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L'UE doit montrer la voie au monde en matière de lutte contre l'évasion fiscale des 

multinationales  

 
Le Parlement européen devrait voter ce jeudi 15 mars en faveur de la proposition de la 
Commission européenne concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés et 
une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS). 
L'ICRICT se félicite de cette initiative, qui constitue une étape clé dans la lutte contre 
l'évitement fiscal multinational. 
 
Le président de l'ICRICT, José Antonio Ocampo, ancien sous-secrétaire général des Nations 
Unies, déclare :  

 
- « Il s'agit d'une réforme essentielle pour l'UE et le monde entier. Elle réduira l'évasion 
fiscale des multinationales et leur pouvoir de jouer les États membres de l'UE les uns 
contre les autres ». 
- « Les multinationales devraient être imposées en tant qu'entreprises individuelles et les 
bénéfices globaux devraient être répartis entre les pays sur la base d'indicateurs objectifs 
clés, comme les employés, les ventes et les ressources utilisées. Cela éliminera l'évitement 
fiscal des multinationales. Cette proposition, bien qu'au niveau régional, va dans cette 
direction et devrait donc être soutenue. » 
 

Mme Eva Joly, e e de l’ICRICT et du Pa le e t eu opée , dé la e:  
 
- « Cette proposition prévoit un système commun, équitable et surtout transparent pour 
répartir les bénéfices des multinationales et réduira sensiblement l'évitement fiscal, 
notamment en ce qui concerne les mécanismes de prix de transfert ». 
- « La proposition introduit également la notion d'"établissement permanent virtuel", ce 
qui permet d'aborder de manière globale la question de la fiscalité numérique ». 
- « Les États doivent rejeter l'artifice selon lequel les filiales et les succursales d'une société 
sont des entités distinctes qui ont le droit de bénéficier d'un traitement distinct en vertu 
du droit fiscal, et reconnaître plutôt que les sociétés multinationales agissent comme des 
entreprises individuelles exerçant des activités commerciales au-delà des frontières 
internationales. Si tel était le cas, les sociétés multinationales n'auraient pas besoin de 
chercher des paradis fiscaux, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union européenne. » 

 
Mme Ifueko Okauru, membre de l'ICRICT et ancien chef de l'administration fiscale nigériane, 
déclare:  

 
- « Les pays voisins ne devraient pas se faire concurrence pour attirer les investissements 
en offrant des exonérations fiscales et des arrangements fiscaux spéciaux. Les pays 
africains devraient examiner ce qui peut être fait au niveau régional pour réduire 
l'évitement fiscal des sociétés et surveiller de près ces propositions ».  

http://www.icrict.com/


L'ICRICT est un groupe à but non lucratif d'économistes, de fiscalistes et d'anciens hauts 
fo tio ai es ui œuv e à p o ouvoi  le dé at su  la éfo e de la fis alité i te atio ale 
des entreprises, dans l'intérêt public mondial.  
 
Notre dernier rapport, « Une feuille de route pour améliorer les règles d'imposition des 
multinationales », est disponible ici.  
 
Eléments-clefs :  

 

 On estime que les pays de l'UE perdent chaque année entre 50 et 70 milliards d'euros 

de recettes fiscales en raison de l'évitement fiscal pratiqué par les multinationales. Si 

l'on inclut les pertes dues à d'autres problèmes, tels que les régimes fiscaux spéciaux à 

faible taux d'imposition, ce montant pourrait atteindre 160 à 190 milliards d'euros par 

an1. L'évitement fiscal est facilité par des règles fiscales mondiales dysfonctionnelles 

qui traitent les filiales de multinationales dans différents pays comme des entités 

distinctes à des fins fiscales, plutôt que de taxer chaque multinationale dans son 

ensemble.  

 La proposition de la Commission relative à une assiette commune consolidée pour 

l'impôt sur les sociétés (ACCIS) permettra de remédier à ce problème en additionnant 

les bénéfices de chaque multinationale dans tous les pays de l'UE où elle est active, 

puis en répartissant ces bénéfices pour qu'ils soient imposés par ces pays selon une 

formule qui reflète ses activités économiques réelles. 

 Ce système éliminera les disparités entre les systèmes fiscaux des pays et la nécessité 

de "prix de transfert" des transactions entre les différentes parties d'une même 

multinationale, qui sont généralement exploitées pour éviter l'impôt. Cela réduira la 

concurrence fiscale au sein de l'UE et encouragera les investissements en créant des 

règles équitables et prévisibles et des conditions de concurrence équitables pour les 

entreprises. 
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 http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-deeper-and-fairer-internal-market-with-a-

strengthened-industrial-base-taxation/file-quantification-of-the-scale-of-tax-evasion-and-avoidance 
 

https://www.icrict.com/icrict-documents-a-fairer-future-for-global-taxation

