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Description
À l'heure où la Belgique et d'autres pays sont amenés à réfléchir aux avantages et
inconvénients de la régionalisation fiscale face à l'harmonisation européenne, cet ouvrage sera
particulièrement intéressant non seulement pour les praticiens du droit fiscal mais aussi pour
les praticiens du droit public et contiendra des enseignements très précieux dont pourraient
s'inspirer les milieux politiques et socio-économiques quant au bienfait de la régionalisation
fiscale. Les actes de ce colloque présentent une spécificité rare en matière de droit comparé :
en effet, les différents rapporteurs des principaux pays européens concernés par la
problématique, à savoir la Belgique, l'Italie, la République fédérale d'Allemagne, la France, la
Suisse, le Portugal et l'Espagne, ainsi qu'un pays d'Amérique du Sud, à savoir l'Argentine, ont
été amenés à fournir leur contribution en répondant à un questionnaire extrêmement fouillé et
contraignant en sorte qu'une garantie est donnée de la comparabilité des descriptions
nationales. Le questionnaire du rapporteur général, le Professeur Jacques Autenne de l'UCL,
ne s'est par ailleurs pas limité à la description des compétences fiscales régionales : afin d'avoir
une vue cohérente de la matière, ledit questionnaire s'est notamment penché sur le point de
savoir comment était organisé, sur le plan constitutionnel ou sur le plan de la jurisprudence, le

partage du pouvoir de prélever l'impôt, sur les différences existant entre la redevance et
l'impôt, plus particulièrement les taxes rémunératoires, le rapport existant entre les
compétences matérielles et les compétences fiscales, et enfin la prévention quant à la double
imposition fédérale et régionale, sans oublier la problématique du contrôle par les Etatsmembres de la CE des contraintes liées au Traité CE ou aux directives. Cet ouvrage sera
particulièrement révélateur car l'on pourra constater notamment que : - un pays empreint de
confédéralisme comme la Suisse, par voie d'adaptation de la Constitution ou de la
jurisprudence, connaît une évolution récente de glissement vers le pouvoir fédéral quant à la
perception de plusieurs impôts comme la TVA ; - l'Allemagne, pays fédéral par excellence,
connaît en fait une fiscalité essentiellement uniforme pour l'ensemble de la République, et cela
en raison de la structure qu'elle a donnée à son pouvoir législatif où les " Länder" sont associés
à l'élaboration des lois fédérales ; - la régionalisation fiscale, dans certaines matières telles
l'impôt des sociétés, voire même des droits de succession, impose parfois des accords
interrégionaux équipollant à des conventions préventives de double imposition. Cet ouvrage
n'est absolument pas limité à un public belge mais s'adresse aussi aux spécialistes ou
représentants politiques d'autres pays et sera également utile aux réflexions des autorités de la
CE et de l'OCDE.

différentes institutions marocaines, essentiel face à l'ampleur et la diversité . promotion du
travail, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences, . chapitre 3 sur la
politique fiscale par Ana Cebreiro-Gomez et Steve Clark ; le ... l'application du droit des
affaires, le manque d'efficacité et l'engorgement.
“Europe 2020”. Ce programme prévoit . organiser la concurrence fiscale et sociale entre les
régions. . compétences nouvelles et des emplois”, UE, 2010. .. monde du travail face à
l'exaltation ambiante .. de la compétitivité (la formation.
15 sept. 2001 . compétitivité des entreprises algériennes ayant finalisé un .. celles-ci impliquent
(Efficacité, Adaptabilité, Innovation, Créativité, . la concurrence internationale, sa mise à
niveau s'avère nécessaire et impose . régionalisation. . 2 Sedjari A. (1999), « La mise à niveau
de l'administration face à la.
L' union fiscale et douanière. 66. 2.2. . sont accélérds les processus de mondialisation et de
régionalisation en .. régions qui constituent la triade, c'est-&-dire ['Europe, I'Am&ique du
Nord et ['Asie. .. D'une manière gdndrale, la fin de la guerre froide nous met face a quatre . par
les principes de compétitivité et d'efficacité.
les conditions de croissance à long terme dans les pays de l'Europe Centrale, .. de la recherche,
de l'éducation – sont de compétence nationale. .. compétitivité de l'industrie européenne vis-àvis de ses concurrents à l'extérieur de . réactions de chaque économie diffèrent face à

l'évolution des facteurs endogènes et.
Les régions, une chance ou un risque pour l'Europe ? ... cohérents en ce qui concerne les
institutions, les compétences et, dans une .. l'augmentation du budget, ont aiguisé la
concurrence entre les Etats, mais aussi entre ... 23 G. Marcou (1988), L'aménagement du
territoire et les pouvoirs locaux et régionaux face aux.
1 – Mondialisation et/ou régionalisation du commerce mondial . passager clandestin (nécessité
d'harmoniser les politiques fiscales, par exemple). . risques de change et de concurrence
déloyale (une dévaluation compétitive, . productions non rentables, qui devraient être
éliminées, ce qui nuit à l'efficacité économique.
développement, est un moyen d'améliorer l'efficacité et l'efficience de la .. accès au
financement, de productivité et compétitivité et, en général, . développement local devrait être
comblé grâce à la politique de régionalisation avancée. Les .. Concernant la réforme fiscale,
afin de faire face aux deux importants défis que.
16 juil. 2014 . La région dilatée Rhône-Alpes-Auvergne n'aura aucun poids face aux . La carte
est un faux débat, le véritable enjeu ce sont les pouvoirs et les compétences. . de l'ordre dans
les politiques locales pour les rendre plus efficaces, ... de remerciement, il a appelé à accentuer
la régionalisation de l'Europe.
Évolution de la régionalisation dans les États membres du Conseil de l'Europe . et
administrative des régions, de leurs compétences et de leur autonomie financière. . dotés de
capacités et de pouvoirs politiques et économiques efficaces ;. 6. .. la compétitivité fiscale des
cantons du point de vue national et international.
donc une diminution de l'émigration vers l'Europe. Le volet . multiples défis auxquels la
région doit faire face. .. Commerce entre l'Europe du sud et la région MENA. .. concept de la
régionalisation en tant que soutien de la globalisation. . désormais en concurrence avec les
entreprises des pays participants à l'accord.
En 2015, 20 milliards d'euros de nouvelles compétences auront été . Régionalisation des
relations sociales et des conventions collectives : un danger pour . La scission favorisera la
concurrence fiscale entre les régions, on est face à un . des directives antisociales de l'Europe,
en mettant en concurrence les régions,.
11 févr. 2007 . Par des mesures fiscales, je m'engage à encourager les entreprises à innover et .
L'Etat soutiendra les pôles de compétitivité qui associent laboratoires . toutes les dépenses
inutiles, toutes les pertes d'efficacité, que cela suppose. . Face à cette situation, face à ce
gaspillage d'énergie et de substance,.
Une accélération du processus de régionalisation des Territoires et définition de nouveaux .
2ème Axe : La recherche d'une efficacité accrue des fonds par le .. investir dans l'éducation, les
compétences et l'apprentissage tout au long de la vie. . compétitive et verte, capable de faire
face à la concurrence mondiale et de.
3 sept. 2013 . Les politiques fiscales et monétaires traditionnelles ne seront pas . Classement
des pays de la zone euro dans l'Indice de Compétitivité . grands concurrents, perdra le soutien
de l'opinion publique, mettra en . L'Europe a besoin d'une forte entente franco-allemande sans
... Dans l'efficacité énergétique.
(0001 14) □ Les États face à l'activité des sociétés militaires et de sécurité privées. - (000248) □
États-Unis . (000239) □ L'Europe face à la régionalisation fiscale : compétence, concurrence,
compétitivité et efficacité. - (000340) □ L'Europe.
Retrouvez "L'Europe face à la régionalisation fiscale : compétence, concurrence, compétitivité
et efficacité" de Collectif sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison.
Concurrence . temps, de nombreux citoyens de l'Union doivent faire face au chômage et à des
. l'intégration et de la division, de l'internationalisation et de la régionalisation, de .. relevant

jusqu'alors de la compétence des États nationaux. ... travaux se caractérisent par leur manque
d'efficacité, tandis que le secret et.
24 août 2014 . L'Europe des Six ne ressent pas le besoin de mettre en place une politique
régionale, . Il fait en effet de la cohésion économique et sociale une nouvelle compétence de la
.. Les objectifs prioritaires sont la "convergence", la "compétitivité régionale .. Les institutions
européennes face à l'évasion fiscale /.
La révolution sociale et démocratique mondiale — les défis de l'Europe. 65. 1. ... envisagé
d'améliorer la coordination des politiques fiscales . l'approvisionnement et la compétitivité
devraient être . ce qui concerne des compétences de base essentielles, par . réduction des freins
à l'initiative et à la concurrence, et.
Le transfert des compétences sociales représente 15 % de l'actuel budget de ce secteur. .
dépenses fiscales, comme la réduction de l'impôt sur le logement personnel. .. Avec la
régionalisation du marché de l'emploi, la concurrence salariale va ... Il en est de même dans ce
qu'on appelle la « collaboration compétitive.
3 janv. 2012 . (PARAP) et de la régionalisation avancée. Les . compétences locales et la mise
en œuvre du pacte . et inclusive par le soutien à la compétitivité de . Banque mais également
d'aider le pays à faire face .. l'efficacité fiscale à travers l'élimination des ... Conscient de sa
position stratégique entre l'Europe.
Les services à la personne en Europe : contexte et enjeux au niveau européen . ... Pour faire
face à cette nouvelle situation, les pays de l'Union Européenne . la compétitivité de leur
économie par l'innovation, la connaissance et la qualification de la main-d'œuvre, notamment
dans les secteurs exposés à la concurrence.
Outre la maîtrise des notions propres à l'économie et des compétences . pays et secteurs ne
sont pas impliqués dans la concurrence internationale au même .. Pour atteindre ces objectifs,
il utilise différents instruments tels que la fiscalité, les . pose les questions de son efficacité,
des modalités de son financement et de.
30 juin 2011 . Programme d'appui à la compétitivité économique. PAI .. concurrence en vertu
du nouveau cadre juridique et . Pour faire face à ces défis, le Maroc a mis en place plusieurs .
des compétences, le financement des PME et l'efficacité de la . souveraine dans les pays
voisins d'Europe du Sud et par le.
monde », celles qui orientent les grandes politiques de régionalisation et de . sud et nord de la
Méditerranée est aussi un scénario gagnant pour l'Europe. . dépend essentiellement de
l'innovation et des compétences des ressources humaines. Nous . comme ambition de fonder
sa compétitivité sur l'économie du savoir.
Dans une Europe en pleine construction, les opérateurs économiques s'organisent .. ché,
concurrence entre les modes de transport, . Droits fiscaux . Pour demeurer compétitive,
l'entreprise doit . des compétences distinctives . lées être des stratégies logistiques efficaces .
Face à l'ouverture totale des frontières euro-.
LA RÉGIONALISATION ET LA MONDIALISATION . entre l'Europe et les pays de l'Est et
du Sud de la Méditerranée .. la concurrence inter-étatique face à l'attractivité du capital est
devenue . également les formes efficaces de protectionnisme. . En revanche, on peut débattre
du rôle des accords pour la compétitivité.
notamment faire face à un déficit de compétence numérique. . tirer parti de la concurrence
fiscale entre les Etats-membres de l'UE. ... défaillance d'une industrie européenne se traduit par
une perte de compétitivité de la base ... questions afin de développer les stratégies les plus
efficaces et non les plus simplistes.
11 juil. 2016 . Face à un tel bilan, l'organisme en charge de l'étude s'interroge sur . termes de
fiscalité et qu'elles s'engagent à corriger les inégalités. . De fait, la loi Maptam leur a offert la

possibilité, en plus du traditionnel transfert de compétences, .. peuvent-ils être la nouvelle
porte d'entrée du monde sur l'Europe ?
3 mars 2013 . Aujourd'hui, l'Allemagne est à l'Europe ce que Paris était à la France . et
échangées sur les marchés de concurrence pure et parfaite. . On ne débattra pas de l'efficacité
ou des erreurs de la politique d'aménagement du territoire en France. .. Face à certains abus et
dérives, nous vous rappelons que cet.
conception de la commission en matière d'atteinte à la concurrence paraît . Le développement
de Volkswagen en Europe, celui de Renault en . d'un pôle industriel européen aux niveaux
compétitif et territorial dans le secteur de .. marchés et la régionalisation des échanges ont non
seulement facilité mais enclenché.
L'entreprise de demain devra faire face à de nombreux défis liés au . et la régionalisation dans
les années 80. .. Recruter à l'est ou au sud de l'Europe est de la concurrence déloyale car ... La
Wallonie compte 9 Clusters et 6 pôles de compétitivité. . à-dire les sources d'énergie
renouvelable, l'efficacité énergétique au.
16 sept. 2014 . Nos pôles de compétitivité Aerospace Valley et Agri Sud-Ouest Innovation .
aller vers une « re-régionalisation ", voire une municipalisation de la gestion de l'énergie. . à
surmonter d'un point de vue fiscal, comme des charges sociales. . Il y a beaucoup de
compétences en audiovisuel en Midi-Pyrénées,.
3 mars 2017 . Dans le même temps, les ports concurrents européens ont bénéficié de . a validé
imprudemment la construction du canal Seine-Nord Europe, qui, dans . L'autre point essentiel
pour relancer la compétitivité des ports porte sur la . la fusion de certains ports ou la
régionalisation ne sont pas des solutions.
1 sept. 2017 . La nécessaire régionalisation du pays n'est pas al- lée jusqu'au bout. . tion de
compétences de l'État pour confier à la Ré- gion le pilotage.
3 juil. 2011 . le TRIUMPH des compétences. 14 . Tout com- me la compétitivité et l'ouverture à
l'international. .. nement assumée face à la crise mon- diale de ces .. de concurrence loyale
entre les opérateurs . transparence entre le contribuable et l'administration fiscale. .. menté la
production en Europe de l'Est.
1 janv. 2014 . de processus de production plus efficaces, de produits nova- . partenaires
commerciaux en Europe et dans le monde entier. . concurrence internationale notamment dans
le cadre de la . dans le domaine de la fiscalité, de l'environnement ou de la . la compétitivité et
le climat d'investissement dans.
parlement la compétence générale en matière fiscale, par le biais du vote de la . évoluer son
pouvoir d'achat, doivent être revisités, dans le sens de plus d'efficacité, . ces dernières années
fragilise l'Europe, partenaire traditionnel du Maroc. . défi de l'emploi et de l'investissement, de
la compétitivité interne et externe de.
28Likibi, L'Union africaine face à la problématique migratoire, Paris, L'Harmattan, 2010, G 193605 ... 177Autenne, Di pietro, L'Europe face à la régionalisation fiscale : compétence,
concurrence, compétitivité et efficacité : actes du colloque.
Nature des compétences des différentes collectivités publiques en 2015 . de la préservation de
l'investissement public déjà en diminution face aux .. choix de la décentralisation et l'échec du
référendum de 1969, sur la régionalisation et la . La recherche d'une efficacité accrue de
l'action publique conduit à repenser le.
La reconversion compétitive de l'industrie tunisienne : arrimage à l'Europe et mise à niveau.
[article] . Les «industries exposées à la concurrence internationale»[link] . de l'État pour aider
et encourager les entreprises privées par des mesures fiscales .. les Etats que les entreprises,
agit dans le sens de la régionalisation.
démographique, tandis que d'autres devront faire face au vieillissement de . comme la

facilitation des échanges, la concurrence et . L'efficacité de notre . personnel du Secrétariat,
dont les grandes compétences .. l'on exclut le commerce intra‑UE, l'Europe a vu sa part . est
capital pour la compétitivité des exportations.
Face à une forte attente de tous les acteurs – professionnels, organismes . Quatre ateliers
(performance logistique / emploi, compétences et formation . Faire de la logistique un système
performant pour la compétitivité de la France dans la .. 6.2 Un cadre pour une concurrence
loyale entre acteurs du transport routier de.
Les compétences nationales en matière fiscale et la communautarisation .. conduire à un
dumping fiscal susceptible de provoquer une concurrence dommageable à .. trouvait en face
d'érosion sinon de pertes de souveraineté notoires des Etats. ... L'Europe et le droit, Mélanges
en hommage à Jean BOULOUIS, Paris,.
Morocco has always maintained privileged relations with Europe which represents its . de la
globalisation et de la régionalisation qui sont devenues les deux .. à faire face à la vive
concurrence de leurs consœurs européennes plus organisées, . 7 M. Boussetta, Les
implications commerciales et fiscales de la ZLE.
Face aux tendances futures de l'investissement international sur les plans . la place qu'il
pourrait occuper dans le cadre de la concurrence de plus en plus .. le développement des
énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique . aux nouveaux défis du Maroc en matière
de compétitivité et d'ouverture des marchés.
objectifs universels: modernisation, compétitivité et efficacité. Les moyens . américain
(ALÉNA), nous faisons face non pas á une intégration écono- mique mondiale . son membre
le plus fort contre la concurrence des autres regroupements. . cadre des processus de la
mondialisation financiero, de la régionalisation.
conférer plus de cohérence, d'efficacité pour renforcer la position de . Fiscalité. • Economie. •
Emploi et relation sociale. • Innovation & relation avec l' .. Entre 1997 et 2009, le champs de
compétences des collectivités .. compétitivité des PME . Elles déplorent l'impossibilité de faire
jouer la concurrence entre les régions.
Noté 0.0/5 L'Europe face à la régionalisation fiscale: compétence, concurrence, compétitivité et
efficacité, Bruylant, 9782802726494. Amazon.fr ✓: livraison en 1.
et l'Institut de Prospective et Sécurité en Europe (IPSE), ont organisé le 20 novembre 2014 .
proposition du Maroc d'une régionalisation avancée, qui constitue aujourd'hui une base .
d'Afrique de l'Ouest font face à des défis de stabilisation et de sécurité, M. ... compétences et
non sur des critères claniques ou ethniques.
Concernant l'Europe, la distinction entre deux types de relations de pouvoir est . la
construction européenne sur le plan de l'intérêt et de l'efficacité de l'offre de . von Hagen et
Ferry 2003), les compétences dévolues à l'Union ne se conforment ... La principale limite des
modèles de concurrence fiscale de la neg est de.
A l'ouverture aux échanges internationaux et à la concurrence . Les conséquences les plus
directes en Europe ont été les . Le facteur de compétitivité essentiel .. l'OMC étend largement
son champ de compétences : le « GATT de 1994 » reprend . système, malgré ses
imperfections, a montré son efficacité à défendre le.
28 janv. 2016 . compétitivité et en pénétrant de nouveaux marchés. .. intéressant, face à un
parterre de spécialistes, d'échanger à ... à l'Europe, et de tirer de .. tenu de ses compétences, de
produire plus .. Et comment mettre la politique fiscale et la politique monétaire au .. la célérité
et de l'efficacité, mais aussi, sous.
5 oct. 2004 . 070 Auteur 054338557 : L'elusione fiscale nell'esperienza europea . 651 Directeur
de publication 144512300 : L'Europe face à la régionalisation fiscale [Texte imprimé] :
compétence, concurrence, compétitivité et efficacité.

24 janv. 2016 . Cette exigence de compétitivité se retrouve également dans les textes de . faire
de l'Europe "l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du
monde"[2], en développant la concurrence entre les . suffisante de compétences générales, les
employeurs déclarent une pénurie.
Téléphonie mobile au Bénin: un secteur sans vraie concurrence · Ports du Nigéria : un ..
Sénégal : Quelles alternatives aux exonérations fiscales? Gratuité de.
l'Europe « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique dans ... n'est
pas dans les compétences du Conseil d'Analyse Économique, mais . financement des
entreprises, fiscalité, contrôle de la concurrence et des prix.). .. l'efficacité des actions ciblées et
spécifiques à chaque industrie. Face à.
Le modèle social européen face aux enjeux de la compétitivité . ... elle pas, elle aussi, de
moyens efficaces pour demeurer compétitive ? ... fiscale et sociale pesant sur le coût du
travail, la politique de concurrence, .. L'Union européenne dispose d'une compétence exclusive
en matière de politique commerciale.
Quel positionnement pour les Etats Unis et l'Europe ? .. 27. 2.1.2. Quelles réactions face à la
montée en puissance des BRIC ? . Quelles réponses aux enjeux de la compétitivité ? ...
compétences et priver les pays en développement de ressources humaines .. réforme de l'Etat
providence et du système fiscal. 36.
Jacques Autenne est spécialisé en droit fiscal et en droit des affaires. . Ses compétences en
matière fiscale portent non seulement sur la TVA, . de la concurrence et surtout et
principalement droit pénal financier et connexe, etc.). .. intitulé "l'Europe face à la
régionalisation fiscale : concurrence, compétitivité et efficacité".
12 juil. 1999 . Toutefois, face à la diversité des situations rencontrées dans le . mondialisation
économique, élargissement de l'Europe, passage d' . à l'aménagement et la compétitivité des
territoires (DIACT) est . tère des Affaires étrangères a une double compétence. .. d'accroître
l'efficacité de sa mise en œuvre.
21 avr. 2017 . . la mutualisation des compétences et laisser les collectivités s'organiser
librement » . Au lieu d'un système fiscal lisible on dualise, avec des effets de seuils qui . des
TER et des trams-trains efficaces, nous reviendrons sur la loi Macron et les . Sur l'Europe, on
peut payer les programmes de FILLON (un.
18 juil. 2016 . Alléger les contraintes externes qui pèsent sur la compétitivité des ports.......30.
3.1.1. . Organiser la montée en compétence numérique des filières logistiques....45. 4.2. .. Face
à l'intensification de la concurrence, à la complexité de . Le modèle de la régionalisation
portuaire et des multiport.
17 avr. 2002 . Oui, à l'heure du nouveau monde, à l'heure de la nouvelle Europe, . le plus
largement possible ces secteurs à la concurrence et à l'innovation. . soient en face de la
délinquance, dans les zones de la délinquance . Parce que la nouvelle croissance a besoin
d'une fiscalité de . C'est un choix d'efficacité.
les APE ont tous essentiellement relevé de la compétence de la . Les Économies en
développement à l'heure de la régionalisation,. Paris . réciproques mais asymétriques, entre
chaque sous-région ACP et l'Europe. .. et prévoit un traitement spécial et différencié (TSD)
pour faire face à . pose des problèmes d'efficacité.
Ce projet s'inscrit dans la thématique prioritaire régionale « Europe des régions, .. Les
transferts de compétences de l'Etat aux collectivités locales, L'Harmattan, 2009). .. gouvernance
multi-niveaux pose – au-delà des questions d'efficacité de la ... souffrent d'un déficit de
compétitivité face à la concurrence d'autres villes.
Mondialisation et régionalisation socio-économiques . et dosée que les États-nations cèdent
des compétences spécifiques à des organisations . Globalization and demands for regional

autonomy in Europe, in: Miles Kahler, David A. Lake, Governance in a ... De manière
générale, les idées de compétitivité, d'efficacité.
L'efficacité d'une telle démarche repose sur le déploiement de véritables dispositifs .. domaines
de compétence et ceux qu'il maîtrise moins, la réalité de son ... économique en Europe
(Society of Competitive Intelligence Professionals - Europe) ... les entreprises américaines face
à la concurrence internationale dans le.
Efficience, efficacité, durabilité, cohésion sociale et égalité des chances sont .. législation
fiscale, d'attractivité et de compétitivité du Luxembourg en matière de .. Europe. Le
Gouvernement n'augmentera pas la taxe d'abonnement sur les .. de la concurrence afin de
pouvoir mettre à profit les compétences de ces deux.

