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L’ICRICT se félicite du cha ge e t de cap à l’OCDE, ui vie t de décide  d'exa i e  des 
solutions radicales pour mettre fin à l'évasion fiscale des multinationales. 

La Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises 

(ICRICT), se félicite de la publication par l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) d'une « Note politique - Relever les défis fiscaux de la numérisation de 

l'économie », u  te te o t a t u  ha ge e t de ap de l’o ga isatio  da s sa st atégie pour 

lutter contre l'évasion fiscale.  

En 2015, l'OCDE a dévoilé un ensemble de réformes du régime international d'imposition des 

sociétés, appelé l'érosion de base et le transfert des bénéfices («Base Erosion Profit Shifting », 

BEPS). Cette initiative, d'abord limitée aux pays du G20, a ensuite été ouverte aux pays non 

membres du G20, y compris aux économies en développement, dans le cadre du « Cadre 

inclusif » (« Inclusive Framework »). 

Ce processus a débouché sur des solutions utiles pour lutter certains des mécanismes d'évasion 

fis ale les plus ho ua ts. Mais il e s’est pas atta u  au p o l e e t al : les e t ep ises so t 
toujours autorisées à déplacer leurs bénéfices où bon leur semble et à tirer parti de juridictions 

à très faible taux d'imposition. 

La semaine dernière (23 janvier), l'OCDE a organisé une réunion à Paris pour écouter toutes les 

propositions des pays développés et en développement. Le résultat de la réunion est cette note 

de politique de 3 pages qui dit notamment, au sujet de ces propositions :  

The I lusi e F a e o k e og ises that the i pli atio s of these p oposals a  ea h i to fu da e tal 
aspects of the current international tax architecture. Some of the proposals would require reconsidering the 
current transfer pricing rules as they relate to non-routine returns, and other proposals would entail 
modifications potentially going beyond non-routine returns. In all cases, these proposals would lead to 
solutio s that go e o d the a ’s le gth p i iple . 

 

Cette note montre clairement que l'OCDE est enfin prête à s'engager dans de véritables 

fo es ue l’ICRICT 'a ess  de p o ise  : 

http://www.icrict.com/
file:///E:/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
file:///E:/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
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 Un dépassement du « principe de pleine concurrence », qui sous-tend l'architecture 

actuelle de la fiscalité internationale. Ce principe permet aux multinationales, à travers 

des transactions entre leurs filiales, de transférer leurs bénéfices dans les pays où les taux 

d’imposition sont le plus faibles. C'était tabou jusqu'à présent.  
 Une réattribution des droits d'imposition aux pays de marché qui garantissent que tous les 

pays, y compris les pays en développement, obtiennent leur juste part des profits des 

multinationales. 
 Une évolution vers un système plus équilibré et simplifié de répartition des revenus et des 

impôts des multinationales, qui va dans le sens de la proposition de répartition faite par 

l’ICRICT. 
 Une taxe globale minimale, qui devrait assurer une imposition minimale effective 

partout. 

 Les pays en développement ont enfin eu voix au chapitre et ont présenté leur propre 

proposition, qui a été incorporée dans le texte final de l'OCDE.  

 

L'occasion se présente enfin de redéfinir les règles fiscales internationales pour les adapter au 

XXIème siècle. 

- Vous pouvez lire la note de politique générale de l'OCDE ici (en anglais).   

- Vous pouvez lire ici (en anglais) le dernier appo t de l’ICRICT, publié la semaine dernière, sur 
ce que le processus BEPS de l'OCDE a réalisé jusqu'à présent, et à quoi devrait ressembler une 
véritable réforme. Les journalistes trouveront un résumé détaillé pour la presse, en français. Les 
journalistes ont ici à leur disposition :  

 

Déclarations des membres de l'ICRICT (n'hésitez pas à les citer) 

Joseph Stiglitz, professeur à l'Université de Columbia et commissaire de l'ICRICT, a déclaré : 

« Il est temps que les pays s'entendent sur un impôt effectif minimum mondial, peu 

importe où vous produisez, peu importe ce que vous faites, vous devez payer 15 à 20 % 

des bénéfices mondiaux en impôts. Cela mettrait fin à la course au moins disant sur 

l’i pôt ». 

José Antonio Ocampo, président de l'ICRICT, a déclaré : 

« Nous penso s ue le p o essus BEP“ de l’OCDE a fait le plus u’il pou ait jus u’çà 
maintenant, étant donnée la puissance politique des grandes entreprises et de l'armée 

d'avocats et de comptables qui ont un intérêt direct à maintenir le statu quo. Il est temps 

d’e  fi i  a e  les prix de transfert et de passer à un système plus équitable et plus 

efficace ». 

 

http://www.oecd.org/tax/beps/policy-note-beps-inclusive-framework-addressing-tax-challenges-digitalisation.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5c408a51aa4a999d549c3468/1547733591875/thefightagainsttaxavoidance_finalversion.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5a0c602bf43b5594845abb81/t/5c40a1fa88251be368c12691/1547739649702/french_media_advisory_thefightagainsttaxavoidance.pdf
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Wayne Swan, ancien ministre des finances et vice-premier ministre de l'Australie et membre de 

l’ICRICT, a déclaré : 

« Comme l'économie numérique devient rapidement l'économie elle-même, toute 

solution devrait être globale et offrir une architecture fiscale internationale durable 

adaptée au XXIe siècle. Cela signifie une rediscussion des droits d'imposition afin d'assurer 

une répartition plus équitable des recettes fiscales que le système actuel, qui prive les 

pays développés et les pays en développement de recettes essentielles. » 

Magdalena Sepúlveda, e e de l’ICRICT et ancien Rapporteur spécial des Nations Unies sur 

l'extrême pauvreté et les droits de l'homme, a déclaré :  

« Lorsque les multinationales ne paient pas les impôts qu'elles doivent, cela signifie que 

les États ont moins de ressources à investir dans les services publics, tels que l'éducation, 

les soins de santé, les services de garde d'enfants, l'accès à des systèmes judiciaires 

efficaces et l'accès aux systèmes publics d'eau potable et d'assainissement. Cette 

dynamique exacerbe l'égalité des sexes, car les femmes sont surreprésentées parmi les 

pauvres et dans le groupe démographique des emplois précaires ou mal rémunérés. » 

 

A p opos de l’ICRICT :  

La Co issio  i d pe da te pou  la fo e de l’i pôt international sur les sociétés (ICRICT) a pour objectif de 
promouvoir une discussion plus large et plus inclusive dans le domaine des règles fiscales internationales –, de 
o sid e  les fo es fis ales selo  u e pe spe ti e se a t l’i t t pu li  plutôt que les avantages nationaux, 

ai si ue d’œu e  e  fa eu  de solutio s fis ales justes, effi a es, du a les et fa o a les au d eloppe e t. 
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