
CONTEXTE
Comme le mentionne la Déclaration publiée par l’ICRICT en juin 2015, le projet BEPS G20/OCDE représente déjà
une belle avancée. Ce véritable pas en avant, que nous tenons à saluer, a sans conteste permis d’accomplir des
progrès qui nous auraient véritablement semblés utopiques, il y a à peine cinq ans.

Il aura fallu attendre que plusieurs gouvernements décident d’investiguer et que des scandales – tels que le
Luxembourg Leaks – éclatent, pour que le voile se lève enfin et mette en lumière les nombreux abus fiscaux
auxquels se livrent multinationales. Le G20 a rapidement réagi en appelant en 2012 l’Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE) à réformer le système fiscal international applicable aux sociétés par le
biais de l’initiative Erosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS). En septembre 2013, le Plan
d’action BEPS a été approuvé en tant que projet du G20 et mis en œuvre via la structure de l’OCDE. Il arrivera à
terme en décembre 2015. L’objectif poursuivi par le projet BEPS consiste à veiller à ce que les multinationales
soient imposées « là où les activités économiques sont exercées et là où la valeur est créée » et à ce que les pays
en développement ne soient pas désavantagés. Cette volonté est tout à fait louable et les différentes réformes
proposées dans les résultats du projet BEPS avancent dans ce sens.

Bien que ce système ne constitue pas la panacée, la déclaration pays par pays représente un pas de plus vers la
transparence. Pour la toute première fois, les autorités fiscales disposeront (du moins en théorie) d’informations
sur les activités exercées par les multinationales aux quatre coins du monde. Un modèle d’informations sur la
répartition mondiale des activités et des bénéfices par pays des multinationales a été mis en place. En vertu de ce
modèle, les entreprises seront tenues de déclarer leurs revenus, leurs bénéfices, les impôts payés, leurs employé(e)s,
ainsi que leurs actifs, et ce, pour tous les pays dans lesquels elles exercent des activités. 

En outre, deux révisions majeures des conventions fiscales bilatérales, par le biais d’un instrument multilatéral,
constituent également un pas de plus pour s’assurer de la substance économique de l’attribution des revenus.
L’une de ces propositions consiste en l’introduction d’une clause sur l’utilisation abusive des conventions fiscales,
visant à prévenir l’évasion fiscale en faisant transiter les bénéfices par des pays-relais faisant partie d’un réseau de
conventions. Connue sous le nom de « test de l’objectif principal », cette clause confère davantage de pouvoirs
juridiques aux pays pour évaluer la substance économique de l’attribution des revenus, et remettre en question la
description des transactions ayant pour objectif premier d'éluder l’impôt.

Ensuite, une révision du concept d’« établissement stable » ou des règles relatives au lien économique permettra
d’améliorer la capacité des pays de la source à taxer les activités économiques exercées via des centres de
distribution et des accords de commissionnaire à l’intérieur de leurs frontières. Cette expansion de la règle de lien
économique constitue une avancée certes modeste, mais toutefois saluée, qui confère davantage de pouvoirs de
taxation aux pays dans lesquels les activités économiques sont exercées. Enfin, l’instrument multilatéral est
également louable dans la mesure où il permet d’économiser d’importantes ressources en matière d’administration
fiscale – qui s'avèrent rares dans tous les pays, mais tout particulièrement dans les pays à faible revenu –, car il
permet de modifier directement l’ensemble des conventions bilatérales propres à un pays, à condition que les
partenaires de cette convention soient également signataires de l’instrument multilatéral.

Dans notre Déclaration, nous expliquons l’incapacité du système à faire face à une économie du savoir mondialisée,
ainsi que les inconvénients qu’il présente pour certains pays – membres de l’OCDE ou non –, en raison du recours
par les multinationales au système de prix de transfert pour transférer leurs « bénéfices déclarés » vers des pays à
faible fiscalité. Ainsi, lorsque le Plan d’action BEPS a annoncé que cette réforme s’axerait principalement sur ce
système de prix de transfert/d’entités distinctes, nous n’avons pu accueillir qu’avec satisfaction cette déclaration.
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En revanche, la décision de reporter ce travail nous déçoit profondément. En effet, l’extension de l’application des
règles de partage des bénéfices dans le cadre des méthodes de prix de transfert aurait constitué un pas de plus
vers une réforme du système, car ces méthodes favorisent la consolidation des bénéfices.

La méthode du partage des bénéfices est déjà utilisée dans le cadre des Principes de l’OCDE applicables en matière
de prix de transfert, mais dans des cas toutefois très limités. Elle combine les bénéfices des différents groupes de
transactions de l’entreprise (généralement par activité), puis les répartit entre les juridictions en fonction de
différents facteurs économiques, tels que les recettes et les dépenses. La méthode du partage des bénéfices
reconnaît que les « éléments de comparaison » utilisés pour fixer les prix de transfert sont souvent inexistants – en
théorie comme dans la pratique. Aux prémices du processus BEPS, un recours accru à cette méthode fut envisagé
comme une possibilité, mais n’est jamais devenu réalité. Le processus BEPS a plutôt contribué à la mise en place
de nouvelles méthodes de prix de transfert complémentaires, qui viennent renforcer et complexifier davantage
l’analyse actuelle « reposant sur les faits et les circonstances » des fonctions, des actifs et des risques, dans la
quête souvent complexe d'éléments de comparaison. Si cette complexité accrue tente de remédier aux failles du
système, la réglementation sur les prix de transfert draine toutefois davantage de ressources pour les autorités
fiscales, est source d’une plus grande incertitude pour les contribuables, génère de nouvelles opportunités en
matière d’arbitrage fiscal, et suscite des différends dans le cas où différentes autorités fiscales opteraient pour des
méthodes diverses.

Dans la mesure où les résultats du projet BEPS seront présentés le 8 octobre 2015 devant les ministres des
Finances du G20, et que les Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se
tiendront prochainement, l’heure est venue de nous pencher sur le caractère suffisant des résultats du projet BEPS,
ainsi que sur la réforme fiscale mondiale post-BEPS. Dans la suite de ce document, nous présentons les principales
limites des réformes du BEPS – les raisons pour lesquelles elles ne réalisent pas entièrement l’objectif visant à
garantir que les multinationales soient bien imposées là où les activités économiques sont exercées et là où la
valeur est créée.

FAILLES DE LA RÉGLEMENTATION

Prix de transfert. L'une des principales failles du processus BEPS réside dans son incapacité à résoudre le
problème fondamental de notre système fiscal mondial – à savoir les règles en matière de prix de transfert et, de
façon plus générale, l’approche d’entités distinctes en matière de taxation. La Déclaration de l’ICRICT propose une
alternative à ce système : imposer les multinationales comme des entités uniques en combinant leurs bénéfices à
l’échelle mondiale, puis en autorisant chaque pays dans lequel l’entreprise est présente ou vend des biens à taxer
uniquement la partie des bénéfices générés par les activités économiques de cette entreprise sur son territoire.
Malheureusement, dans le cadre de sa réforme, le projet BEPS n’a pas pris cette voie – et ne l’a même pas
envisagée. Le train de réformes sera uniquement adapté au système d’« entité distincte », profondément enraciné. 

Arbitrage. Dans l’application des principes juridiques, la complexité engendre la discrétion, qui est elle-même
source de litiges. Bien que nous soyons soulagés que des règles en matière d’arbitrage obligatoire n’aient pas été
intégrées aux propositions de réformes du BEPS, nous sommes bien conscients de la pression exercée sur les pays
en développement au regard des procédures d’arbitrage privées et confidentielles. Les règles du Modèle de
Convention fiscale de l’OCDE prévoient déjà une clause d’arbitrage obligatoire pour les litiges non résolus dans un
délai de deux ans (les règles des Nations Unies prévoient des dispositions alternatives). Même s’il a souvent été
répété qu’un arbitrage s’avère plus rapide et moins coûteux, les recherches menées par l’OCDE elle-même ne sont
jamais venues confirmer cette affirmation. Selon une étude réalisée en 2012 par l’OCDE, les coûts d’arbitrage d’un
dossier s’élèvent en moyenne à 8 millions de dollars et peuvent même, dans certains cas, dépasser les 30 millions.
Par conséquent, les pays en développement sont souvent désavantagés par ces procédures d’arbitrage, car ils ne
disposent pas des ressources nécessaires pour prendre en charge ces coûts et ne peuvent compter sur des équipes
juridiques d’experts en fiscalité. En outre, le règlement des différends constitue l’une des missions premières du
secteur public. Nous sommes fermement convaincus que cette responsabilité fondamentale du secteur public ne
peut être privatisée. Les normes actuelles en matière d’arbitrage sont loin d'être à la hauteur d’un système de
règlement des différends du XXIe siècle.     
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Transparence. Si nous saluons la réforme relative aux déclarations pays par pays, seules les entités engrangeant
des revenus supérieurs à 845 millions de dollars devront s’acquitter de cette obligation, et ces déclarations ne
seront pas rendues publiques. Cette décision s’avère particulièrement décevante, dans la mesure où une déclaration
publique aurait pu permettre de lever le voile sur l’ampleur des abus fiscaux et aurait également fourni des
informations permettant d’évaluer l’efficacité des réformes du BEPS pour freiner l’érosion de la base d’imposition.

Réforme des conventions fiscales. Bien que les réformes des conventions fiscales – qui confèrent davantage
de droits en matière de fiscalité aux pays à la source des opérations commerciales – constituent un véritable pas
en avant, le domaine des biens et des services numériques n'est pas suffisamment pris en considération. Or, ces
activités et services ne cessent de gagner en ampleur dans notre économie mondiale reposant sur le savoir et le
service, et sont devenus une source non négligeable d’évasion fiscale.

Incitations fiscales. La réduction des incitations fiscales, qui ont joué un rôle majeur dans l’érosion de la base
d’imposition, constitue une priorité pour les pays en développement. Ces dernières années, les incitations fiscales
ont véritablement gagné du terrain et de nombreux pays, particulièrement les pays en développement, ont sacrifié
un important pourcentage de leur PIB en échange d’une contrepartie limitée, voire nulle, tout en mettant souvent
à mal la base fiscale d’autres pays. Bien que ce domaine ne relève pas du mandat du Plan d’action BEPS, une «
boîte à outils » sur le thème des incitations fiscales a été mise au point à la demande du Groupe de travail du G20
sur le développement. Ce document prévoit des recommandations permettant de réduire l’ampleur des abus en
matière d’incitations fiscales à l'échelle nationale, ainsi qu’au regard de la coopération supranationale nécessaire
en vue d’éviter un nivellement par le bas. Si les éléments de recherche et d’analyse de ce document sont
uniquement destinés à des fins d’information, on observe toutefois une absence de volonté politique pour mettre
au point des solutions viables, notamment car toutes les parties prenantes n’ont pas été invitées à participer à ce
processus. Dans notre Déclaration, nous recommandons que ce travail soit entrepris par le biais d’une organisation
représentative au niveau mondial, qui pourrait analyser les répercussions d’une concurrence fiscale déloyale. Au
vu des importantes pertes de recettes fiscales découlant chaque année de ces incitations fiscales, des progrès sur
ce point seraient synonymes d’importants bénéfices pour les pays en développement.

REPRÉSENTATION INSUFFISANTE
Si le processus BEPS G20/OCDE a réuni quarante-trois pays (les 34 pays de l’OCDE et les 9 pays du G20 ne faisant
pas parties de l’OCDE), leurs positions ont toutefois été en grande partie dictées par des préoccupations
économiques nationales, ou pire, par des intérêts propres au sein de leurs pays. Les discussions menées lors des
réunions de consultation publique dans le cadre du BEPS ont été largement dominées par les multinationales,
toujours plus nombreuses que les représentant(e)s de la société civile, des milieux académiques, du mouvement
syndical et des différents pays réunis, et disposant souvent d’une représentation double, en raison de la présence
de leurs conseillers fiscaux et de groupes spéciaux du secteur. Ces dernières sont essentiellement basées aux Etats-
Unis ou dans les pays européens, qui agissent comme leurs plus fidèles alliés en vue de protéger la « compétitivité
» de leurs propres multinationales. (A eux seuls, les Etats-Unis recensent 579 sociétés du Forbes Global 2000.) 

Les activités de lobbying menées par les grandes sociétés technologiques se sont révélées particulièrement
impressionnantes. En effet, ce sont les révélations des abus fiscaux perpétrés par ces sociétés qui ont envenimé le
débat sur la fiscalité entre les Etats-Unis et l’Europe, et ainsi initié le processus de réforme actuel. Ce processus
s’est engagé à étudier différentes façons de mettre un terme aux pratiques fiscales néfastes, telles que les « boîtes
à innovation » qui offrent des congés fiscaux en matière de propriété intellectuelle et favorisent le transfert de
bénéfices et d’actifs dans l’objectif d’éluder l’impôt. Cependant, en raison des pressions considérables exercées
par des groupes de pression du secteur privé, le processus BEPS a en fin de compte uniquement entraîné une
prolifération de ces congés fiscaux, parallèlement à la définition de lignes directrices et de seuils. Ces pressions se
sont également manifestées lors de la consultation du BEPS sur la taxation de l’économie numérique, lorsque les
principales entreprises technologiques, qui font sans cesse valoir leurs revendications sous le couvert de l’innovation
technologique, se sont unies contre toute discussion de règles fiscales susceptibles d’intégrer le concept de présence



numérique aux règles relatives au lien fiscal. En écho à ces revendications, leurs pays d’origine ont loué la nécessité
de principes « traditionnellement acceptés » et « durables », tels que la présence physique. En fin de compte, les
groupes de pression du secteur privé sont parvenus à empêcher la reconnaissance des activités numériques dans
les règlementations fiscales. Ainsi, malgré des efforts louables entrepris par l’OCDE pour ouvrir la porte à une
véritable réforme, les gouvernements n’ont pas suffisamment endossé leur rôle de gardien de l’intérêt public et
ont, dans de nombreux cas, tenté de soutenir les intérêts des sociétés présentes sur leur territoire.

Selon nous, l’heure est venue de considérer les réformes fiscales applicables aux multinationales en adoptant une
perspective mondiale, plutôt qu’en prenant en compte les avantages financiers nationaux d’une poignée de pays.

REGARDS VERS L’AVENIR
Comme l’a affirmé l’ICRICT, le seul remède efficace à notre système actuel et obsolète de taxation des bénéfices
mondiaux, consiste à se défaire de l’approche d’entités fiscales distinctes et de taxer les multinationales comme
des entités uniques. Les multinationales ne doivent plus être autorisées à répartir leurs bénéfices entre des entités
situées dans différents pays pour tirer profit des faibles taux d’imposition et des pratiques comptables permettant
de faire passer l’argent d’une poche à l’autre en toute facilité. Bien que ces pratiques soient légales en vertu des
règles actuelles qui brillent par leur inefficacité, ce type de manœuvres a un impact sur la vie des populations du
monde entier, car elles siphonnent les recettes publiques permettant de financer les soins de santé, l’éducation,
les infrastructures, entre autres services publics. 

Le BEPS a manqué deux opportunités de taille pour faire avancer son programme. Tout d’abord, le travail accompli
dans le domaine du partage des bénéfices en vertu du système des prix de transfert aurait pu être bien plus
approfondi, mais il n'a, au contraire, n’a mené à rien. Ensuite, si le principe de déclaration pays par pays permettra
véritablement d’offrir une vue d’ensemble des activités et des bénéfices des entreprises à l’échelle mondiale, il ne
s’applique qu’aux grandes sociétés et ces déclarations ne seront pas rendues publiques. C’est pourquoi l’ICRICT
recommande que les informations relatives à toutes les sociétés contribuables (publiques comme privées) soient
rendues publiques 30 jours après leur déclaration.

Cependant, avant que ces recommandations – ou toute autre – ne puissent être véritablement envisagées, il est
nécessaire d'adopter des dispositifs institutionnels appropriés. A cet égard, des solutions mondiales visant à lutter
contre les abus fiscaux doivent être représentées par une entité mondiale. Les excès actuels en matière de
gouvernance fiscale mondiale viennent s’ajouter au manque de coopération internationale en matière de fiscalité,
qui pourrait élaborer des règles cohérentes en vue d’éviter les abus fiscaux. A l’occasion de la Conférence sur le
financement du développement des Nations Unies, en juillet 2015, les pays développés, menés par les Etats-Unis
et le Royaume-Uni, se sont montrés farouchement opposés à une représentation mondiale en matière de fiscalité,
en déclarant que ces questions devaient être laissées aux mains des experts de l’OCDE. Cependant, nous sommes
convaincus que tous les pays doivent avoir leur mot à dire dans la création de règles applicables à l’échelle mondiale,
et que ces discussions doivent être chapeautées par les Nations Unies.

Nous continuerons d’appeler à ce que le Comité d’experts des Nations Unies sur la coopération internationale en
matière fiscale devienne une Commission intergouvernementale dotée des ressources nécessaires. Nous appelons
également les Etats membres des Nations Unies à entamer des négociations en vue d’élaborer une Convention des
Nations Unies visant à lutter contre les pratiques fiscales abusives. À terme, ce document doit devenir une
convention appelant à un système de consolidation et de répartition dans le cadre de la taxation des bénéfices des
multinationales. Parallèlement, et même au sein de l’OCDE, les pays développés doivent s’accorder sur un taux
d’imposition minimum pour les entreprises. Le BEPS aurait pu se muer en un accord de ce type, mais cette
opportunité a été manquée.

Cependant, ce n’est pas la fin du chemin – nous nous engageons sur une nouvelle voie menant à un débat plus
large sur la réforme fiscale mondiale. La mondialisation a révolutionné le monde dans lequel nous vivons. L’économie
mondiale a subi une véritable mutation depuis le siècle dernier, où les règles étaient édictées par les Etats-Unis et
l’Europe à eux seuls. L’heure est venue de définir des règles plus intelligentes, reposant sur des négociations à
l’échelle mondiale et visant l’intérêt public. L’heure est venue d’aller plus loin que le BEPS.
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