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Le programme Fiscalis est primordial pour le travail des autorités fiscales nationales et la coopération entre
celles-ci. Ce programme vient en aide aux administrations fiscales dans leur lutte contre la fraude fiscale tout en
facilitant le respect des obligations fiscales pour garantir une fiscalité équitable. Il contribue à libérer tout le potentiel
du marché unique et favorise la compétitivité de l’UE.

270 MILLIONS € POUR AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ ET
ACCROÎTRE L’EFFICACITÉ DES ADMINISTRATIONS FISCALES
Moins de 0,05 % de l’enveloppe totale pour la période 2021–2027

Voici la manière dont nous continuerons à nous appuyer sur nos travaux pour renforcer la coopération fiscale dans l’UE:

EFFICACITÉ ACCRUE

DES SYSTÈMES INFORMATIQUES MIEUX CONNECTÉS

Développement et maintenance de solutions informatiques
interopérables et rentables pour aider les autorités fiscales
dans la mise en œuvre de la législation de l’UE.
•

Coopération, partage des bonnes pratiques et formation
renforçant l’efficacité.
•

Plus de 25 systèmes informatiques d’interconnexion
entre les autorités fiscales européennes, qui permettent
de détecter les problèmes et de combattre la fraude.

Depuis 2014, 423 000 fiscalistes ont suivi une
formation pour garantir la mise en œuvre cohérente
des règles fiscales.

AMÉLIORATION DE LA COOPÉRATION SUR LE TERRAIN

À L’APPUI DU MARCHÉ UNIQUE

Meilleure collaboration informatique, gestion conjointe
des risques et contrôles dans l’ensemble de l’UE.

Favoriser la compétitivité de l’Union, stimuler l’innovation, faciliter la mise en œuvre des nouveaux modèles
économiques.

•

591 millions € de taxes susceptibles d’être recouvrés constatés par des contrôles conjoints de l’UE
rien que sur une année (2015).

•

Davantage de capacités pour lutter contre la
fraude grâce à la coopération et au partage des
connaissances. Plus de 1 000 actions conjointes
organisées depuis 2014.

•

Développer des outils plus performants capables de
gérer des modèles économiques tels que le commerce électronique, l’économie collaborative et la
chaîne de blocs.

