économique, voy. W. E. Oates, « Taxation in a Federal System :
The Tax Assignment Problem », Public Economic Review, 1996, p. 35 et s.
56
Et on verra qu’il est possible de voir dans une partie de l’harmonisation des indices d’une telle fonction
ou du moins de tels effets ; voy. infra n° 1362 et s.
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juridiques relatives à l’influence réciproque entre droit communautaire et fiscalité
directe. D’un côté, le droit communautaire va s’efforcer de combattre les tentatives
étatiques de réduire les effets de cette concurrence fiscale. Encore convient-il de bien
comprendre cette affirmation. Ce que le droit de l’Union va chercher à éliminer, ce sont
les obstacles nationaux (qu’il s’agisse de discriminations ou d’entraves) à l’exercice
des libertés du traité et qui sont autant d’atteintes à la neutralité supposée des fiscalités
nationales sur cet exercice. Mais il ne s’agit pas ici d’une neutralité absolue, ni même
économique. Cette neutralité n’est conçue que par rapport à l’exercice des libertés
reconnues par le traité. Elle a donc un contenu finalisé et des limites propres à son
contenu. Dans cette première acception, neutralité et concurrence fiscale concourent
au même objectif « d’intégration négative », en laissant les Etats s’auto-adapter les
uns aux autres et les facteurs de production se localiser sur la base d’une fiscalité
optimale (chapitre I).
1048. Cette première acception trouve assez rapidement sa limite même dans une
Communauté à Six et encore plus dans une Union à Vingt-sept. L’hétérogénéité des
situations nationales, et des fiscalités correspondantes, ne peut que pousser, à court et
même moyen terme, à une course au moins-disant fiscal (race-to-the-bottom effect).
Surtout le coût social et politique de cette intégration négative est en même temps sa
limite. Les Etats assumant l’essentiel de l’effet redistributif, et confrontés à une érosion
de leur base fiscale, vont chercher dans une plus grande coordination de leurs politiques
fiscales à limiter les effets les plus criants de cette situation, ceux qui d’ailleurs ont
le plus de mal à être combattus, en tant que tels, par l’application de dispositions du
traité : de là par exemple la lutte contre la concurrence dite dommageable.
1049. Cependant, l’intégration négative doit nécessairement faire une place à
l’intégration positive, c’est-à-dire à l’intervention du législateur de l’Union qui, seul,
peut, au niveau supérieur, compenser ou du moins essayer de compenser les carences
redistributives de la concurrence fiscale. De ce point de vue, la neutralité acquiert
une nouvelle dimension. En effet, le droit de l’Union va s’efforcer de neutraliser les
effets de la concurrence fiscale. En effet, il va d’une certaine manière soit mettre en
place des instruments permettant aux opérateurs de faire abstraction des obstacles
nationaux à l’exercice des libertés du traité, soit fournir aux Etats les moyens de
s’assurer des recettes fiscales dans le respect des libertés communautaires. Deux
conséquences : la première est que cet exercice implique évidemment l’élévation de
la solution des problèmes au niveau supérieur, c’est-à-dire l’acceptation d’un niveau
d’intégration – en matière fiscale – supérieur, ce qui est à tout le moins un processus
de longue haleine. La seconde est qu’entre la neutralité des fiscalités nationales sur la
construction communautaire (conception de « l’intégration négative ») et la neutralité
de la construction communautaire sur les fiscalités nationales (conception partielle
de « l’intégration positive »), l’exercice d’équilibre est particulièrement difficile, les
objectifs sinon les moyens pouvant apparaître parfois contradictoires (chapitre II).

