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L’ICRICT salue le ouveau rapport des Natio s U ies sur le fi a e e t dura le 
e  faveur d’u e refonte du système financier mondial 

 
L’ICRICT (Commission indépendante pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises), 
salue la publication de la quatrième édition du «Financement du développement durable 2019 » 
des Nations Unies, qui conclut que sans réforme des systèmes financiers nationaux et 
internationaux, la communauté internationale ne parviendra pas à atteindre les objectifs de 
l’Age da 0 0 pou  le d veloppe e t du a le, ota ment l'élimination de la pauvreté extrême et 
la lutte contre le changements climatique. 
 
L'une des conclusions les plus importantes du rapport de l'ONU est que « les recettes fiscales sont 
insuffisantes et les règles fiscales sont inadéquates compte tenu de la numérisation » et les «pays 
pauvres ne sont pas suffisamment associés aux efforts de réforme de l'architecture fiscale 
internationale ».  
 
De fait, les réformes en cours ont à peine effleuré la question de l'évasion fiscale et dans le monde 
entier, les populations sont lasses des réponses partielles et inefficaces. Le rapport de l'ONU est 
publié alors que le débat sur la réforme du système fiscal international bat son plein.  
 
L'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a récemment reconnu 
que les nouvelles solutions devraient aller au-delà du principe de pleine concurrence, et ses travaux 
sur les défis de la taxation de l'économie numérique se poursuivent, au sein du « Cadre inclusif », 
qui comprend plus de 125 pays. Ce processus est en outre subi la pression de la publication en 
mars, par le Fonds Monétaire International (FMI), du document «La taxation des entreprises dans 
l’ o o ie o dialis e », qui reconnaît que le régime international de l'impôt sur les sociétés n'est 
plus adapté à son objectif. 
 
L'aspect le plus choquant de l'évitement fiscal est le fait qu'il est légal. Les multinationales fixent les 
prix des transactions entre leurs filiales afin de garantir que leurs revenus soient taxés dans des 
pays où les taux d'imposition sont plus bas - et non dans des pays où leur activité économique et la 
création de valeur ont réellement lieu. Elles peuvent ainsi concentrer d'énormes profits dans une 
poignée de paradis fiscaux grâce à une puissante industrie d'intermédiaires - banques, consultants 
et cabinets d'avocats. 
 
Comme nous l'avons souligné dans un précédent rapport, Une feuille de route pour améliorer les 
règles d'imposition des multinationales, l'approche la plus équitable et la plus efficace consisterait à 
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imposer les multinationales en tant qu'entreprises uniques faisant des affaires au-delà des 
frontières internationales. Une approche simple, fondée sur des formules de distribution, 
permettrait de répartir les bénéfices globaux et les impôts associés en fonction de facteurs objectifs 
tels que les ventes, l'emploi, les ressources utilisées par l'entreprise dans chaque pays.  
 
Cette proposition, combinée à un impôt minimum effectif global de 20-25%, réduirait 
considérablement les incitations financières pour les multinationales à transférer leurs bénéfices 
entre juridictions et pour les pays à réduire leurs taux d'imposition. 
 
Aujourd'hui, la réalité est que l'OCDE joue un rôle de premier plan dans l'élaboration des normes 
fiscales. Outre nos préoccupations quant à la légitimité de l'OCDE par rapport aux Nations Unies, 
nous nous inquiétons de la manière dont les pays en développement participent à l'élaboration des 
normes fiscales mondiales. Étant donné que les moindres ressources fiscales les empêchent de se 
d veloppe , il est esse tiel u'ils fasse t pa tie de l’ la o atio  des gles et o  u’ils se o e t à 
les appliquer.  
 
L’ICRICT appelle gale e t à la atio  d'u  egist e o dial des a tifs fi a ie s. Il pe ett ait de 
mesurer et de comprendre les inégalités de richesse, et permettrait ainsi la mise en place d'impôts 
appropriés. En outre, ce serait également un outil essentiel de lutte contre les flux financiers 
illi ites. Vous pouvez li e pou uoi, o e t et où il dev ait t e is e  œuv e da s ot e de ie  
rapport, « Pour un registre mondial des actifs financiers ».  
 

CHIFFRES CLÉS 
 

- Le Département des affaires fiscales du FMI estime à près de 600 milliards de dollars par an les 
pertes au titre de l'impôt des sociétés liées aux transferts de bénéfices, dont 400 milliards pour les 
pays de l'OCDE et environ 200 milliards  an pour les pays à faible revenu.   
- Selo  Ga iel Zu a , p ofesseu  d’ o o ie à l’U ive sit  de Berkeley et membre de l'ICRICT, 
7,6 billions de dollars sont cachés dans des paradis fiscaux. C'est l'équivalent de 10% du PIB 
mondial, dissimulé sous forme de dépôts, actions, obligations et fonds d'investissement. Et c'est 
une estimation conservatrice, qui varie aussi beaucoup d'un pays à l'autre : en Europe du Nord, 
cette richesse cachée ne dépasse pas 5%, mais elle atteint environ 15% en Europe continentale, et 
même 60% en Russie, dans certains pays du Golfe et d'Amérique latine.  
- Facebook n'a payé que 7,4 millions de livres sterling d'impôt sur les sociétés au Royaume-Uni en 
2017, malgré des revenus de 1,3 milliard de livres dans le pays et des bénéfices mondiaux avant 
impôts de 50%.  
- Amazon e pa e a pas d’i pôts en 2018 aux Etats-Unis, pour la deuxième année consécutive 
- Google a transféré 19,9 milliards d'euros (22,7 milliards de dollars) aux Bermudes par 
l'intermédiaire d'une société écran néerlandaise en 2017, dans le cadre d'un arrangement qui lui 
permet de réduire sa facture fiscale étrangère.  
- Vodafone, première grande multinationale à publier volontairement des données pays par pays 
dans ses états financiers pour 2016/2017, révèle que près de 40% de ses bénéfices sont alloués aux 
paradis fiscaux, dont 1,4 milliard d'euros déclarés au Luxembourg, où la société fournit des services 
et financements intragroupe, et est imposée à un taux effectif de 0.3 
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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: 

« 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 ou se au oi s disa t su  l’i pôt ». 

 
José Antonio Ocampo, co-directeur de la Banque centrale de Colombie et Président de l'ICRICT:   

« La responsabilité principale de la question de la coopération fiscale doit incomber à l'Organisation des 
Nations Unies, qui doit faire de l'actuel Comité d'experts de la coopération internationale en matière fiscale 
une organisation intergouvernementale véritablement mondiale et lui allouer les ressources nécessaires pour 
promouvoir et améliorer la coopération fiscale mondiale. L’ICRICT p opose aussi ue les États e es 
entament des négociations en vue d'élaborer une convention de l'ONU pour lutter contre les pratiques fiscales 
abusives ». 

 
Wayne Swan, ex- i istre des fi a es de l’Australie et e re de l’ICRICT :  

« Les uestio s de l' o o ie u i ue devie e t apide e t elles de l’ o o ie o diale, toute 
solution doit donc être globale et offrir une architecture fiscale internationale 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. » 

 
Magdale a Sepúlveda, avo ate des droits de l’ho e et e re de l’ICRICT:  

« 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 entre les sexes, car les femmes sont surreprésentées 
parmi les pauvres et dans le groupe démographique des emplois précaires ou mal rémunérés ». 

 

VIDEOS des e res de l’ICRICT – N’hésitez pas à les pu lier 
- Joseph E. Sitglitz, Professeur à l'Univ. de Columbia et membre de l'ICRICT sur la concurrence fiscale. 
- José Antonio Ocampo, Président de l'ICRICT, sur la nécessité d'un organe fiscal de l'ONU 
- Gabriel Zucman, p of d’ o o ie à Be kele  et e e de l’ICRICT su  les pa adis fis au  (en français) 
- Eva Joly, d put e eu op e e et e e de l’ICRICT su  l' vasio  fis ale et la d gradation de 
l'environnement (en français) 
- Jayati Ghosh, professeur d'économie à l'Université Jawaharlal Nehru de New Delhi et membre de 
l’ICRICT, e pli ue pou uoi u e fis alit  uita le est u iale pou  le d veloppe e t.  
- Magdalena Sepúlveda, me e de l’ICRICT, su  l' vasio  fis ale et les d oits de l’ho e.  
- Wayne Swan, ex- i ist e des fi a es d’Aust alie et e e de l’ICRICT, su  le is ue de e pas 
réformer le système fiscal mondial en termes d'extrémisme 

Plus de vidéos de l'ICRICT 

 
A propos de l’ICRICT :  
La Co issio  i d pe da te pou  la fo e de l’i pôt i te atio al su  les sociétés (ICRICT) a pour objectif de promouvoir 
une discussion plus large et plus inclusive dans le domaine des règles fiscales internationales –, de considérer les réformes 
fis ales selo  u e pe spe tive se va t l’i t t pu li  plutôt ue les ava tages atio au , ai si ue d’œuv e  e  faveu  de 
solutions fiscales justes, efficaces, durables et favorables au développement. 
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