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consultations citoyennes

ORGANISATEUR DE L’ACTIVITÉ
MOUVEMENT EUROPEEN MARTINIQUE
Intitulé de l’activité : Convergence fiscale

INFORMATIONS PRATIQUES
Description de l’activité :
Conférence débat sous l’égide des consultations citoyennes
Date et heure : 20 Septembre 2018 a 17h30
Lieu : Fort de France siège de la CCIM
Nombre de participants : 20

Catégories de publics présents : tout public tres hétéroclyte
Nom des intervenants ou grands témoins s’étant exprimés :
Raphaël VAUGIRARD, économiste

SYNTHÈSE DE L’ACTIVITÉ
Thèmes évoqués :
convergence fiscale

Questions :
On peut s’interroger sur la capacité de réformer lUE?

Cette question fiscale est un vrai « casse tête » pour les dirigeants de lUE, il y a tant de
disparité sur les plans économique, sociale…. où est la voie de la convergence fiscale?
Se sont bien les états membres à l’époque qui ont décidé que la fiscalité relèverait de la
souveraineté nationale?
Fiscalité européenne aurait pu se faire à 6 lors de la construction de l’union avec le traité
de Rome, seulement aujourd’hui s'ajoute une inégalité de développement dans UE27 qui
entraîne une hétérogénéité fiscale. Peut on être pessimiste sur la question?
Des efforts de cohésion sont faits mais il faut intensifier pour lutter contre le dumping
fiscal, et l’optimisation fiscale, quelles seraient les mesures complémentaires?
Cette question deviendrait elle un véritable défi pour l’avenir de lUE?
harmonisation sociale, sur le smic, protection sociale, droit des salariés, comment au
regard des disparités?

Pistes de propositions formulées :
Atténuer le dumping fiscale et l’optimisation fiscale pour limiter la délocalisation des entreprises
Proposer au budget européen une recette venant de la taxation de la finance internationale (loi
Tobin) également de la fraude.
Appliquer ACCIS en vérifiant la neutralité et l’impact en terme de détournement de capitaux
Mettre au point une assiette fiscale commune pour les entreprises, pour tendre vers une
convergence fiscale
imposition des GAFA, avoir une meilleure consensus de taxation, en prenant en compte les
fraudes fiscales, condamnation des supers profits des multinationales
réfléchir a une convergence fiscale pour les ménages

FACULTATIF

Commentaires sur le déroulé de la Consultation (faits marquants ou
propos à retenir) :
Beaucoup de question sur la faisabilité aujourd’hui compte tenu des divergences à tout niveau
Beaucoup ont montré leur pessimisme sur ce sujet de convergence fiscale
c'est un véritable défi pour l’Union européenne

