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Actualités jurisprudentielles  
 

 
 

Prévention des irrégularités par l’examen de conformité fiscale 

Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale JO 
du 14 janv. 2021 et Arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 
janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale 

“Pour sécuriser des questions simples, usuelles, pour lesquelles il y a généralement convergence 
entre le droit fiscal et la comptabilité, nous créons l’examen de conformité fiscale.”1 

Le décret du 13 janvier 2021 a introduit l’examen de conformité fiscale en droit positif français. La 
procédure présentant un caractère nouveau, il nous a semblé intéressant de faire un bref point sur 
la genèse du dispositif avant de vous en présenter les grandes lignes. 

L’examen de conformité fiscale s’inscrit dans une logique plus large de modification du 
comportement de l’administration vis-à-vis des entreprises. 

En effet depuis le début des années 2010 nous assistons à une évolution dans la stratégie de 
contrôle de la DGFIP. Partant d’une doctrine de confrontation et de sanction, l’administration 
évolue vers une logique de coopération et d’accompagnement. 

La première illustration de ce basculement fut l’instauration, à titre expérimental, d’une procédure 
dite ” relation de confiance” dans le cadre du Pacte national pour la croissance, la compétitivité et 
l'emploi de 2013.  

Cette procédure permettait à certaines entreprises volontaires de se faire accompagner par 
l’administration en amont de leur obligation déclarative. L’expérience ayant rencontré un succès 
mitigé ne fut pas reconduite2. 

 
1 Discours du 14 mars 2019 de Gérald Darmanin Ministre de l’action et des comptes publics. 
2 La « nouvelle relation de confiance » entre les entreprises et l'administration fiscale : le choix du pragmatisme pour initier une « révolution 
culturelle » - Étude par Yves Rutschmann et Pierre-Marie Roch. Document : Droit fiscal n° 48, 28 Novembre 2019, 459. 
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Cependant, cette idée de relation de confiance ne fut pas abandonnée. Elle refait son apparition 
dans la loi du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance (ESSOC) .Ce texte, 
ayant pour objectif d’améliorer les relations entre l’ administration et ses usagers, proposait 
diverses mesures de nature différente et notamment une redéfinition des relations entreprise, 
administration dit “confiance plus” à son article 17.  

Ainsi l’objectif principal de cet article 17 “confiance plus” demeure dans le prolongement de la 
tentative de 2013. Il s’agissait toujours d’aider les entreprises à vérifier la conformité fiscale de leur 
opération avant leur réalisation. 

Pour ce faire, la loi avait donné au gouvernement l’habilitation de mettre en place plusieurs 
dispositifs par ordonnance, dont un examen de conformité fiscale. 

Le gouvernement s'est donc emparé de cette problématique et afin d’éviter de renouveler le 
résultat mitigé de l’expérience de 2013 la DGFIP a engagé un travail de consultation.  

Résultant de ce travail, le 14 mars 2019 une nouvelle relation de confiance était présentée par 
Gérald Darmanin. 

Les propositions évoquées par le ministre son emprunt d’un caractère pragmatique et sont 
clairement dirigées vers une recherche d’effectivité3. A titre d’exemple il est possible de citer le 
dispositif d’accompagnement fiscal personnalisé pour les PME, celui de la démarche spontanée 
de mise en conformité ou, dans le cas qui nous intéresse, l’examen de conformité fiscale. 

L’annonce du 14 mars n’avait fait que présenter le cadre global des futurs dispositifs. Certains 
n'étant que des adaptations de régime déjà existant leur mise en place sera relativement rapide. 
Néanmoins, comme l’examen de conformité fiscal présentait un caractère totalement nouveau, 
son élaboration sera plus longue et il faudra attendre 2O21 pour voir son apparition. 

L’objet de ce paragraphe n’est pas de dresser un portrait exhaustif de ce dispositif mais d’en 
exposer les principaux axes pratiques. Nous vous renvoyons donc en fin d’article vers différents 
liens et ressources détaillant l’application de ce dispositif. 

Concernant la définition et les conditions de l’examen de conformité fiscale 

En premier lieu, l’examen de conformité fiscale consiste en une prestation de service par laquelle 
le prestataire s’engage à se prononcer sur la conformité de sa situation par rapport à certaines 
règles fiscales.  

Son champ d’application personnel est extrêmement large puisque ce dispositif est accessible à 
toutes les personnes exerçant une activité professionnelle.  

Concernant la personne du prestataire, une légère ambiguïté apparaît : le décret ne précise pas 
la personne du prestataire, on serait alors tenté de suivre l’adage selon lequel « là où la loi ne 
distingue pas il n’y a pas lieu de distinguer ». Toutefois, en pratique, il apparaît que l’article 1er du 
modèle de contrat entre l’entreprise et le prestataire énonce que « L'examen sera effectué selon 

 
3 La nouvelle relation de confiance : une recherche d'équilibre entre la loi ESSOC et la loi de lutte contre la fraude - Aperçu rapide par 
Jean-Pierre Lieb et Morgan Vail et Claire Erceau. Document : Droit fiscal n° 15, 11 Avril 2019, act. 179. 
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la doctrine dont relève la profession de … (ex : CAC/EC/OGA…), en toute indépendance et en 
l'absence de tout conflit d'intérêt. »4. En ce sens, ministère précise que le prestataire « peut être un 
commissaire aux comptes, un comptable, un avocat, une association de gestion et de comptabilité 
ou un organisme de gestion agréé ». 

L’examen en lui-même porte sur un exercice fiscal, nécessairement clos à partir du 31 décembre 
2020. Les éléments examinés sont listés par le chemin d’audit fixé par l’arrêté du 13 janvier 20215. 
A défaut d’en faire une liste exhaustive, nous rappelons que cet examen porte notamment sur le 
respect des principes comptables, du traitement des amortissements, provisions, charges mais 
aussi des règles d’exigibilité en matière de TVA. 

Concernant les effets de l’examen de conformité fiscale 

Naturellement, tant l’entreprise que le prestataire sont soumis aux obligations contractuelles 
classiques du droit des contrats telles que l’obligation de confidentialité (inopposable toutefois en 
cas de constatation d’une infraction pénale). Quelques spécificités subsistent comme l’existence 
d’un modèle de compte-rendu détaillé à l’annexe 3 de l’arrêté du 13 janvier 2021. 

De même, ces contrats engagent la responsabilité du prestataire si un contrôle porte sur un point 
validé par ce dernier. A noter que cette responsabilité semble pouvoir se cumuler avec celle 
pesant sur le commissaire aux comptes le cas échéant. 

Cet examen donne lieu à un rapport établi conformément aux prescriptions de l’arrêté. Ce rapport 
est ensuite transmis à l’administration. Il conviendra préalablement de mentionner son existence 
dans la déclaration de résultat de l’exercice. Conservé par les parties jusqu’à prescription du droit 
de reprise. 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance a précisé lors 
de l'annonce de la création du dispositif, le 18 janvier dernier qu'aucune pénalité ni intérêt de 
retard ne seront appliqués par la DGFiP pour l'entreprise qui a respecté les recommandations de 
son prestataire. Cette annonce est réitérée sur le site du ministère de l’économie et des finances 
“Par ailleurs, si l’entreprise a bien pris en compte les recommandations formulées par l’auditeur, la 
DGFIP pourrait ne pas exiger le paiement de pénalité ni d’intérêt de retard.” Ce point n’est toutefois 
pas évoqué dans le texte même du décret du 13 janvier 2021 ni dans son arrêté d’application du 
même jour ; il relève donc à ce jour du droit souple. 

 

 

 

 

 

 
4 Article 1 de l’annexe 3 (Modèle de contrat) de l’arrêté du 13 janvier 2021 d’application du décret n°2021-25. 
5 Annexe 1 (Chemin d’audit) de l’arrêté du 13 janvier 2021 d’application du décret n°2021-25. 
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Précision sur les formalités de constitution d’un groupe d’intégration 
horizontale 

CE, 9ème et 10ème ch. réunies, 29 décembre 2020 n° 427259 

Tirant les conséquences de l’arrêt X Holding BV6, l’articles 223 A du CGI était modifié pour rendre 
possible la constitution d’un groupe d’intégration fiscale horizontale pour les exercices clos depuis 
le 31 décembre 20147. 

Depuis, des sociétés réclament la restitution d’une fraction de l’imposition notamment d’IS, 
qu’elles ont acquittée au titre des exercices antérieurs à cette date. Elles fondent leurs 
réclamations sur le fait que l’impossibilité -incompatible- de constituer un groupe d’intégration 
horizontale les avait empêchées d’imputer sur leur bénéfice les déficits de leurs sœurs ou 
cousines. 

Dans ses conclusions sous l’arrêt rapporté, Madame le rapporteur public Emilie Bokdam-Tognetti 
relève que l’axe de défense du Ministre se concentre sur la contestation de la condition tenant à 
l’accord des sociétés intégrées pour constituer le groupe. 

Ainsi, l’arrêt rapporté précise les formalités exigées pour la constitution rétroactive d’un groupe 
d’intégration fiscale horizontale dont la mère est une société non-résidente. Plus particulièrement, 
il contient une appréciation de l’obstacle rendant impossible ou excessivement difficile la 
production de l’accord des sociétés ayant vocation à être intégrées.  

En l’espèce, la société BPD France souhaitait constituer rétroactivement un groupe 
horizontalement intégré pour les exercices 2012 et 2013. Elle avait obtenu gain de cause devant 
le tribunal administratif. La cour administrative d’appel réformait partiellement le jugement. Elle 
excluait du périmètre d’intégration deux sociétés pour lesquelles l’intimée n’avait pas produit 
l’accord pour faire partie du groupe.  

Selon l’arrêt attaqué, la société BPD France n’établissait pas que la cession de l’une des sociétés 
en 2013 et la liquidation de l’autre en 2014, peu de temps après le dépôt de sa réclamation, 
constituait un obstacle rendant impossible la justification de leur accord pour être intégrées. 

Le raisonnement du Conseil d’État débute par un rappel de l’article 223 A du CGI relatif au régime 
de l’intégration fiscale et de l’article 46 quater-0 ZD de l’annexe III relatif aux formalités de 
notification de l’option pour le régime d’intégration que doit effectuer la société intégrante. 

Puis, la motivation retenue par l’arrêt d’appel pour exclure les deux sociétés du périmètre 
d’intégration est rappelée.  

Le Conseil d’État relève que la cession alléguée n’est pas établie au regard des pièces du dossier 
soumis aux juges du fond. De plus, il constate que la liquidation de la seconde société était 
postérieure à la réclamation déposée par la “société tête de groupe”. Elle ne pouvait donc 

 
6 CJUE, 12 juin 2014, aff. C-40/13, X Holding BV et C- 41/13, MSA International Holdings BV. 
7 Article 223 A III. Alinéas 1 à 3 CGI. 
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constituer à elle seule un obstacle rendant impossible ou excessivement difficile la justification de 
son accord pour être intégrée.  

L’impossibilité de produire l’accord doit donc s’apprécier au regard des circonstances de fait à la 
date à laquelle la société introduit sa réclamation8. On rappellera qu’un contribuable demandant 
l’application d’une disposition favorable doit justifier qu’il en remplit les conditions. 

Ainsi le Conseil d’État confirme l’exclusion des deux sociétés du périmètre d’intégration 
horizontale de la société BPD France. 

Cet arrêt, mentionné aux tables du recueil Lebon, s’inscrit dans une continuité amorcée par une 
décision9 refusant d’examiner le moyen du Ministre tiré de l’absence d’accord de la société à 
intégrer rétroactivement. Ce rejet était motivé par le caractère nouveau et non d’ordre public du 
moyen au stade de la cassation. 

Plus récemment, le Conseil d’État relevait l’impossibilité d’opposer le non-respect des dispositions 
applicables à la notification de l’option pour refuser la restitution d’une fraction d’imposition en 
cas de constitution rétroactive d’un groupe horizontal10. Il affirmait plus explicitement cette 
solution dans un arrêt lui aussi relatif à la société BPD mais concernant les exercices 2009, 2010 et 
201111. 

Dans ce même arrêt, il refusait d’admettre une présomption d’accord des filiales12 qui aurait été 
tirée de ce qu’elles étaient précédemment membres d’un groupe d’intégration fiscale « verticale » 
et voyaient leurs mères respectives expressément agréer à la constitution rétroactive de cette 
intégration horizontale.  

Dans cette perspective, on peut relever le refus d’admission d’un pourvoi faisant grief à un arrêt 
d’avoir retenu que la production de l’accord des sociétés têtes de groupe ne suffisait pas pour 
bénéficier d’une intégration fiscale horizontale. En effet, dès lors que la société intégrante 
n'apportait pas la preuve de difficultés excessives pour établir l'accord exprès de l'ensemble des 
sociétés dont l'intégration fiscale horizontale était sollicitée13. 

Surtout, l’arrêt du 27 mars 2019 concluait à ce qu’à défaut de conclusions subsidiaires déposées 
pour retenir un groupe d’intégration plus restreint que celui demandé au principal, le juge n’était 
pas tenu d’opérer une réduction partielle et pouvait ainsi, rejeter la réclamation pour le tout. 

Dans le cas d’un dépôt de conclusions subsidiaires retenant un périmètre plus restreint, la 
juridiction ayant à en connaître apparaît liée, comme en témoigne la réponse faite au pourvoi 
principal dans l’arrêt rapporté. 

 
8 Madame le rapporteur effectue un rapprochement avec l’affaire du précompte CJUE, 4 octobre 2018, aff. C-416/17 Commission 
c/France. 
9 CE 30 Mars 2016 n° 387164 Ministre des finances et des comptes publics c/ société Zambon France. 
10 CE, 25 octobre 2017, Ministre des finances et des comptes publics c/ SAS Sodisac, n° 394413 Considérant 3. 
11 CE, 27 mars 2019, SNC BPD France, n° 415817 Considérant 3. 
12 Dont l’intégration était envisagée horizontalement. 
13 CE 27 déc. 2019, n° 427073, Sté TUI France refusant le pourvoi contre l’arrêt CAA Versailles, 6e ch. 15 nov. 2018 n° 15VE00728. 
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En effet, la société BPD avait demandé en cause d’appel par voie de conclusions subsidiaires que 
soit uniquement exclue du périmètre d’intégration la société dont la cession avait été alléguée. 
Toutefois la Cour concluait aussi à l’exclusion de la société liquidée du périmètre d’intégration. 

Par conséquent, la Cour avait statué ultra petita ce qui justifiait dès lors, le prononcé d’une 
cassation et un renvoi devant la Cour administrative d’appel de Versailles. 

 
 
Complémentarité des garanties L16A/L16 du LPF et circonstances permettant   
la taxation d’office sans mise en demeure préalable 

CE, 9ème et 10ème ch. réunies, 03 février 2021 n° 430852 

L’arrêt rapporté intéresse, à différents égards, la question des garanties du contribuable lors d’une 
procédure de rectification.  

En l’espèce, un vérificateur adressait deux demandes de justification14 à un contribuable dans le 
cadre d’un ESFP15. Ces demandes étaient motivées par des indices16 permettant de penser que le 
contribuable pouvait avoir des revenus plus importants que ceux déclarés. Le contribuable 
répondait à chacune des demandes. Cependant, le vérificateur estimait qu’une partie des 
justifications apportées étaient imprécises et invérifiables ce qui équivalait à leur absence. Par 
conséquent, il imposait les sommes considérées comme injustifiées par voie de taxation d’office17 
sans mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter ses réponses. 

La Cour administrative d’appel confirmait le rejet de la requête en décharge présentée par le 
contribuable18. Il forma un pourvoi en cassation.  

Par son arrêt, le Conseil d’État censure le raisonnement des magistrats du second degré puis, 
jugeant au fond, rejette la requête du contribuable.  

La garantie d’une mise en demeure de “compléter” adressée au contribuable avant de recourir à 
la taxation d’office, a pour but de l’éclairer sur les raisons de l’insuffisance de sa première réponse 
et ainsi, qu’il apporte les compléments attendus dans sa seconde (réponse). 

En l’espèce, le litige portait notamment sur des sommes portées au crédit des comptes bancaires 
du contribuable. Dans ses deux réponses, il les justifiait comme étant des prêts consentis à son 
bénéfice par un particulier. Il apportait les références de prêts sans autre élément. 

Or, la Cour avait relevé que les deux demandes du vérificateur comportaient expressément les 
éléments à fournir dans le cas où le contribuable justifierait les sommes sur lesquelles il était 
interrogé comme résultant de prêts. Par conséquent, elle estimait qu’en répondant de manière 
insuffisante alors qu’il avait été informé des éléments de justification à apporter, le contribuable 

 
14 Au visa de l’article L16 du LPF. 
15 Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle. 
16 Procédures fiscales M. Collet et P. Collin 4ème ed. §51 à 55. 
17 Au visa de l’article L69 du LPF. 
18 Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 17LY04048. 
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n’avait de fait, pas été privé de la garantie d’information que constitue la mise en demeure 
préalable. 

Ce raisonnement est censuré. En effet, selon le Conseil d’État, la demande de justification (art. L.16 
al.4 LPF) quelle que soit sa teneur (l’arrêt rapporté), ne saurait neutraliser la garantie de mise en 
demeure de compléter une réponse insuffisante mais non indigente (art. L.16 A LPF) 
préalablement à l’utilisation de la taxation d’office (art. L.69 LPF). 

Jugeant alors l’affaire au fond, le Conseil d’État confirme sa jurisprudence au terme de laquelle 
une réponse imprécise ou invérifiable équivaut à une absence de réponse19. A cet égard, il relève 
que les réponses apportées par le contribuable n'étaient pas justifiées rendant ainsi ses 
allégations invérifiables. Il en déduit que c’est à bon droit que l’administration n’a pas mis en 
demeure le contribuable de compléter ses justifications avant de procéder par voie de taxation 
d’office. Une réponse indigente équivaut donc à une absence de réponse exonérant ainsi 
l’administration fiscale de toute mise en demeure préalable à la taxation d’office. Le contribuable 
imposé d’office supportera alors la charge de la preuve de la décharge ou de la réduction qu’il 
demande20. 

Et à vous chers lecteurs qui lirez l’arrêt rapporté, vous serez d’accord pour dire que “le défaut des 
grands parleurs est de révéler souvent ce qu'ils ont le plus d'intérêt à tenir caché”21.  

       L’appréciation européenne du mécanisme « Name and shame » 

CEDH 6 janvier 2021 LB c/ HONGRIE n°36345/16 

Le « name and shame » est une pratique d’origine anglo-saxonne qui connaît avec internet et les 
réseaux sociaux une vitalité particulière ; « nommer et humilier », consiste à dénoncer 
publiquement, les actes moralement ou légalement répréhensibles d’une personne physique ou 
morale afin de la pousser à modifier son comportement.  

Le concept a su séduire le gouvernement hongrois, qui y a vu un bon moyen de renforcer le 
civisme fiscal de ses contribuables. Néanmoins, assez instinctivement, il est possible de se 
demander si une telle pratique ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales du citoyen et plus 
particulièrement au respect de sa vie privée. 

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans son arrêt du 6 janvier 2021 a donc eu 
l’occasion de se prononcer sur cette question. 

En l’espèce, un contribuable hongrois, condamné pour fraude fiscale, a vu son adresse ainsi que 
son nom publié sur le site internet de l’autorité fiscale hongroise dans une liste intitulée « fraudeurs 
fiscaux ». 

Par cette publication l’autorité fiscale fait application d’une loi lui permettant de rendre publiques 
certaines informations personnelles de contribuables ayant une dette fiscale supérieure à 10 

 
19 CE 1er octobre 2018 n° 403186 M. et Mme B. considérant 8. 
20 L193 du LPF. 
21 Jean Baptiste Blanchard Les maximes de l’honnête homme 1772. 
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millions de florins hongrois, soit environ 30 000 euros. Il se trouve qu’un média privé a repris ses 
informations et les a publiés sur son site internet à travers une carte interactive intitulée « la carte 
nationale des fraudeurs fiscaux ». 

Par la suite, l’autorité fiscale a effectué une nouvelle publication des informations personnelles du 
contribuable, incluant cette fois-ci le montant de ses arriérés, sur une autre liste intitulée « les 
grands évadés fiscaux » qui recense les fraudeurs fiscaux qui n’ont pas régularisé leur situation 
dans un délai de 180 jours. 

Le contribuable soutient donc que la publication de ces informations porte atteinte à son droit au 
respect de la vie privée. N’ayant pu obtenir gain de cause devant les juridictions hongroises, et 
après épuisement des voies de recours interne, il saisit la CEDH pour la violation de l’article 8 de 
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la Hongrie. 

Cet article de la convention stipule que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et 
familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Il précise cependant qu’un État peut porter 
atteinte à ce droit pour des motifs d’intérêt général. Cette atteinte doit être prévue par la loi et doit 
rester nécessaire et proportionnée. 

Pour le gouvernement hongrois, il existe bien une atteinte à l’article 8, mais celle-ci est justifiée par 
la poursuite d’un double objectif d’intérêt général. La protection du bien-être économique du 
pays et la protection des droits et libertés d’autrui. 

● La protection du bien-être économique du pays, car la mesure a pour effet de rendre plus 
diligents les fraudeurs dans le paiement de leurs arriérés et de dissuader les éventuelles futures 
fraudes. 

● La protection des droits et libertés d’autrui, car la mesure permet d’informer les potentiels 
partenaires commerciaux des fraudeurs de leur situation fiscale et par extension de leurs 
éventuels problèmes de solvabilité. 

Cette atteinte, selon le gouvernement, est également proportionnée. En effet, la mesure ne vise 
que les fraudeurs fiscaux ayant un arriéré supérieur à 30 000 euros, et le règlement de leur dette 
fiscale entraîne la suppression de la publication. 

Pour le requérant, il en va tout autrement puisque selon ce dernier, le véritable objectif de la 
mesure est d’humilier publiquement les auteurs de fraude fiscale et il est clair qu’un tel objectif ne 
peut pas être justifié dans le cadre de l’article 8. 

De plus, selon lui la publication de ses informations personnelles n’est pas en mesure de réaliser 
les objectifs avancés par l’État hongrois. 

Pour ce qui est de l’objectif d’information des tiers, la connaissance de la situation fiscale d’un 
partenaire commercial n’a que rarement une incidence dans la pratique des affaires, et l’existence 
d’une dette fiscale n’est pas forcément synonyme d’insolvabilité. 

Pour ce qui est de l’objectif de dissuasion des fraudes, il y a beaucoup d’autres mesures plus 
appropriées et plus efficaces pour atteindre cet objectif.  
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Enfin le requérant insiste sur le caractère disproportionné de l’atteinte, car ses données sont 
accessibles dans le monde entier et seront toujours accessibles, même après leur retrait du fait 
des méthodes de référencement des moteurs de recherche. 

Il appartient donc à la Cour de déterminer au regard des arguments avancés par les parties si dans 
un premier temps, une atteinte à l’article 8 est caractérisée et dans un second temps si cette 
atteinte est justifiée par un motif d’intérêt général tout en restant nécessaire et proportionnée. 

La Cour admet dans un premier temps que les objectifs d’intérêt général avancés par le 
gouvernement hongrois sont recevables et sont cohérents avec le fonctionnement du système 
fiscal hongrois. 

Elle admet ensuite que la publication de ces informations est nécessaire à la réalisation de ces 
objectifs. En effet, l’objectif de protection des partenaires commerciaux nécessite que le 
contribuable soit bien identifiable. Son simple nom ne suffirait pas en raison de l’existence 
d’homonymes, il faut donc également publier son adresse. Cette publication d’adresse n’est pas 
non plus disproportionnée, car elle peut être accessible via d’autres canaux tels les annuaires. 

Enfin pour que la publication remplisse un effet dissuasif il faut qu’elle soit connue du plus grand 
nombre d’où la nécessité de la publication internet. 

La Cour écarte ensuite l’argument du requérant qui soutenait que le véritable objectif de la mesure 
était de l’humilier publiquement, car celui-ci n’apporte aucune preuve d’un éventuel préjudice 
résultant d’une telle humiliation publique. 

Elle ne retient pas l’argument qui soutenait qu’une publication internet présentait un caractère 
disproportionné du fait de son accessibilité au monde entier. En effet selon la cour pour accéder 
à ses informations l’internaute doit faire la démarche d’aller sur le site de l’autorité fiscale 
hongroise de plus, bien que ses informations soient accessibles au monde entier peu de gens y 
trouveront un intérêt. Par conséquent, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 sur ce 
point. 

Le raisonnement est critiquable, d’ailleurs la lecture des opinions dissidentes est assez éclairante 
sur ce point. En effet, pour les juges ne se ralliant pas à l’avis de la cour, il y a bien une volonté 
d’humilier publiquement une personne, les mots « pilori moderne » sont notamment employés. 

Néanmoins, les juges acceptent que la mesure puisse répondre également aux objectifs avancés 
par le gouvernement hongrois. Ils estiment par contre que la publication de l’adresse du 
contribuable n’est pas nécessaire à la réalisation de ces objectifs et concluent à une violation de 
l’article 8. 

Cette décision est intéressante, car les mesures de « name and shame » ont tendance à se 
multiplier en matière fiscale. En France par exemple l’article 1741 du CGI impose l’affichage de la 
décision de condamnation pénale du chef de fraude fiscale. L’article 1729 A bis du CGI quant à lui 
permet à l’administration fiscale de publier sur son site internet le nom ainsi que le montant de la 
dette et des pénalités des personnes morales n’ayant pas respectées leurs obligations. Comme la 
jurisprudence de la CEDH sert souvent de source d’inspiration au juge interne, cet arrêt peut nous 
aiguiller sur l’approche qu’il pourrait avoir si jamais une telle mesure venait à être contestée.  
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Significance of VAT in the GCC economies   
 
 

 

 
 
 
 
 

I. Introduction  
 
Bahrain, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Oman and 
United Arab Emirates (UAE) on May 25th, 1981 
signed the united economic agreement of the 
Gulf Cooperation Council in Abu Dhabi also 
known as “the GCC countries” (herein referred 
as “the GCC countries”).  
 
The objective of the GCC countries as it is 
presented in article 4 of the charter is to achieve 
“coordination, integration and inter-connection 
between Member States in all fields in order to 
achieve unity between them.”1  
The foundation of the GCC countries is based 
on forming a stronger union to face 
international competition.  
 
Nevertheless, the GCC countries have many 
projects that include implementing a common 
market. It is also important to ensure a freedom 
of movement of people and goods.  
 
The goals are not limited to only an economic 
dimension but also includes education, social, 
tourism and other essential aspects that would 
contribute to the overall development. 
 

 
1 http://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/Pages/Primarylaw.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
The GCC countries possess one of the biggest 
oil reserves in the world. For decades, their 
economies have been relying on revenues 
generated from these oil resources. Over time, 
oil has experienced a growing demand since 
the industrial revolution; thus, oil resources 
have proved to be a valuable and enriching 
source of revenue to the GCC countries.  
 
However, in the recent years, industries around 
the world are trying to shift focus from oil to 
other renewable energy sources (for example, 
wind, solar, geothermal, hydro, nuclear, etc.) for 
a variety of reasons including, limited reserves 
of oil, excessive pollution created by oil use, 
advancement in research of the renewable 
energy sources, climate change, etc.  
 
This shift of focus, from oil to renewable energy 
sources, has caused an increase in the oil 
market fluctuations which has been affecting 
the economies of the GCC countries. Therefore, 
as part of their external affairs strategy, in order 
to reduce dependence on the oil resources, the 
GCC countries are actively entering into trade 
agreements with third countries (which are not 
part of the GCC countries).  
The objective of these trade agreements is to 
provide diversity in revenues. Furthermore, the 
trade agreements are envisioned by the GCC 
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countries (as many of the GCC countries are 
developing countries) to improve their 
manufacturing capabilities, research and 
development capabilities, infrastructure and 
other essential industries that would contribute 
to create better social and economic 
conditions. 
 
Arguably, the GCC countries have the lowest 
tax rates2 (in some instances, even no taxes) 
when compared to the rest of the world. Due to 
the heavy dependence on the oil-based 
revenues, internal markets of some of the GCC 
countries have been weakened with constant 
fluctuations in the oil markets. This has led to 
situations wherein weaker economies in the 
GCC countries are not in a position to face the 
oil crisis and may experience severe economic 
hardships. As part of their internal affairs 
strategy, the GCC countries start focusing their 
attention on developing a unified tax system.  
 
The GCC countries are exploring ways to 
improve their tax-based revenue. For example, 
in 2015, the market experienced notable 
decline in oil prices, which weakened the 
economies of some countries, and have 
significantly increased overall budget debt for 
some of the GCC countries. Among many 
efforts deployed in order to increase their non-
oil revenues, one solution included the GCC 
countries signing a Value Added Tax (VAT) 
agreement in 2016.  
The VAT agreement includes implementing a 
tax on goods and services of a 5 per cent rate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 For example the average taxation rate in Qatar is 11.3%, 
Kuwait is 12.8%, Bahrain is 13.5%, Saudi arabia is 14.5%, UAE 
is 14.8% compared to 26% in the Middle East and North Africa 
“MENA” region and 44 % average in the rest of the world. 

II. Analysis 
 

A. Current scenario in the GCC countries 

1. History of the GCC taxation  
 
Historically, the GCC countries have remained 
oil-based economies for decades i.e. much of 
their revenues comes from the oil extraction, oil 
export, etc. With their oil reserves in 
abundance, unlike in many other countries, 
taxation in the GCC countries was not perceived 
as a major source of revenue. As an example, 
income taxes were introduced in the Saudi 
Arabia in the 1950s. Followed by other GCC 
countries like Kuwait and UAE who introduced 
income taxes in 1960s and Oman in 1970s3. 
 
Interestingly, when introduced, Saudi Arabia’s 
income taxes did not apply to non-nationals. It 
is only after few months the Saudi government 
decided to apply taxes (similar to taxes 
applicable to its citizen) to non-nationals4.  
These taxes were applicable but not limited to 
personal income, corporate income as well as 
capital gain. However, in 1975, the Saudi 
government decided to abolish taxes 
completely, not only for its citizens but also for 
non-nationals. By waiving taxes, the Saudi 
government was also trying to project itself as a 
lucrative tax-free country and directly address 
one of its problems – lack of talented workforce.  
 
Arguably, the Saudi government’s purpose of 
waiving taxes was not only to attract more 
qualified workers, but also to improve the 
quality of work force and to increase 
investments from foreign institutions. By 
inviting global talent and foreign direct 
investments, another objective of the Saudi 
government was also to increase its oil activity. 
 

3 IMF working paper: WP/18/234 
4 Same as above 
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The history of taxation in the GCC countries can 
be well understood by distinguishing the 
impact of oil on the revenue of its member 
states. Before oil activity became the major 
source of revenue, similar to many other 
countries in the world, taxation in the GCC 
countries was introduced to ensure revenue for 
the state. However, as oil revenues increased, 
the taxes were eventually minimized if not 
completely abandoned by the GCC countries.  
Thus, tax policy was always influenced by the oil 
revenues. This influence made the tax 
susceptible to the uncertainty of the oil markets.  
 
The ups and downs in the oil market were 
reflected directly in the tax policies, making 
them unpredictable. This put many of the GCC 
countries in a difficult position because on one 
hand the GCC countries wanted to preserve 
their competitiveness by offering a very low 
taxation system but on the other hand they tried 
to maintain their sustainability by keeping some 
form of taxes.  
 
This situation has become more evident in 
recent years when the oil prices have been 
declining globally. The GCC countries have 
been actively trying to reduce the influence of 
oil revenues on its taxation system. 
 

2. Structure of the GCC taxation 
 

Taxation in the GCC countries is diversified as 
every member state has its own tax sovereignty. 
However, in the last decade the GCC countries 
have expressed their willingness of having a 
unified taxation system. 
 
 
 
 
 

 
5 65729.64 € 

a. Different Tax rates across the GCC countries 

Non-Oil based Corporate Taxation:  
Below is non-oil based corporate tax rates for six 
member countries, 
 
● Bahrain does not have neither corporate 

income nor capital gain tax.  

● In Kuwait, 15% is the rate applicable on 
non-GCC companies and branches 
corporate revenue and the same rate is 
applicable on capital gains. 1% tax rate on 
Kuwaiti shareholding companies to 
support the Kuwait Foundation for the 
Advancement of Science.  

● The rate is 12% in Oman for taxable income 
above OMR30,0005 and on capital gains; 
on income in excess of OMR30,000 of 
Individual persons carrying on professional 
business in their individual capacities. No 
taxation for any business, Omani company, 
or permanent establishment (i.e., foreign 
branch) on taxable income less than OMR 
30,000.  

● Qatar has a 10% tax rate on non-GCC 
companies and on net business income of 
non-GCC individuals carrying on business 
as professionals or sole traders.  

● Saudi Arabia has a 20% tax rate on income 
of non-Saudi and non-GCC national 
individuals carrying on business or 
professional activity and on capital gains.  

● Similarly, to Saudi Arabia’s rate, UAE has a 
20% tax rate but on foreign banks' taxable 
income in Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, and 
Fujairah. 
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Oil based Corporate Taxation:  
For companies engaged in petroleum 
exploration, the tax rates are higher than 
companies in any other sector.  
 
● In Bahrain, the tax rate is 46% on 

hydrocarbon companies that tax on 
petroleum exploration companies. 

● In Kuwait the same rate is applied for both 
companies.  

● The rate in Oman is 55% which is 43% more 
than the rate on taxable income and capital 
gains.  

● Qatar’s rate is 35%. Saudi Arabia, and  

● UAE has the highest rates of all the GCC 
countries where Saudi Arabia has 30% to 
85%, UAE has 55% to 85%. 

 

Zakat Taxation: 
 
Besides, other taxes are present in the tax law of 
some GCC countries. For instance, Zakat, which 
is currently enforced in the Saudi Arabia and 
Kuwait.  

The zakat is a payment of 2.5% of the national 
assets (may vary from a country to another) 
mainly on valuable assets such as gold. To 
qualify for a tax, it should be collected by the 
ministry of finance and be used to finance the 
government expenses. Whereas the zakat that 
can be found in all Muslim countries, is most 
likely bodies collected by the Ministry of the 
Islamic Affairs and the GCC countries are one of 
them.  
 
However, zakat in Saudi Arabia and Kuwait is 
administered6 respectably by the General 
Authority of Zakat and shared in Kuwait by two 
ministries – Ministry of Islamic Affairs and 

 
6  Analysis of Zakat System in High-Income Islamic Countries 
Article in The Journal of Muamalat and Islamic Finance 
Research · December 2019 DOI: 10.33102/jmifr.v16i2.219 

Ministry of Finance. Therefore, for these 
countries, zakat is recognized to be a tax. 
 
b. Tax agreements 

As discussed above, even though each member 
of the GCC countries has its own tax 
sovereignty, there are some taxes that are 
common to all the member states of the GCC 
countries. For example, custom duty taxes, 
excise taxes and the VAT are common taxes 
among the GCC countries. 
 
With respect to custom duty tax, similar to duty 
free market in the UAE, there is no customs duty 
among the GCC. Since January 2003, the GCC 
implemented a new Common External Tariff 
(CET)7 that made the customs duty unified 
across the GCC. 
 
 The foreign products are subject to a five per 
cent duty only once. Which means that custom 
duty is levied when the product enters the GCC 
area for the first time; however, after the first 
time, no custom duty will be levied against the 
product whenever the product enters the GCC 
countries territory.  
 
For example, if a company in Saudi receives a 
merchandise, for the first time, from France then 
a five per cent custom duty tax will be levied; 
however, no custom duty tax will be levied if the 
merchandise later moves to other GCC 
countries. There are some goods (for example, 
medicines, pharmaceutical drugs, food 
essentials and raw materials) that are exempted 
from custom duty tax. 
 
Further, two other agreements concerning 
indirect taxes was signed in 2017 by the GCC 
members: The Common Excise Tax Agreement 
of the States of the Gulf Cooperation Council on 

7https://www.gcc-sg.org/en 
us/CooperationAndAchievements/Achievements/EconomicC
ooperation/TheCustomsUnion/Pages/Practicalproceduresfort
heestab.aspx 
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the 1 February 20178 and the Common VAT 
agreement9 on the same date. 
 
Excise tax is a tax on products considered 
harmful and not good for health such as 
alcohol, Tobacco. Mostly the rate of excise tax is 
higher in order to discourage the consumption 
among the general public. Saudi Arabia was the 
first country to introduce the excise tax in its 
legislation on 17 June 2017 followed in the 
same year by UAE on October 1st, and Bahrain 
on December 30th the same year. It is in 2019 
that Qatar and Oman made the law effective 
while Kuwait still does not have any excise 
taxation.  
Furthermore, the scope of the tax slightly varies 
but includes 100% on tobacco product and 
energy drinks and 50% on soft sweetened 
drinks. 
 
The discussion of implementing a common VAT 
started back in 1990 and did not come to 
fruition until early 2017. In the VAT agreement 
was signed in 2017, the rate agreed upon for 
the GCC countries was 5% with the condition 
that the member states have an obligation to 
introduce the VAT, as per the terms of their 
treaty, in either 2018 or 2019.  That being said, 
it is still not enforced until date in all the GCC 
countries. 
 
Out of the six member states, Saudi Arabia and 
UAE have implemented the VAT on 1st January 
2018. Later on, on 1st July 2020 Saudi Arabia 
amended the tax rate to expand the scope of 
the taxation from 5% to 15%. Bahrain 
introduced the tax on 1st January 2019.  Oman, 
on 12 October 2020, will introduce the VAT but 
will be effective from 16 April 2021. The VAT in 
Kuwait and Qatar can be expected soon as the 
introduction by the two countries is in process. 
 
The VAT introduction in the GCC is expected to 
be a new revenue source. It is also a way for the 
member states to diversify its revenue sources 

 
8https://taxsummaries.pwc.com/bahrain/corporate/other-
taxes  

and help contribute towards fiscal sustainability 
in the GCC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9https://www2.deloitte.com/eg/en/pages/tax/articles/vat-gcc-
countries-agreement-signed.html  
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B. Current scenario in the GCC countries 

1. The need of diversity in state 
revenue 

 
The definition of taxes is contribution by the 
taxpayers to the budget of the government that 
is after collected, used to fund the welfare and 
the public services and to cover public 
departments. Taxes are an evaluative measure 
of development of a country. A tax-to-GDP ratio 
is used to measure the contribution of the tax 
revenue in the economy of the country. The 
ratio represents the percentage of the tax 
revenue with respect of the GDP. It reflects 
whether the tax resources can finance the 
public expenditures. If the ratio is high, the 
government has sufficient tax resources to 
cover the expenditures. According to the IMF10 
the ratio for the developing countries should be 
at least 15%. 
 
For example, the OECD countries average ratio 
is 33.81%11 but the difference between the 
highest and the lowest ratio is almost 30% - 
Denmark has the highest ratio 46.3% followed 
by France with 45.4% and Mexico has lowest 
ratio 16.5%12. Indeed, the ratio reveals the 
status of the country: if it is a developing or 
developed country. In this example, Denmark 
and France have the highest ratio and they are 
both developed countries. The ratio also 
indicates how much the government is 
spending on social development programs and 
infrastructure. Countries with higher ratios 
invest more in developing their infrastructure.  
 
For instance, Denmark and France are 
advanced in social assistance and have a solid 
infrastructure. 
 
However, the case is different for countries that 
use other resources to finance their 
expenditure. If a country uses other sources of 
revenue than tax to finance its expenditure and 

 
10 International Monetary Fund 
11 Revenue Statistics 2020, http://oe.cd/revenue-statistics 
12 Data according to 2019 

ensure the public welfare, the GDP may be high 
but the ratio tax-to-GDP will be low. It is the case 
of the GCC countries. In the light of the table 
below13, the average oil revenue, for the 2012-
2015, is 33.4% of the GDP while it 8.1% for the 
other revenues. In comparison to the IMF 
recommended ratio tax-to-GDP (15%), the 
average ratio is only 1.7% for 2012-2015. 
Interestingly, in 2015 the average of the oil 
revenues is 68.4% of the total average revenues 
whereas from 2012to 2014 the share of the oil 
revenues remains above 80%. The decline in 
the oil revenues is due to the price drop that 
started in 2014 until 2016 where the oil prices 
went from US$100 per barrel to US$30 in 2016. 
 

 
The fluctuation of oil prices as well as the oil 
crises were the top concerns of the GCC 
countries as their economy relies mainly on oil 
revenues. If the non-oil revenue share in the 
GCC’s GDP is very low, the need for diversity of 
revenues is crucial in order to maintain 
sustainability. After the 2014 incident, one 
major preoccupation of the GCC countries was 
how to maintain sustainability. In fact, diversity 
in revenues will ensure sustainability. As the tax 
revenue is underrepresented (4.3%) in the non-
oil revenues (20.4%) in the GCC, the 
implementation of a sustainable fiscal policy is 
very important for states to help them get 
revenues without increasing public debt. To 
ensure a good fiscal sustainability, the countries 

13 IMF, The Annual Meeting of Ministers of Finance and Central 
Bank Governors, October 26, 2016 
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need to take into consideration the 
effectiveness of the fiscal policy in the long 
term. 
 
Many efforts were deployed to improve the 
fiscal policies in the GCC but one of the most 
important one is “The common VAT 
agreement”. The agreement was signed on 1st 
February 2017 right after the oil price drop. 
 

2. The VAT as a good tax alternative 
 
Definition of the VAT: The VAT is not a tax that 
is specific to GCC; it is a tax that was first 
introduced in France in 1954. The VAT is 
taxation on goods that the consumer of the 
good or service will have to pay. This taxation 
scope is taxing the added value from the 
production to sales point. It is a consumption 
tax placed on a product at every stage of the 
supply chain.  
The VAT is an indirect tax as the government 
does not collect the tax directly from the 
consumer; it is the companies that do collect 
the VAT on its behalf. The companies will 
charge the VAT when they sell goods and 
products; when the consumer will pay the good 
or the service this price will include the price, 
the company will collect the VAT and then make 
payment of the tax to the government. 
 
Impact of the VAT: According to the VAT 
definition, if the company does not reduce its 
selling price, the prices will increase once the 
VAT is added. But in the reality the companies 
will not reduce their prices14. Once the VAT is 
introduced by the government in a market, the 
prices of goods and services will increase.  
 
On the opposite, the consumption will be less. 
It is an expected consumer behavior as the 

 
14 Ghadeer Amer Albishi, Basma Alghamdi, Lama AlSubaie, 
Modhi Almohareb, Hadeel Al-Hamoudi, Haifaa ALakeel, 
Muneerah Alshabanah, “The Value-Added Tax (VAT): Effects 
on Saudi Economy in The Light of The Saudi Vision 2030”, 
2020, International Journal of Scientific Research in Science 
and Technology 
15« Part de la TVA dans les recettes fiscales nettes de 2020 » 
http://www.senat.fr 

increase of prices will affect his consumption. 
However, this behavior is only noticed in the 
transition phase from no VAT to VAT system. 
When the consumer is adapted to the added 
tax to the prices, the VAT will not affect the 
consumption.  
 
But an excessive taxation rate may also 
encourage fraud. In the time being the rate in 
the GCC remains 5% which is not considered to 
be excessive, not even 15% of VAT in Saudi 
Arabia. 
 
The success of the VAT: The VAT has shown a 
very satisfying results in terms of providing fiscal 
revenues to the government for example for the 
French government the VAT represents 
27,6 %15 of its fiscal revenue. The VAT is 
considered to be an efficient resource of the 
government income as the marginal cost is 
minor compared to the other taxes16. It also 
allows the governments to have revenues in a 
transparent and neutral way17.  
 
The implementation of the VAT may seems to 
distort competition in the market, but in reality 
the competition will not be affected as long as 
the product is deductible from the VAT 
collected by the company18. The VAT collected 
by the government corresponds to the paid 
VAT on product used during the production 
and the VAT paid by the consumer on the final 
product. 
 

After the GCC VAT agreement an 
increase of fiscal revenues is expected. But it is 
still necessary that all of the GCC countries 
introduce the VAT. Although the VAT 
agreement will provide a fiscal sustainability as 
it is still a very effective way to diversify 
revenues, the average taxation remains low. 

16 Richard M. Bird, « Value-Added Tax and Excises », July 2008, 
« The marginal cost of raising funds for public purposes 
through VAT is generally lower than it would be if other taxes 
were employed ». 
17 Buydens, Consumption Tax Trends 2008: OECD publishing 
18 Alain Charlet and Jeffrey Owens, « Taxe sur la valeur ajoutée 
- Une perspective internationale sur la TVA », 30 September 
2010, Droit fiscal n°39 
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III. Conclusion  
 
With the consistent decline in the oil prices and 
constant unpredictability in the oil market, the 
GCC countries are experiencing reduction in 
revenue. The GCC countries can no longer reap 
the benefits from just possessing abundant oil 
reserves and have to find more creative ways in 
order to have fiscal sustainability. In the past 20 
years, there has been significant improvement 
in the alternative renewable energy resources 
which poses serious threat to the oil demand.  
Hence, there is a pressing need for the GCC 
countries to diversify their sources of revenue 
(for example by introducing taxation). 
 
Since early 1900, the GCC countries have been 
in discussion to introduce common VAT (or 
similar form of taxation) and even after the 2017 
VAT agreement, not all the member states have 
implemented VAT. It is high time that the GCC 
countries introduce VAT in its economies 
without having any adverse effects by its 
implementation.  
 
With regards to fiscal sustainability, some of the 
GCC countries have already implemented VAT. 
Other countries should follow the lead and 
perhaps do the same in the future. 
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Comment taxer les entreprises du secteur numérique ? 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
L’imposition aurait normalement dû s’adapter à 
l’évolution de l’économie pour que celle-ci 
reste cohérente et pertinente, ce qui n’a 
malheureusement pas été le cas. Ces failles 
sont très profitables aux entreprises du secteur 
numérique, et particulièrement aux « GAFAM » 
(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), 
qui les exploitent en leur faveur.  

Ainsi, le taux d’imposition effectif est en 
moyenne plus élevé pour l’économie 
traditionnelle que pour l’économie numérique. 
Cela s’explique par l’inadéquation du système 
d’imposition actuel à imposer l’économie 
numérique.  

En effet, le Premier président de la Cour des 
comptes, Pierre Moscovici, a affirmé que les 
entreprises du numérique sont taxées à 9% en 
moyenne contre 23% pour les entreprises de 
l’économie traditionnelle. Le différentiel est 
encore plus notable à l’échelle de l’Union 
européenne, où les GAFA ne sont imposés qu’à 
hauteur de 1% de leurs impôts sur le bénéfice. 

Les entreprises du numérique bénéficient d’un 
cadre fiscal imprécis. La fiscalité du numérique 
est ainsi devenue un axe de travail prioritaire 
pour l'Organisation de coopération et 
développement économique (OCDE) et pour 
l’Union européenne.  

Dès lors, l’adaptation du cadre fiscal des 
entreprises du numérique est devenue 
primordiale.  

L’Institut national de la statistique et des études 
économiques (INSEE) et l'OCDE assimilent les 
entreprises du numérique à celles du secteur 
des technologies de l’information et de la 
communication (TIC).  
 
Ce secteur regroupe les entreprises ayant une 
activité numérique à titre principal, comme les 
plateformes et hébergeurs en ligne, le 
commerce électronique ou les réseaux sociaux, 
qui constituent le cœur de la « nouvelle 
économie ». 
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Depuis plus de 20 ans, nous observons un phénomène de numérisation qui joue le rôle d’accélérateur 
et fluidifie des transactions commerciales transfrontalières.  

Tout cela bouleverse notre économie : nous sommes passés d’une économie traditionnelle à une 
économie numérique. Selon la Banque mondiale, l’économie numérique mondiale représentait 11 500 
milliards de dollars en 2019, soit 15,5 % du produit intérieur brut (PIB) mondial. D’un point de vue fiscal, 
elle se distingue de l’économie traditionnelle sur deux plans : la mobilité des moyens de production et 
l’absence de nécessité de proximité entre l’entreprise et le consommateur final.  
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En effet, on distingue divers modèles d’activité 
numérique :  

- Le modèle d’abonnement où l’utilisateur 
final paye pour un service (ex : Netflix) ; 

- Le modèle de publicité où l’utilisateur final 
est exposé à de la publicité et génère 
indirectement un revenu (ex : Google, 
YouTube, Facebook) ; 

- Le modèle de vente où l’entreprise vend 
des biens, informations ou services aux 
consommateurs (ex : Amazon, Ebay, 
Marketplace en général) ;  

- Le modèle de vente de données 
d’utilisateurs (ex : fournisseurs de services 
internet).  
 

Ces entreprises présentent quatre spécificités 
qui les distinguent de l’économie « 
traditionnelle », en particulier par la 
modification des chaînes de création de valeur 
:  

- La non-localisation des activités qui contribue 
à brouiller les frontières géographiques et 
fiscales : il est facile pour une entreprise 
numérique de déclarer ses activités dans les 
pays où la réglementation est la plus 
avantageuse ;  

- Le rôle de plateforme : des entreprises telles 
que Google ou Facebook collectent des 
données auprès de leurs utilisateurs pour 
fournir aux annonceurs des espaces 
publicitaires ciblés. Elles tirent leurs revenus 
de ce ciblage ;  

- Les effets de réseau selon lesquels plus le 
nombre d’utilisateurs est grand, plus l’intérêt 
des utilisateurs pour le réseau s’accroît ;  

- L'exploitation des données qui sont utilisées 
pour proposer des services personnalisés, 
souvent gratuits et monétisés par le biais de 
publicités ciblées.  
 

 
1 Proposition de directive établissant les règles d’imposition 
des sociétés ayant une présence numérique significative 
2018/0072 (CNS) 

Ainsi, l’objectif est, à court terme, que de 
nouveaux outils fiscaux spécifiques soient 
envisagés, au niveau européen ou national, 
dans l’attente d’une refonte du cadre fiscal 
international. 
 
C’est en ce sens que la Commission 
européenne a publié le 21 mars 2018 deux 
propositions de directives ayant profondément 
marqué l’imposition des entreprises du secteur 
numérique: d’une part, la directive établissant 
les règles d'imposition des sociétés ayant une 
présence numérique significative1, prémices de 
la notion d’établissement stable virtuel ; et 
d’autre part, la directive proposant un système 
commun de taxe sur les services numériques 
applicable aux produits tirés de la fourniture de 
certains services numériques.  
 

C’est cette deuxième directive qui a 
grandement inspiré la France dans la mise en 
place de sa propre taxe sur les services 
numériques.  
 
En effet, la France est le premier pays d’Europe 
à appliquer une taxe sur les services 
numériques avec l'adoption de la loi du 24 
juillet 2019 permettant la création d'une taxe 
sur les services numériques (TSN). Bercy n’a 
pour le moment pas communiqué de chiffre 
officiel, mais selon un document 
gouvernemental attaché au projet de loi de 
finances pour 2021, l’exécutif estime son 
produit à 405 millions d'euros.   
 
Ainsi, il est légitime de se poser la question 
suivante : Comment taxer les entreprises du 
secteur numérique ? 
 
En ce sens, il s’agira d’étudier l’imposition des 
entreprises du secteur numérique (I), avant 
d’évoquer les difficultés engendrées (II), et 
enfin d’envisager les solutions proposées pour 
répondre aux défis du secteur numérique (III). 
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I - L’imposition des entreprises du secteur 
numérique. 
 

Les caractéristiques économiques et 
fiscales de l’économie numérique (A) seront 
étudiées au préalable, avant d’étudier 
l’organisation de son imposition (B). 

 
 
A. Caractéristiques économiques et fiscales 

de l’économie numérique  

Certaines caractéristiques de l’économie 
numérique, identifiées par l’OCDE, sont d’une 
importance clé pour son imposition. L’élément 
le plus déterminant est la mobilité. Elle 
concerne trois éléments : la mobilité des 
éléments incorporels, celle des utilisateurs et 
celle des fonctions opérationnelles.  

- Les biens incorporels sont mobiles par 
nature ; 

- Les utilisateurs sont également très mobiles : 
ils se déplacent à travers différents pays et 
peuvent dans chacun d’eux acheter un bien 
ou service, souscrire un abonnement ou être 
la cible d’une publicité ce qui génère du 
revenu pour le diffuseur ; 

- Les fonctions opérationnelles sont devenues 
mobiles et leur présence physique ne doit 
plus nécessairement être dans l'État du 
consommateur final.  

Avec l’économie numérique, la distance entre 
l’entreprise et le consommateur (ou l’utilisateur) 
ne cesse de croître. En effet, les entreprises du 
secteur des technologies diminuent le coût de 
gestion liée à la distance permettant un 
éloignement entre le siège de la société, les 
différentes entités accomplissant une activité, 
les actionnaires et les consommateurs. Les 
structures de groupes multinationaux 
contiennent des entités se situant dans des pays 
différents : l’entité de financement, de 

recherche et développement, de production, 
de marketing, de facturation, de distribution, 
etc. Toutes ces localisations différentes 
compliquent l’imposition et la répartition des 
bénéfices imposables entre les différents États. 
Ainsi, il existe une dissociation entre le lieu de 
création de valeur et le lieu où le bénéfice 
associé à cette création est taxé.   

D’autres caractéristiques importantes de 
l’économie numérique sont notables. En effet, 
l’économie numérique est une économie où 
l’utilisation de données est centrale. Il est 
souvent fait référence au terme « big data » 
désignant la production et l’utilisation massive 
des données grâce aux nouvelles technologies.  

Ces données ne sont ni des services ni des 
biens mais partagent avec ces catégories 
certaines caractéristiques communes. Les 
données sont incorporelles, tout comme les 
services, et peuvent être stockées et livrées en 
un lieu éloigné de celui où elles ont été 
produites, tout comme un bien. Ces données 
proviennent de sites d’achats en ligne, de 
réseaux sociaux, de la géolocalisation, de 
moteurs de recherche... La collecte, l’analyse et 
l’utilisation massive de données par les 
entreprises sont possibles grâce à des 
capacités de stockage toujours plus 
importantes.  

Toutes ces données créent de la valeur pour 
l’entreprise et sont décrites comme le nouveau 
pétrole du 21e siècle.  

 
Ainsi, le fait que les entreprises créent de la 
valeur de la collecte et l’utilisation de données 
de leurs clients est un élément à prendre en 
compte dans l’imposition de l’économie 
numérique. Les données personnelles sont 
parfois monétisées mais elles sont aussi parfois 
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disponibles gratuitement. Il est donc difficile de 
calculer leur valeur car les consommateurs 
bénéficient de services gratuits en échange de 
données collectées.  

Un autre élément à prendre en compte est 
l’effet de réseau. Il est très présent dans 
l’économie numérique : il s’agit de l’impact 
direct que les décisions des utilisateurs du 
réseau peuvent avoir sur l’image du réseau aux 
autres utilisateurs. Plus il y a d’utilisateurs, plus 
cela attire de nouveaux utilisateurs. On peut 
donc parler d’un « effet boule de neige ».  

Également, ces entreprises ont recours à 
l’utilisation de modèles d’activité multi-faces, 
modèles fondés sur un marché dans lequel des 
groupes distincts d’individus interagissent 
grâce à un intermédiaire ou à une plateforme, 
les décisions de chaque groupe d’individus 
ayant un impact sur la situation des autres 
groupes, c’est-à-dire une externalité positive ou 
négative.  
Les prix facturés aux membres de chaque 
groupe reflètent les effets de ces externalités. Si 
les activités des uns créent une externalité 
positive pour les autres, alors les prix pratiqués 
à l’égard de ces derniers pourront être 
augmentés.  

Il existe par ailleurs une tendance au monopole 
dans certains modèles d’activité : les 
entreprises sont en position de force face aux 
utilisateurs et pourraient donc facilement 
répercuter le coût de l’impôt en augmentant 
leurs  prix ou en rendant payant  des services 
gratuits.  
Les grandes entreprises du numérique 
pourraient ainsi répercuter le montant de la 
taxe GAFA sur l’utilisateur final. Ces propos sont 
à nuancer. En effet, pour des entreprises ayant 
des services onéreux tels que les marketplaces, 
il n’y aura aucune difficulté à répercuter l’impôt 

sur les prix. En revanche, pour les réseaux 
sociaux, qui proposent des services sans 
contrepartie pécuniaire, les choses sont 
différentes. Rendre le service payant pourrait 
avoir pour effet de faire fuir les utilisateurs, et ce 
serait alors le moins-disant, voir celui qui 
resterait gratuit, qui attirerait les utilisateurs. 
Elles pourraient alors se contenter de vendre 
plus cher encore leurs données analytiques. 

Enfin, une autre particularité est la volatilité due 
à de faibles barrières à l’entrée et à la rapidité 
de l’évolution des technologies. Pour rester 
attractif sur le marché, les entreprises doivent 
sans arrêt innover, développer de nouveaux 
modèles d’activité, investir dans la recherche et 
le développement, améliorer et lancer de 
nouveaux produits et services, sans quoi elles 
se feront dépasser par la concurrence. La 
structure de l’entreprise, sa manière de créer de 
la valeur et de faire du bénéfice changent 
constamment : le système d’imposition doit 
donc prendre ces changements constants en 
compte.  

Tous ces éléments compliquent l’imposition de 
l’économie numérique. Le système 
d’imposition actuel n’est plus cohérent, ni 
pertinent, ce qui a poussé certains États, 
comme la France, à prendre les devants. Après 
avoir exposé les caractéristiques économiques 
et fiscales des entreprises du secteur 
numérique, il est indispensable de comprendre 
l’organisation de leurs impositions. 
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B. L’organisation de l’imposition de l’économie 
numérique  

Pour comprendre l’organisation de l’imposition 
de l’économie numérique, il faut à la fois 
répondre à la question « Où imposer ? » mais 
également « Que faut-il imposer ? ».   

1) Où imposer ?   

La question « Où imposer ? » permet de 
déterminer le lieu d’imposition d’une entreprise 
établie dans un État obtenant des revenus dans 
d’autres États. Il y a lieu de déterminer quel pays 
pourra imposer le bénéfice de l’entreprise.   

À cette fin, il faut regarder les conventions 
fiscales internationales préventives de la 
double imposition conclue entre l’État de la 
source des revenus et l’État de résidence de 
l’entreprise.  
L’article 7 du modèle de l’OCDE relatif aux « 
bénéfices des entreprises » privilégie l’État de 
résidence plutôt que le lieu de création de 
valeur pour imposer ces bénéfices. Néanmoins, 
l’article 7§1 du modèle OCDE, pose une 
exception au principe d’imposition dans l’État 
de résidence est l’établissement stable : si une 
entreprise possède un établissement stable 
dans un État, les bénéfices attribuables à cet 
établissement seront directement imposables 
dans cet État. 
 
L’établissement stable est défini comme une 
installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de 
laquelle une entreprise exerce tout ou partie de 
ses activités2. Plusieurs caractéristiques doivent 
donc être présentes simultanément :  

- Une installation d’affaires (local, bureau, 
usine, atelier, succursale). Une localisation 
géographique précise est donc nécessaire ; 

 
2 Art. 5 OECD-MC 

- L’installation doit être fixe, ce qui implique un 
certain degré de permanence ;  

- L’entreprise doit exercer une partie de son 
activité au travers de cet établissement ; 

- L’entreprise ne se limite pas à l’exercice 
d’activités à caractère préparatoire ou 
auxiliaire.  
 

Ainsi, le concept d’établissement stable est un 
élément clé pour déterminer le lieu 
d’imposition. Sa définition est mise à rude 
épreuve par l’économie numérique. Ce 
concept se base sur une présence physique. 
Or, l’économie numérique est justement 
caractérisée par le fait qu’une activité 
économique significative peut avoir lieu dans 
un État où l’entreprise n’a aucune présence 
physique substantielle.  
 
Il est ainsi aisé de comprendre qu’éviter d’avoir 
un établissement stable dans un État ayant un 
taux d’imposition « élevé » ainsi que le fait d’être 
établi dans un État ayant une imposition « faible 
» est important pour une entreprise afin de 
minimiser sa charge fiscale. 
 
L’établissement stable peut également être 
constitué par un agent dépendant. Cet agent 
est réputé constituer un établissement stable 
lorsqu’il agit dans un État pour le compte d’une 
entreprise et conclut ainsi habituellement des 
contrats, ou joue habituellement le rôle 
principal menant à la conclusion de contrats. 

Il existe néanmoins deux exceptions au concept 
d’établissement stable :   

- les activités préparatoires et auxiliaires ;  

- la conclusion des contrats par des agents 
indépendants.  
Ces deux exceptions sont utilisées par les 
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entreprises à leur avantage. Elles mettent en 
place des stratégies fiscales pour éviter la 
présence d’un établissement stable dans des 
États à haute pression fiscale. Ces stratégies 
sont possibles parce que la définition de 
l’établissement stable n’est justement pas 
adaptée à l’économie numérique.  

2) Que faut-il imposer ?  

La question des prix de transfert est centrale car 
elle influence la base imposable et donc l’impôt 
payé par l’entreprise. Les prix de transfert sont 
utilisés comme outils d’optimisation fiscale. 
L’objectif principal pour une entreprise consiste 
à minimiser sa charge fiscale, non pas au niveau 
de chaque entité prise individuellement, mais 
au niveau du groupe. 

Pour déterminer le bénéfice attribuable à 
l’établissement stable, le principe de pleine 
concurrence défini à l’article 9.1.b) du modèle 
de convention OCDE est central et privilégié 
par l’OCDE. La répartition du bénéfice doit 
donc être conforme à ce qui aurait prévalu dans 
les circonstances réelles du marché. Ce 
principe s’applique aussi bien aux biens 
corporels qu’incorporels. 

Néanmoins, la difficulté de l’économie 
numérique se trouve dans le fait d’attribuer une 
valeur à un élément incorporel, point essentiel 
de l’économie numérique, notamment sur 
l’évaluation du montant des redevances. 

L’OCDE et l’Union européenne ont pris 
conscience de la nécessité d’agir et ont 
proposé des solutions pour adapter le système 
d’imposition à l’économie numérique. L’OCDE 
étudie l’introduction d’une nouvelle définition 
de l’établissement stable, d’une retenue à la 
source, et d’une taxation du chiffre d’affaires. 
 
 

Néanmoins, c’est le 24 juillet 2019 que la France 
a décidé de faire cavalier seul en instaurant une 
taxe sur les services numériques (TSN), 
également appelée « taxe GAFA », introduite au 
sein des articles 299 et suivants du CGI. Elle 
porte sur le chiffre d’affaires réalisé en France 
par les services digitaux d’intermédiation et la 
publicité numérique ciblée :   

- Elle ne concerne que les plus grands groupes 
du secteur numérique (dont le chiffre 
d’affaires taxable mondial est supérieur à 750 
M€ et le chiffre d'affaires taxable français 
supérieur à 25 M€) ;  

- Le taux d’imposition est fixé à 3% du chiffre 
d’affaires. 

Premier État européen à mettre en place une 
taxe sur les services numériques, la France a 
conclu avec les États-Unis d’Amérique, très 
critiques à l'égard de la taxe française, un 
accord où elle s'engage à cesser de prélever la 
taxe dès l'adoption d'un accord au niveau de 
l’OCDE. La France pourrait être amenée à 
rembourser partiellement les entreprises 
taxées en cas de différentiel entre la taxe 
nationale et la taxe conçue sous l'égide de 
l'OCDE. 

Toutes les initiatives dans le domaine fiscal au 
profit d’une fiscalité plus juste des entreprises 
numériques seront probablement 
dommageables pour les pays à faible 
imposition comme Malte, l’Irlande et le 
Luxembourg. Possédant un système 
d’imposition très avantageux pour les grandes 
entreprises numériques, ces pays souhaitent 
rester compétitifs pour ces entreprises et 
garder sur leur territoire leurs sièges sociaux 
européens. En effet, beaucoup de 
conséquences positives découlent de 
l’établissement d’une grande entreprise dans 
un pays : emplois, recettes fiscales, etc.   
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II. Les difficultés posées par l’imposition du 
secteur numérique 
Comme évoqué précédemment, l’économie 
numérique présente quatre caractéristiques qui 
distinguent son modèle économique de celui 
des entreprises traditionnelles :  

- La non-localisation des activités ;  

- Le rôle central des plateformes ;  

- L’importance des effets de réseau ;  

- L’exploitation des données.  

Ce sont ces spécificités qui sont à l’origine des 
difficultés d’application quant aux 
réglementations existantes dans le cadre fiscal 
actuel. Les géants du numérique profitent 
considérablement des failles des systèmes 
fiscaux nationaux et des accords bilatéraux afin 
de pratiquer une optimisation fiscale réduisant 
drastiquement leur imposition. Le caractère 
immatériel des activités de ce secteur pousse 
les entreprises du numérique à exploiter ces 
failles d’une façon plus importante que les 
sociétés traditionnelles. Ainsi, nombreuses sont 
les difficultés liées à l’imposition des GAFA.   

Tout d’abord, on peut relever comme difficulté 
l’exploitation des données et le traitement de la 
consommation faite par les utilisateurs, que l’on 
peut qualifier de « travail gratuit ». L’essor du 
secteur numérique a mis en évidence le fait que 
l’utilisateur, ou le consommateur, est bien 
souvent la source de la création de valeur. C’est 
par exemple le cas lorsque l’utilisateur est 
confronté à de la publicité et génère donc un 
revenu pour l’entreprise qui la publie sur son 
site ou bien lorsque les entreprises collectent 
les données personnelles des utilisateurs. Cela 
permet alors de tirer la conclusion que les 
services gratuits ne sont qu’une facette de 
l’activité de l’entreprise : le service « gratuit », 
généralement attrayant pour le public, 
permettra alors d’attirer un maximum 

d’utilisateurs et de facto, de générer davantage 
de revenus au niveau des autres secteurs de 
l’entreprise.   

Cette corrélation entre utilisateur et producteur 
permet donc d’embaucher moins d’employés 
puisque c’est l’utilisateur qui crée lui-même son 
contenu, d’où la notion de « travail gratuit » 
sans que cela soit réellement du travail. C’est en 
principe les actifs d’une entreprise qui génèrent 
de la valeur. Néanmoins, de nos jours, ce ne 
sont plus uniquement les actifs qui génèrent de 
la valeur.  

Toutefois, les utilisateurs, première source de 
création de valeur, ne peuvent être considérés 
comme des actifs de l’entreprise. La 
consommation engendre ainsi un problème 
d’imposition. L’utilisateur qui engendre des 
bénéfices pour une entreprise, située dans un 
pays qui ne sera pas le lieu d’imposition, 
puisque l’imposition aura lieu dans l'État où 
l’entreprise est localisée. 

Également, lorsqu’un intermédiaire s’insère 
dans le secteur numérique, des difficultés 
peuvent apparaître. En effet, on constate 
régulièrement la présence d’un intermédiaire 
dans les transactions vendeurs-clients. Prenons 
pour exemple une entreprise qui paye pour 
que sa publicité soit diffusée sur un site internet, 
et par conséquent pourrait déboucher sur la 
vente d’un bien ou d’un service. En ce qui 
concerne l’imposition, cela s’avère plus délicat. 
En effet, c’est l’intermédiaire qui facture ses 
services. Or le consommateur ne paye pas plus 
cher. Il s’agit donc bien du vendeur qui 
supportera la rémunération de l’intermédiaire, 
ainsi, son bénéfice diminuera tout autant que sa 
base imposable. 

Ces intermédiaires se trouvent ainsi dans une 
position de force puisque le recours à ce type 
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de services est devenu fondamental pour 
contrecarrer la concurrence. Dès lors, ils 
peuvent ainsi augmenter le prix de leurs 
prestations sans subir de conséquences 
négatives. C’est a fortiori avantageux pour ces 
intermédiaires qui ont optimisé leur structure 
fiscale en s’implantant dans des États où le taux 
d’imposition effectif est relativement faible. 

Par ailleurs, l’économie numérique est basée 
sur l’utilisation d’incorporels bien que déjà 
utilisés dans l’économie traditionnelle avec les 
brevets ou les prestations de services. Ils 
représentent aujourd’hui pour ce nouveau 
secteur un des éléments clés de la croissance 
économique et c’est ce qui permet de donner 
davantage de valeur à cette économie.   

Les biens incorporels massivement employés 
sont les applications, les propriétés 
intellectuelles telles que les logiciels, les 
algorithmes, les noms de domaine, les marques 
de commerce ou les droits d’auteurs, les biens 
incorporels tels que les e-books, les services 
virtuels, les données collectées…  

La composante de propriété intellectuelle (ou 
intellectual property : IP) est fondamentale car 
elle intervient en tant que fonction de support, 
entre autres, des sites internet, d’applications 
telles que Snapchat ou Instagram. Les 
algorithmes sont par exemple indispensables 
afin d’analyser les données collectées et de 
pouvoir en retirer une information utile par la 
suite. Ce droit de propriété intellectuelle 
confère à son titulaire un droit d’exploitation 
temporaire pour un territoire donné.  

Néanmoins, la localisation de l’entité qui 
détient et contrôle les IP engendre de lourdes 
conséquences fiscales.  Effectivement, seul 
l’État de l’entité détentrice de l’IP peut imposer 
sa création de valeur. Cela peut ainsi conduire 

à de nombreux transferts (avec coût de 
stockage et de transport quasi nul) d’un pays à 
l’autre pour des motifs d’imposition. C’est ce 
montage qui permet alors une diminution de la 
charge fiscale pour l’entreprise et une 
diminution des revenus fiscaux pour l'État où se 
déroule réellement l’activité alors que les pays 
à faible imposition, eux, voient leurs revenus 
fiscaux augmenter grâce à l’arrivée de ces IP.  

Ainsi, le montage est le suivant : l’entité d’un 
groupe, la holding, détient la propriété 
juridique de toutes les propriétés intellectuelles 
de ce même groupe. Cette entité concède 
ensuite des droits d’utilisation à des entités 
situées dans d’autres juridictions en échange 
du paiement de redevances.   

Ces redevances, définies à l’article 12 du 
modèle de convention OCDE, sont imposées 
dans l’État qui perçoit ces redevances : « Les 
redevances provenant d’un État contractant et 
dont le bénéficiaire effectif est un résident de 
l’autre État contractant ne sont imposables que 
dans cet autre État ». Il suffit alors de localiser 
l’entité détentrice dans une juridiction choisie 
principalement pour des raisons fiscales, en 
ajoutant un peu de substance pour éviter la 
répression abusive. 

Étant des actifs facilement localisables, on 
observe, de manière régulière un transfert d’IP 
vers une juridiction à l’imposition avantageuse 
après avoir été conçue par de la main d’oeuvre 
qualifiée d’une autre juridiction. C’était par 
conséquent le paramètre fiscal qui détermine le 
lieu d’implantation de la société détentrice d’IP. 
On emploie souvent le terme de « sandwich 
hollandais » afin de désigner cette méthode 
d’optimisation fiscale. 

Ce type de montage a largement été attaqué 
par l’OCDE dans le cadre de son projet d’action 
BEPS (Base Erosion and Profit Shifting).  
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Plus précisément, c’est l’action 5 « Lutter plus 
efficacement contre les pratiques fiscales 
dommageables, en prenant en compte la 
transparence et la substance » qui s’attaque à 
ce type de montages. Cette action exige qu’un 
système d’imposition avantageux pour les 
revenus de propriété intellectuelle ne soit 
accordé que lorsqu’une activité substantielle a 
été menée dans l’État pour développer cet IP, 
comme dans le domaine de la recherche ou du 
développement ou bien dans le cas où il s’agit 
du contribuable qui développe lui-même l’IP. 
C’est ce que l’on appelle l’approche « Nexus ». 

L’exemple de Google qui fait développer ses IP 
aux États-Unis et les concède par la suite à une 
entité dans les Bermudes en est une illustration. 
En effet, la marque, le nom, les algorithmes, 
logiciels, etc, sont détenus par Google Inc. aux 
États Unis qui les a développés. Google Inc. a 
ensuite concédé les propriétés intellectuelles à 
Google Ireland Holding, société irlandaise dont 
le siège de direction effective est situé aux 
Bermudes.  

L’objectif pour Google est que la majorité des 
bénéfices non américains soient collectés aux 
Bermudes. Pour cela, une structure fiscale a été 
mise en place. Pour l’Europe, le Moyen-Orient 
et l’Afrique, la facturation des services (comme 
la ventes d’espaces publicitaires) est faite par 
Google Ireland Ltd, société irlandaise filiale de 
Google Ireland Holding, qui récolte donc tous 
les bénéfices générés hors des États-Unis. Les 
bénéfices irlandais sont ensuite transférés à une 
société néerlandaise, Nederland Holdings BV, 
sous forme de redevances. Il n’y a pas de 
retenue à la source sur ces paiements car la 
directive européenne Intérêts/redevances3  
s’applique. La société néerlandaise va à son 

 
3 Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant 
un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts 
et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États 
membres différents. Elle vise à garantir une imposition 

tour s’acquitter du paiement de redevances 
qu’elle va à Google Ireland Holding. Nederland 
Holdings BV sert uniquement d’intermédiaire 
entre l’Irlande et les Bermudes. Ses bénéfices 
sont ainsi constitués uniquement de paiements 
de redevances de la part de Google Ireland Ltd 
et elle renvoie presque l’entièreté de ses 
bénéfices aux Bermudes. Il n’y a pas de retenue 
à la source aux Pays-Bas sur ce type de 
paiements. L’entité aux Bermudes collecte 
donc une grande partie des bénéfices du 
groupe. Le paiement de redevances pour 
pouvoir utiliser les droits intellectuels 
représente un moyen pour le groupe de 
déplacer le bénéfice collecté en Irlande, où le 
taux de l’impôt sur les sociétés est de 12,5%, 
vers un paradis fiscal où aucun impôt sur les 
sociétés n’est prélevé.  

Outre les problèmes précédemment énumérés 
concernant la taxation des bénéfices, domaine 
largement touché par l’optimisation fiscale, la 
taxation des transactions numériques pose une 
difficulté en matière de taux de TVA applicable. 

Ce type de transactions, difficilement 
localisables, a permis à un grand nombre de 
sociétés de choisir l’État d’imposition à la TVA. 
En effet, au sein de l’Union européenne, la TVA 
est normalement applicable selon le principe 
de destination. Les prestations de services 
électroniques aux consommateurs bénéficiant 
jusqu’au 1er janvier 2015 d’un régime 
d’exception.  

C’est ce qui motivait de nombreuses 
entreprises du secteur numérique à localiser 
leurs ventes aux Luxembourg afin de bénéficier 
d’un taux de TVA plus faible (15% à cette 
époque contre 25% en France).   

équitable des paiements effectués entre des sociétés 
associées de différents pays de l’UE, tout en évitant la double 
imposition entre les États de l’Union.  
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L’érosion des bases d’imposition du secteur 
numérique, marqué par les nombreuses 
pratiques et contournements, a provoqué un 
véritable décalage avec les modèles 
économiques antérieurs. L’expansion des 
activités des entreprises numériques et la 
création de valeur ajoutée à différentes étapes 
de la chaîne de production dans de nombreux 
secteurs croissants ont engendré cette difficulté 
pour les États à percevoir les recettes fiscales. Il 
existe ainsi une inadéquation entre le système 
d’imposition de l’économie numérique et le 
système traditionnel d’imposition. En effet, 
comme nous l’avons vu précédemment, les 
entreprises du numérique supportent un impôt 
effectif moyen bien inférieur aux entreprises 
traditionnelles et ont donc une contribution 
largement inférieure aux recettes fiscales des 
États comparé aux entreprises de même taille 
dans d’autres secteurs. Nombreuses sont les 
solutions mises en place afin de remédier à 
cette situation. 
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III. Les solutions proposées afin de répondre 
aux défis du secteur numérique. 
 
La fiscalité se doit d’être adaptée à l’ère du 
numérique. De nombreux travaux sont en cours 
afin de remédier aux failles du système fiscal 
actuel : l’objectif principal est de reprendre le 
modèle d’affaires des entreprises du 
numérique afin d’adapter au mieux les règles 
fiscales à l’économie du numérique.   
 
Comment est-ce que l’imposition de cette 
économie numérique doit s’articuler avec le 
reste des impositions ? Doit-on modifier 
l’ensemble du système fiscal à long terme ou 
bien mettre en place de nouvelles règles 
spécifiques à court terme sans bouleverser les 
dispositions existantes ? 
 
Suite à ces difficultés, les deux options doivent 
être envisagées. Cependant il en ressort qu’à 
court terme, de nouveaux outils fiscaux 
spécifiques pourraient être envisagés, au 
niveau européen ou national, dans l’attente 
d’une refonte du cadre fiscal international à 
long terme.   
 
Les solutions sont délicates. Elles devraient 
veiller à limiter les effets néfastes qu’elles 
pourraient engendrer tel que la collecte plus 
intensive de données, l’instauration de services 
payants, l’exclusion d’une partie des utilisateurs 
et a fortiori un frein à l’innovation, à 
l’investissement et à la croissance du secteur 
numérique. Également, les solutions ne 
devraient pas mener à une surimposition, par 
exemple, en raison d’une double imposition. 

Les entreprises du numérique pratiquent, 
comme beaucoup de multinationales, une 
optimisation fiscale agressive. Dès lors, il est 
nécessaire de mettre en place un système 
d’imposition qui réduirait à néant les stratégies 
des multinationales du numériques ainsi qu’une 
adaptation du cadre fiscal actuel.   

Concernant la fiscalité des entreprises, les 
dispositifs actuels de lutte contre le transfert 
des bénéfices entre les différentes entités des 

groupes multinationaux, fondés sur les prix de 
transfert et la localisation territoriale des 
activités, sont difficilement applicables aux 
entreprises numériques.  
 
L’élaboration de nouvelles règles doit 
s’appuyer notamment sur le nombre 
d’utilisateurs dans la juridiction d’une 
administration fiscale, puisqu’ils sont une 
condition nécessaire à la réalisation de profits 
par les entreprises et, dans une certaine 
mesure, reflètent la rente générée par les effets 
de réseau.  
 
Dans l’attente de ces nouvelles règles, plusieurs 
solutions sont envisageables :   

- L’administration fiscale pourrait mettre en 
place une taxe sur les revenus des 
entreprises, alors utilisés comme une 
approximation des profits générés dans sa 
juridiction. 

- À défaut d’une telle taxation, une taxe unitaire 
peut être envisagée, fondée sur l’activité de la 
plateforme, mesurée par le nombre 
d’utilisateurs sur le territoire national, ou 
encore sur les flux de données échangées.  

Une telle fiscalité aurait cependant des effets 
distorsifs et une incidence non négligeable, en 
particulier en ce qui concerne l’exclusion de 
certains utilisateurs et l’exploitation des 
données personnelles.  
 
Concernant le niveau d’exploitation des 
données, les modèles d’affaires des entreprises 
du numérique sont fondés sur l’exploitation, 
parfois excessive du point de vue des 
utilisateurs, des données personnelles. La 
fiscalité peut être un outil incitatif pour la 
diminuer.  
Dans ce cas, il faudrait différencier le taux 
d’imposition en fonction de l’origine des 
revenus :  un taux plus faible pour les revenus 
produits par le simple accès au site (vente, 
recettes publicitaires liées à un mot clé de 
recherche) que pour ceux générés grâce à des 
données stockées (revente de données sur les 
recherches à des tiers, stockage de données de 
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vente pour une tarification ou une publicité 
ciblée).  
 
Suite à de long travaux, l’Union européenne a 
voté le 1er janvier 2015 la fin de l’exception en 
matière de TVA, jusqu’alors prévue. Ce 
nouveau dispositif permettait ainsi la mise en 
place du principe de destination sur les 
prestations de services électroniques aux 
consommateurs, de manière à remédier à la 
concurrence fiscale entre les États. Ce principe, 
mis en place en 2015, avec une application 
prévue en juillet 20214, démontre les délais 
nécessaires à l’adaptation des règles fiscales 
face à des entreprises du numérique qui 
souhaitent modifier la localisation de leurs 
activités. 
 
La France a été particulièrement active dans les 
débats concernant cette fiscalité nouvelle avec 
par exemple la publication du rapport du 
Conseil national du numérique paru en 2013 ou 
encore les multiples propositions de fiscalité 
novatrice. Ces propositions n’ont jamais 
réellement pu voir le jour, notamment en raison 
du manque de recul et de la complexité du 
sujet.  
C’est pour cela que la connaissance des 
marchés s’avère être un élément clé pour 
trouver des solutions : un appareil statistique, 
qui donne aux pouvoirs publics les moyens 
nécessaires pour mesurer les activités des 
entreprises, en particulier en ce qui concerne 
les flux de données, pourrait être alors 
envisageable.  
 
Les autorités publiques commencent à contre-
attaquer suite à ces difficultés. En effet, 
nombreuses ont été les réactions politiques 
quant à l’imposition des entreprises du 
numérique. 

 
4 Les ventes à distance de prestations de services fournies par 
voie électronique sont soumises à la TVA de l'État membre de 
l'Union européenne de destination à partir d'un certain seuil, 
différent pour chaque pays. Ce seuil de TVA 
intracommunautaire est harmonisé. Réforme proposée à 
l’origine par la Commission européenne et avec une entrée en 
vigueur au 1er janvier 2015. La mise en application prévue par 
la directive du 5 décembre 2017 est transposée par 147 de la 

Deux grands axes de solutions ont ainsi été 
envisagés :   

1. Proposer des taxes spécifiques destinées à 
neutraliser ces pratiques et ces 
contournements à court terme ;   

2. Également sous l’impulsion du G20, l’OCDE 
et la Commission européenne ont entamé des 
travaux visant à corriger les failles du système 
fiscal européen et international en vue de le 
rendre plus adapté à une économie mondiale 
de plus en plus numérisée.   

Cette première solution temporaire est 
envisagée par l’Union européenne en attendant 
la mise en place d’une solution définitive.  Une 
solution de court terme évite que chaque État 
membre prenne des mesures unilatérales qui 
risqueraient de fragmenter le marché unique. 
Elle permet également aux États de mettre fin 
aux pertes de recettes fiscales plus rapidement 
que si un consensus entre tous les États 
membres doit être atteint pour une solution 
définitive. La solution songée par l’Union 
européenne était l’instauration d’une taxe sur 
les services numériques (TSN) en 2018. Cette 
taxe, largement défendue par la France, n’a pas 
pu voir le jour dès lors que l’unanimité requise 
des États membres n’a pas été obtenue. C’est la 
raison pour laquelle la France a fait le choix 
d’établir cette taxe au niveau de sa législation 
nationale en 20195. Elle est applicable aux 
chiffres d’affaires générés par des services 
numériques qui, jusqu’alors, échappaient à 
l’imposition. 
 
Cette taxe vise donc principalement les 
modèles d’activité dans lesquels l’utilisateur 
(particulier ou entreprise) est responsable en 
grande partie de la création de valeur. Ce n’est 
donc pas la participation de l’utilisateur en elle-
même qui est taxée mais la monétisation de 

loi de finances pour 2020 prévoyant ainsi initialement 
l’applicabilité de ces mesures au 1er janvier 2021. Finalement, 
c’est l’article 51 de la loi de finances pour 2021 qui reporte 
l'entrée en vigueur de la réforme de la TVA sur le commerce 
électronique au 1er juillet 2021 avec quelques 
aménagements. 
5 Taxe sur les services numériques : loi 2019-759 du 24 juillet 
2019 publiée au Journal Officiel du 25 juillet 2019. 
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celle-ci. Toutefois, bien que cette taxe soit 
novatrice et prometteuse pour le Trésor 
français, elle reste susceptible, dû à son 
application précipitée, d’engendrer des 
distorsions à court terme comme une 
modification des prix et des profits des 
entreprises. D’autres questions se posent 
également quant à sa compatibilité avec les 
libertés de circulation. 
 
Il peut s’avérer alors préférable de repenser 
une solution plus pérenne à long terme. C’est 
exactement ce qui est recherché par l’OCDE 
depuis plusieurs années notamment dans le 
cadre du projet d’action BEPS. « Il est clair que 
de nouvelles règles sont nécessaires de toute 
urgence pour assurer l’équité et la justice de 
nos systèmes fiscaux, et adapter l'architecture 
fiscale internationale face à l'émergence de 
nouveaux modèles d’affaires et à la 
transformation de modèles plus anciens. En 
l’absence de solution mondiale fondée sur un 
consensus, le risque de nouvelles mesures 
unilatérales et non coordonnées est réel et 
augmente de jour en jour. Il est impératif de 
mener ces travaux à bonne fin.  
Un échec risquerait d’entraîner des différends 
fiscaux qui pourraient dégénérer en guerres 
commerciales, à l’heure où l'économie 
mondiale est déjà en grande difficulté », a 
déclaré Angel Gurría, secrétaire général de 
l’OCDE. L’adaptation du cadre fiscal actuel est 
aujourd’hui devenu un impératif aux yeux de 
tous.   
 
Dès début 2019, un nouveau programme de 
travail, plus ambitieux, a donc été constitué 
autour de deux « Piliers ».  Le Pilier 1 porte sur 
la répartition des droits d’imposition entre 
juridictions et vise notamment à étudier 
comment celle-ci peut se faire davantage au 
profit des juridictions de marché. 
Le Pilier 2, également appelé GloBE (Global 
anti-Base Erosion), élabore une nouvelle 
proposition globale de lutte contre le transfert 

 
6 Conseil d'État, 3ème, 8ème, 9èmes et 10èmes chambres 
réunies, 11 déc. 2020 n°420174, Sté Conversant International 
Ltd. 

de bénéfices vers des pays à imposition nulle 
ou très faible. 

D’une manière plus générale, l’OCDE a identifié 
4 grandes catégories de défis :   

1. Modification de la définition d’un 
établissement permanent, par le recours au 
concept de présence numérique significative, 
grâce à la nouvelle définition d’un « 
établissement permanent virtuel ». 

 
En effet, l’imposition du bénéfice des 
entreprises réalisé au niveau national fondé sur 
la présence d’un établissement stable, est 
défini, selon les conventions fiscales de l’OCDE, 
comme « une installation fixe d’affaires par 
l’intermédiaire de laquelle une entreprise 
exerce tout ou partie de son activité ». Ce 
critère, reposant sur une présence physique, 
n’est pas adapté au secteur numérique. Une 
nouvelle définition de l’établissement stable 
numérique est nécessaire ainsi que la mise en 
œuvre d’une retenue à la source par l’État du 
lieu de transaction selon les objectifs de l’OCDE 
et enfin une imposition du chiffre d’affaires. 
L’affaire Conversant6 compte comme une 
avancée sur ce terrain et permettra à l’avenir 
d’appréhender plus facilement les 
établissements stables des entreprises du 
numérique.  

2. Attribution de la valeur aux données et 
caractériser, d’un point de vue fiscal, la 
fourniture d’information « gratuite ». 
 

3. Caractérisation des transactions dans le 
monde numérique, entre achat, location, 
redevances, pour lesquelles les dispositions 
fiscales en droit international sont différentes. 

 
4.  Enfin, il faudrait parvenir à collecter la TVA, et 

plus généralement les taxes sur la 
consommation, en appliquant le principe du 
lieu de consommation, et en limitant sa 
complexité. 



 32  

Ainsi, une modification des règles de 
répartition du bénéfice mondial entre les 
différentes localisations doit être envisagée. La 
complexité devant laquelle nous nous trouvons 
est qu’il faudrait alors réécrire toutes les 
conventions fiscales internationales, et plus de 
125 traités bilatéraux rien que pour la France, 
sauf à envisager un outil similaire à l’instrument 
multilatéral. C’est la raison pour laquelle des 
réformes de la fiscalité internationale doivent 
être engagées. La réalisation de cet objectif ne 
pourrait être réalisable qu’à long terme, comme 
le souligne l’OCDE. 
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Les difficultés posées par les clauses anti-abus dans les situations 
internationales 

 

En mai 1935, Léon Blum annonçant le programme de la gauche unie disait : « Nous n’attendrons ni une 
semaine, ni trois jours, ni même une heure pour le répéter solennellement : nous ne subirons pas la loi 
de la spéculation internationale. ». Transposée à la fiscalité internationale, il est possible de voir dans 
cette citation la volonté qu’ont certains États de développer des mécanismes fiscaux limitant les 
bénéfices que pourrait tirer un contribuable mettant en place des schémas « abusifs ». 
 
 
Toutefois, ces velléités ne peuvent être 
envisagées que dans le prolongement de la 
lutte contre la concurrence fiscale 
dommageable entre les États. 
 
Dès lors, la logique veut que le contribuable tire 
parti de cette concurrence en structurant son 
activité afin d’exploiter de manière 
concomitante des dispositifs fiscaux favorables. 
Aux États se plaignant d’un tel comportement 
alors qu’ils ont contribué à l’encourager, on 
opposera l’adage Nemo auditur…  
 
À côté de cette situation, la structuration d’un 
contribuable peut également consister, non 
pas à utiliser les avantages fiscaux respectifs de 
chaque législation, mais au contraire à utiliser 
des stipulations conventionnelles qui lui sont 
favorables en ce qu’elles aboutissent à des 
phénomènes de double non-imposition.  
 
Or, les stipulations conventionnelles ont 
originellement pour objet de répartir le pouvoir 

 
1 Cass., req., 3 août 1915 n° 00-02.378 

d’imposer entre les stipulants afin d’éviter des 
situations de double-imposition juridique. 
 
Par conséquent, le comportement consistant à 
utiliser ces stipulations pour permettre un 
bénéfice fiscal supérieur à celui qui résulterait 
d’une simple neutralisation de la double-
imposition, est un détournement de la finalité 
de la convention.  
 
Le parallèle avec la notion d’abus de droit telle 
que posée par l’arrêt Bayard1 est possible. 
 
À l’image de la théorie de l’abus de droit, on 
comprend que des mécanismes doivent être 
développés par les États dès lors qu’ils 
s’accordent pour combattre entre eux la 
concurrence fiscale dommageable et la 
planification agressive par les contribuables. 
Beaucoup d’États s’étant accordés sur la 
nécessité de combattre de tels phénomènes, 
des mécanismes anti-abus ont été développés 
à différentes échelles. 
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Cette étude ne porte pas sur ces mécanismes 
de manière générale mais sur les difficultés que 
leur application peut entraîner dans le cadre 
d’une situation internationale. 
Le terme d’abus s'affinera au fil des 
développements, tant il apparait que les 
situations visées par ces clauses sont 
nombreuses2. 
 
Les mécanismes anti-abus sont très variés. 
Comme l’illustrent notamment Philippe Martin 
et Bruno Gouthière dont nous reprenons la 
classification. Cette diversité s’observe à trois 
niveaux3. 
 
Leurs sources sont multiples puisqu’ils émanent 
tant du droit national, du droit de l’Union 
européenne que du droit conventionnel. De 
même, leurs objets sont divers, dans la mesure 
où ils peuvent être tant généraux4 et s’appliquer 
à tout type de situation, que spécifiques5 et 
viser l’abus d’une situation légale ou 
conventionnelle identifiée. 
 
Enfin, leurs régimes varient. Certains 
permettent d’attraire l’imposition d’un flux dans 
le giron de la compétence française. D’autres 
entraînent l’inapplication d’une disposition 
favorable pour le contribuable. D’autres 
encore, sanctionnent. 
 
Si ces mécanismes sont divers, ils visent tous un 
but commun : l’appréhension des situations qui 
seront considérées comme « abusives » de la 
loi fiscale entendue largement. Se pose alors la 
question de définir l’abus sanctionné par ces 
dispositifs. A retenir une conception trop 
extensive, la disposition pourrait alors s’avérer 
inconstitutionnelle ou non compatible avec le 
droit de l’Union européenne. 
 
Si l’on envisage une appréhension globale de 
l’« abus » il est alors possible pour le législateur 
d’opter pour des clauses générales ou 

 
2 Pour un exemple voir : Présentation de la pratique fiscale 
abusive des grands groupes A. Fournier et A. Laumonier Droit 
fiscal n° 49, 8 Décembre 2016, 629 

spécifiques, voir les deux. Ce dernier choix a été 
retenu en droit interne. Dès lors, la question de 
leur articulation dans le cas où elles viendraient 
à s’appliquer à une même situation devient 
pertinente. 
 
Ainsi, l’application des mécanismes anti-abus 
peut soulever des difficultés qui leurs sont 
consubstantielles (I) ou relatives à leur 
articulation (II). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Les conflits de normes : les clauses anti-évasion B. Gouthière 
et P. Martin Droit fiscal n°39, 28 septembre 2017, 471 
4 General Anti Avoidance Rules (GAAR) 
5 Specific Anti Avoidance Rules (SAAR) 
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I. Les difficultés intrinsèques des 
dispositifs anti-abus 

 
La substance même des dispositifs anti-abus 
applicables dans les situations internationales 
soulève des difficultés et ce, qu’ils soient issus 
du droit de l’Union européenne (A) ou prévus 
dès l’origine par le droit interne (B). 

 
A. Les difficultés posées par les dispositifs 

issus du droit de l’Union européenne 
 

Ces difficultés peuvent concerner les règles 
probatoires des mécanismes anti-abus comme 
l’illustre le cas des directives mère/filiales et 
restructuration (1). L’étude des dispositifs de 
lutte contre les instruments hybrides (2) et 
contre les montages à but principalement fiscal 
(3) révèle qu’ils soulèvent, eux, des difficultés 
tant sur le plan probatoire que substantiel. 
 
1. Les incompatibilités probatoires de 

mécanismes anti-abus issus de 
transpositions 
 

D’une part, le droit de l’Union européenne 
suppose des obligations négatives pour les 
États membres selon un rapport de 
compatibilité avec le droit primaire. D’autre 
part, il impose une obligation positive de 
transposition des directives européennes à ces 
mêmes États membres. 
Il est possible d’envisager la situation où un 
dispositif anti-abus serait incompatible avec le 
droit de l’Union européenne6. Le cas échéant, il 
faudrait alors étudier la justification puis la 
proportionnalité de la restriction par rapport à 
l’objectif poursuivi7. 
 

 
6 Les clauses anti-abus et le droit de l'Union européenne A. 
Maitrot de la Motte Droit fiscal n° 13, 31 Mars 2016, comm. 257 
7 Pour un exemple : CJCE 16 juillet 1998, C-264/96, Imperial 
Chemical Industries plc 
8 Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 
concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés 
mères et filiales d’États membres différents et procédant à la 
refonte de la Directive 90/435/CEE 
9 Ce régime était instauré en France en 1965 

A cet égard, l’exemple des clauses contenues 
dans les directives mères-filiales et 
restructuration est intéressant. La directive 
mère-filiales8 instaure, à l’échelle de l’Union 
européenne9, un régime10 d’exonération de 
retenue à la source sur les distributions de 
filiales à leur mère sous réserve de la 
réintégration d’une quote-part de frais et 
charges. 
 
La directive mère-filiales était modifiée en 
201511. Une clause anti-abus générale était 
intégrée au texte originel. Suivant cette clause, 
les États membres doivent refuser le bénéfice 
du régime d’exonération dans l’hypothèse d’un 
montage « non-authentique », mis en place 
pour obtenir au titre d’un des objectifs 
principaux, un avantage fiscal allant à l'encontre 
de l'objet ou de la finalité de la directive.  
 
La clause anti-abus que prévoyait l’article 119 
ter, 3 du Code général des impôts (ci-après 
CGI) était donc modifiée12 pour transposer la 
clause anti-abus issue de la directive. 
 
Dans sa rédaction antérieure, cet article 
disposait d’un principe d’inapplication du 
régime d’exonération aux dividendes versés à 
une société contrôlée directement ou 
indirectement par un résident d’un État tiers à 
l’Union. Le cas échéant pour bénéficier dudit 
régime, la société contrôlée devait démontrer 
que sa chaîne de participation n’avait pas au 
titre de ses objectifs principaux de se placer 
sous le régime mère-filiales. 
Or cette rédaction soulevait des difficultés au 
regard du droit de l’Union européenne comme 
en témoigne l’arrêt Eqiom SAS13 rendu par la 
CJUE. 

10 Pour une présentation complète du régime voir : IMPÔT SUR 
LES SOCIÉTÉS - Régime fiscal des sociétés mères et filiales M-
A Coudert Fasc. 1127-60 Jurisclasseur 
11 Directive 2015/121 du 27 janvier 2015 modifiant la directive 
2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable 
aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents 
12 Loi de finances rectificative n° 2015-1786 
13 CJUE 7 septembre 2017, C-6/16, Eqiom SAS 
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En l’espèce, la directive dans sa version 
applicable aux faits ne prévoyait pas de 
dispositif anti-abus en elle-même. Elle énonçait 
simplement ne pas faire obstacle à l’application 
des dispositions nationales ou conventionnelles 
nécessaires afin d’éviter les fraudes ou les abus. 
La Cour de Luxembourg était interrogée14 par 
le Conseil d’État sur la conformité de l’article 
119 ter, 3 du CGI à la directive mère-filiales et 
sur sa compatibilité avec la liberté 
d’établissement. 
 
Au terme de son raisonnement, la Cour 
déclarait incompatible et non conforme l’article 
119 ter, 3 dans sa version applicable au motif 
qu’il instaurait « une présomption générale de 
fraude et d’abus et porte atteinte à l’objectif 
poursuivi par la directive ». 
 
Pour les auteurs cités, l’arrêt de la CJUE suscite 
la perplexité « au regard des conditions dans 
lesquelles il conçoit l’articulation du droit 
primaire, du droit dérivé et du droit national »15. 
Pour reprendre à nouveau notre maître, cet 
arrêt « a jeté le trouble sur trois questions 
importantes : celle des présomptions de 
fraude ; celle des montages purement artificiels 
et celle de l’écran que peut constituer le droit 
dérivé »16. 
 
Cette dernière question s’envisage avec 
d’autant plus d’acuité que la nouvelle rédaction 
de l’article 119 ter, 3 - déclarée conforme par le 
Conseil Constitutionnel17 - est issue de la 
transposition de la directive 2015/121 dont on 
peut raisonnablement penser qu’elle procède à 
une harmonisation exhaustive. Dès lors, le 
renvoi d’une question préjudicielle est la seule 

 
14 CE 30 décembre 2015, n°374836, Holcim France SAS 
15 Les clauses anti-abus, le droit primaire et le droit dérivé de 
l'Union européenne : presque rien sur presque tout A. Maitrot 
de la Motte & L. Silberman Droit fiscal n° 11, 15 Mars 2018, 
comm. 223 
16 ibid 
17 CC 29 décembre 2015, n° 2015-726 DC, Loi de finances 
rectificative pour 2015 
18 CE 26 janvier 2018, n° 415512, SARL Consus France 
Considérant 6 
19 Ci-après ATAD 1 ou directive ATA 1 

possibilité pour que la compatibilité de ce 
dispositif soit étudiée, la voie du contrôle de 
constitutionnalité étant fermée18. 
 
D’ailleurs cette remarque est transposable à la 
clause anti-abus générale issue de la directive 
“Anti-Tax Avoidance 1”19 de même qu’à celle 
prévue par la directive fusion. 
 
Concernant cette dernière, la directive du 19 
octobre 2009 20 commande aux États membres 
d’établir des règles conférant un caractère 
intercalaire21 aux opérations de restructuration 
entre entités d’États membres. Au terme de la 
clause anti-abus prévue par cette même 
directive, le régime intercalaire peut ne pas 
s’appliquer « à l’opération dont l’objectif 
principal ou un des objectifs principaux est la 
fraude ou l’évasion fiscales ».  
 
La transposition de cette clause en droit interne 
a elle aussi soulevé des difficultés comme 
l’illustre l’arrêt Europark Service22,cas d’une 
opération d’apport à une personne morale 
étrangère par une société française, où 
bénéfice du régime intercalaire était 
conditionné par l’octroi préalable d’un 
agrément à l’inverse d’une opération qui aurait 
été réalisée à un niveau purement interne. Cet 
agrément était délivré par l’administration 
fiscale française suivant examen de trois 
conditions dont l’une était que l’opération 
n’avait pas comme objectif principal ou comme 
l’un de ses objectifs principaux la fraude ou 
l’évasion fiscales. La Cour rappelait sa 
jurisprudence23 puis en déduisait que la 
législation en cause instaurait une présomption 
générale de fraude ou d’évasion fiscales. 

20 Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 
concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, 
scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges 
d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, 
ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE 
d’un État membre à un autre 
21 C’est à dire fiscalement neutre  
22 CJUE 8 mars 2017, C-14/16, Euro Park Service 
23 CJUE 17 juillet 1997, C-28/95 Leur-Bloem ou encore CJCE 
16 juillet 1998 C-264/96 Imperial Chemical Industries plc (ICI) 
contre Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes) 
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Partant, elle considérait que la directive fusion 
dans sa version originelle s’opposait à 
l’établissement d’une telle présomption. 
S’agissant du contrôle de compatibilité, la Cour 
motivait sa solution par renvoi à ses conclusions 
quant au contrôle de conformité et estimait que 
le principe de l’agrément tel qu’envisagé « va 
au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre 
ledit objectif [de lutte contre la fraude ou 
l’évasion fiscales] et ne saurait dès lors justifier 
une entrave à cette liberté ». 
 
A la suite de cette décision, l’exigence 
d’agrément pour qu’une opération 
transfrontalière bénéficie du régime de faveur a 
été supprimée. On retombe alors d’une part sur 
l’incertitude précédemment évoquée tenant à 
la théorie de la directive écran et d’autre part 
sur l’impossibilité de définir clairement les 
contours du but principalement fiscal (cf. infra).  
Connaissant également de difficultés sur le plan 
probatoire, les clauses anti-abus telles qu’issues 
des directives ATA 1 et 2 posent en plus des 
difficultés relatives à leur substance. 
 
2. La lutte contre les dispositifs hybrides : 

« État de droit ou droit des États » ? 
 

Un dispositif hybride se caractérise par 
l’exploitation « des différences de traitement 
fiscal d’une entité ou d’un instrument entre les 
législations de deux pays ou plus en vue de 
bénéficier de situations de double non-
imposition, y compris un report à long terme de 
l’impôt »24. On renverra à la note en référence 
pour deux exemples d’utilisation de ces 
dispositifs.25 
Empruntant une démarche similaire à celle des 
recommandations OCDE en la matière, l’Union 
européenne a adopté la directive ATA 2 
transposée, en droit français, aux articles 205 B, 
205 C et 205 D du CGI.  
 
Pour entraîner une diminution de l’utilisation de 
ces instruments, cette directive prévoit que les 

 
24 OCDE (2015), Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, 
Action 2- Rapport final 2015 

États membres doivent, le cas échéant, refuser 
la déduction des charges correspondant 
parallèlement à un revenu non imposé dans un 
autre État et inversement.  
 
Si l’intention est louable, des critiques peuvent 
être formulées à propos de ce dispositif anti-
abus et de l’ensemble dans lequel il s’insère. 
 
Dans certains cas, l’hybridité entraîne une 
double imposition. Or ce phénomène n’est pas 
traité dans les discussions relatives aux 
hybrides. Ainsi, les États n’abordent, 
hypocritement, qu’une partie des difficultés 
soulevées par ces instruments. De plus, en 
crucifiant ces instruments sur la croix de la lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales, les 
dispositifs anti-hybrides font fi de ce que 
certains contribuables les utilisent par nécessité 
et non par velléité fiscale. 
 
“Crucifier” est adéquat puisque les 
contribuables ne pourront démontrer la 
nécessité, par exemple juridique, du recours à 
un hybride, en l’absence de clause de 
sauvegarde dans le droit interne. Plus 
largement que la démonstration d’une 
nécessité, il serait légitime de permettre au 
contribuable d’avoir la possibilité de prouver 
qu’il n’a pas cherché à utiliser un instrument 
financier porteur d’hybridité fiscale pour cette 
seule qualité ou à titre de motif principal. 
 
S’il ressort de cette impossibilité probatoire une 
incompatibilité dont le caractère proportionné 
ne nous paraît pas établi par rapport aux 
objectifs de la directive, la théorie de la 
directive écran s’oppose là encore à tout 
contrôle si l’on considère qu’ATAD 2 est 
exhaustive. 
 
La dernière difficulté présentée tient à 
l’articulation entre la clause anti-abus du régime 
mère filles et celle issue d’ATAD 2. Selon la 
première, les États membres doivent faire en 

25 Présentation de la pratique fiscale abusive des grands 
groupes ; A. Fournier & A. Laumonier Droit fiscal n° 49, 8 
Décembre 2016, 629 
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sorte que les dividendes ne soient pas exonérés 
si la distribution est déductible chez l’émetteur. 
La directive ATA 2 prévoit-elle que l’État 
d’origine des rémunérations doit refuser la 
déduction lorsque la somme n’est pas 
imposable chez le bénéficiaire. Toutefois, la 
difficulté est désamorcée dans la mesure où le 
refus d’exonération prévaut sur le refus de 
déduction26. Ainsi, il existe une hiérarchie entre 
ces deux directives.  
Nous avons analysé les difficultés posées par 
des dispositifs anti-abus dont la mise en œuvre 
entraîne l’inapplication d’un régime 
« légalement » favorable (Directives 
Mère/filiales et Restructuration) ou d’un régime 
« en fait » favorable (Directive ATA 2). Il convient 
à présent d’étudier les difficultés soulevées par 
des dispositifs européens porteurs d’une règle 
d’assiette consistant à écarter les montages 
dont le but est principalement fiscal. 
 
3. La lutte contre les montages à but 

principalement fiscal : un problème de 
substance 

 
Par plusieurs décisions retentissantes27,28, la 
Cour de justice de l’Union européenne a 
rappelé qu’il « existe, dans le droit de l’Union, 
un principe général de droit selon lequel les 
justiciables ne sauraient frauduleusement ou 
abusivement se prévaloir des normes du droit 
de l’Union »29. En matière fiscale, il existe une 
pratique abusive lorsqu’un contribuable 
« effectue des opérations purement formelles 
ou artificielles, dénuées de toute justification 
économique et commerciale, dans le but 
essentiel de bénéficier d’un avantage indu »30. 
 

 
26 Point 12 du préambule de la directive 2016/1164 du Conseil 
du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les 
pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur. 
27 CJUE, 26 février 2019, C-116/16 et C-
117/16 Skatteministeriet c. T Danmark et Y Denmark Aps, ; et 
C-115/16, C-118/16, C-119/16 et C-299/16 N Luxembourg 1 et 
autres c. Skatteministeriet 
28 CJUE, 26 février 2019 C135/17 XGmba contre Finanzamt 
Stuttgart Körperschaften pour l’application du principe 
(mentionné par note 28) aux relations avec les Etats tiers 

Le principe rappelé ci-dessus a été concrétisé à 
l’échelle européenne par l’adoption du 
mécanisme général anti-abus objet de ces 
développements. Cette clause conçue pour « 
combler les lacunes que peuvent présenter les 
clauses anti-abus spécifiques adoptées par un 
pays »31 est transposée32 à l’article 205 A du 
CGI. 
 
Couvrant uniquement l’impôt sur les sociétés, 
elle consiste en une règle d’assiette permettant 
d’écarter un montage non-authentique dont 
l’objectif principal est l’obtention d’un avantage 
fiscal. 
 
Si l’on confrontait cette norme à la Constitution, 
le Conseil constitutionnel rejetterait sans doute 
les griefs soulevés au motif que ce dispositif 
n’instaure pas une sanction mais une règle 
d’assiette. Il reprendrait alors sa jurisprudence33 
rendue lorsqu’il était envisagé de remplacer 
l’adjectif « exclusivement » par 
« principalement » à l’article L64 du LPF. 
 
Cette constitutionnalité prévisible ne doit pas 
occulter la difficulté relative à la définition de ce 
qu’est l’objectif principal visé par cette clause 
anti-abus. Pour tenter de la surmonter, il est 
intéressant d’étudier la méthode employée par 
le juge européen pour apprécier l’objectif 
« principalement » fiscal du montage. A cet 
égard, on s’aperçoit que le concept de 
montage « non-authentique »34 est utilisé. 
 
Or, comme le relève le Professeur Alexandre 
Maitrot de la Motte, il ressort d’une 
jurisprudence constante que « les États 
membres peuvent lutter contre les montages 
purement artificiels, et non pas les montages 

29 Ibid note 26 point 96 
30 Ibid note 26 point 125 
31 Point 12 du préambule de la Directive 2016/1164 du Conseil 
du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les 
pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le 
fonctionnement du marché intérieur 
32 Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 108 (V) 
33 Cons. Const., 29 déc. 2013, n°2013-685 DC, Loi de finances 
pour 2014 
34 CJUE 5 juillet 2007 C321/05 Kofoed  
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dont le but principal est de tirer avantage de 
dispositifs fiscaux »35. 
 
Une certaine convergence entre le juge 
national et le juge européen s’observe dans 
l’interprétation qu’ils font de la notion de 
« montage purement artificiel ». C’est ce que 
souligne Olivier Fouquet dans son article sur les 
affaires Sagal et Halifax36. 
 
L’utilisation du terme « montage non-
authentique » peut-elle, poser quelques 
difficultés car le juge européen a toujours utilisé 
la notion de « montage purement artificiel »37. 
 
Pour la transposition de la directive ATAD en 
droit néerlandais on s’aperçoit qu’est visé le 
« kunstmatige constructie » qui peut se traduire 
par « montage artificiel ». On pourrait donc 
déduire que les notions de montage « non-
authentique » et « artificiel » sont synonymes 
selon cet Etat membre ce qui ne ressort pour 
autant pas de la jurisprudence communautaire.  
 
Le législateur français en reprenant mot pour 
mot la directive et donc en utilisant le terme 
« non-authentique », a étendu l’arsenal de 
l’administration à l’inverse des Pays-Bas. 
 
Il l’a étendu encore plus en introduisant à 
l’article L64 A du LPF une clause générale anti-
abus s’appliquant sous réserve d’inapplicabilité 
de l’article 205 A du CGI. Contrairement à 
l’article 205 A, l’article L64 A est assorti d’une 
garantie pour le contribuable consistant en la 
possibilité de saisir le comité de l’abus de droit 
fiscal. Son avis sera indifférent sur la charge de 
la preuve lors du contentieux sauf deux 
exceptions réservées38.  
 

 
35 Les clauses anti-abus, le droit primaire et le droit dérivé de 
l'Union européenne : presque rien sur presque tout A. Maitrot 
de la Motte & L. Silberman Droit fiscal n° 11, 15 Mars 2018, 
comm. 223 
36 Interprétation française et interprétation européenne de 
l’abus de droit O. Fouquet, RJF 2006 
37 CJCE, 21 février 2006, C-255/02 Halifax e.a.,  
38 Article L 192 du LPF 
39 Cass. 26 décembre 1826 « dans les lois de finance comme 
dans les lois pénales, ce qui n’est pas prévu, ce qui n’est pas 

S’agissant de l’article 205 A, la charge de la 
preuve repose sur l’administration qui devra 
démontrer la « non-authenticité du montage ». 
Le contribuable lui, devra démontrer que « le 
montage ou la série de montage est justifié par 
des motifs commerciaux valables reflétant une 
réalité économique ». La notion de « motifs 
commerciaux valables » correspond à une 
opération dont les considérations de nature 
fiscales ne sont pas prépondérantes. On 
remarque alors la difficulté casuistique 
d’appréciation de ce but. 
Or, la jurisprudence française39 d’abord, le droit 
de l’Union européenne40 ensuite, protègent la 
liberté de choisir la voie la moins imposée. 
D’ailleurs, la directive ATA le rappelle 
expressément41. Or force est de constater que 
l’une des conséquences des articles 205 A et 
L64 A est de battre en brèche cette liberté 
compte tenu de la flexibilité de la notion de but 
« principal ». 
 
Ils constituent donc un risque pour l’économie 
française en raison de cette insécurité juridique. 
En effet, si pour les investisseurs les 
considérations fiscales passent en second plan 
des considérations économiques, le risque 
fiscal n’en reste pas moins non négligeable 
d’autant plus si des pénalités exclusives de 
bonne foi peuvent être infligées.  
 
La comparaison avec un autre Etat membre 
corrobore cette crainte en interrogeant la 
nécessité de l’introduction de deux dispositifs 
anti-abus de type Principal Purpose Test (PPT) 
en droit interne. 
 
Comme le souligne Aymeric Nollet42, le 
législateur belge n’a pas transposé la clause 
anti-abus générale issue de la directive ATA car 

ordonné ou défendu est permis et ne peut être exigé ou 
défendu » 
40 CJCE, 21 février 2006, C-255/02, Halifax e.a. 
41 Directive (UE) 2016/1164 DU CONSEIL du 12 juillet 2016 
établissant des règles pour lutter contre les pratiques 
d’évasion fiscale qui ont une incidence sur le fonctionnement 
du marché intérieur Point 11 
42 The general anti-« tax abuse » measure in force in Belgian 
law confronted with the general anti-abuse rule of the ATAD 
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il la jugeait non-nécessaire en l’état actuel de 
son droit interne. Concrètement, il justifiait 
cette absence de transposition par le fait qu’il y 
avait lieu de constater, entre les prescriptions 
de la directive et la pratique administrative 
fondée sur un mécanisme purement interne, 
une « relative convergence dans la 
méthodologie de raisonnement qu’elles 
impliquent ». 
 
Ainsi, on peut se demander s’il n’aurait pas été 
plus pragmatique de ne retenir qu’une clause 
anti-abus générale de type PPT pensée en 
complément de l’article L64 du LPF dans le 
droit interne français. 
 
A présent, envisageons les difficultés soulevées 
par les dispositifs anti-abus purement internes 
applicables aux situations internationales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
European and International Journal of Tax Law, 2020/3 16 
décembre 2020 

B. Les difficultés posées par les dispositifs 
issus du droit interne 

 
Dresser un panorama de toutes ces difficultés 
aurait été chronophage pour un résultat non 
exhaustif tant il existe de dispositifs. Nous nous 
concentrerons donc sur les difficultés soulevées 
par trois mécanismes anti-abus 
particulièrement différents que sont : la 
révélation d’un établissement stable (1), le 
régime des sociétés contrôlées (2) et le régime 
anti « Rent a Star system » (3). 

 
1. Le concept d’établissement stable : un 

mécanisme anti-abus masqué 
 
L’imposition des « entreprises exploitées en 
France » (EEF) constitue la première règle de 
détermination du bénéfice imposable. On peut 
remarquer qu’elle contient en elle-même une 
dimension de lutte contre les « abus ». En effet, 
le principe de territorialité permet d’empêcher 
les abus de « réalité juridique » puisqu’il retient 
des critères fondés sur des concepts 
relativement factuels à savoir : l’établissement 
autonome, le représentant et le cycle 
commercial complet. 
 
Bien qu’elle procède d’un but différent, la 
notion d’établissement stable (ES) retenue par 
l’OCDE vise également à empêcher tout abus 
de la réalité juridique grâce au recours à la 
notion d’installation fixe d’affaires et à celle 
d’agent dépendant. 
 
Ces concepts permettant d'asseoir la 
compétence fiscale française en l’absence de 
structure juridique implantée sur le territoire 
soulèvent deux difficultés. 
 
La première tient à leur inaptitude à 
appréhender les services numériques. On 
renverra à l’article43 de nos camarades sur ce 
point. Cependant des évolutions se profilent à 

43 Comment taxer les entreprises du secteur numérique ?  M. 
Nejdar et Y. Hazan Revue de l’AM2FA mars 2021 (à paraître) 
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bien des plans. Qu’il s’agisse de l’OCDE44, de 
l’Union Européenne45 ou des États membres46, 
les initiatives sont nombreuses. 
 
Il en est une qui a retenu l’attention du milieu 
français : la décision Conversant47. C’est la 
deuxième difficulté que peut présenter le 
mécanisme anti-abus constitué par la notion 
d’établissement stable. 
 
En l’espèce, le Conseil d’état caractérisait un 
établissement stable agent dépendant48 d’une 
société résidente irlandaise, en la personne de 
sa filiale française au motif que cette dernière 
décidait la conclusion de contrats que la 
première se bornait à entériner. 
 
Si cette caractérisation d’un agent dépendant 
emporte la conviction, il semble que ses 
conséquences pratiques interrogent. Comme 
le remarquent certains auteurs49,50, la réelle 
question soulevée par l’arrêt précité tient à la 
détermination du bénéfice attribuable à cet 
établissement stable. Cependant, le Conseil 
d’Etat n’y a pas répondu car il n’en était pas 
saisi. Il conviendra donc de suivre avec 
attention l’arrêt de renvoi. 
 
Par définition, un établissement stable en tant 
qu’il est « révélé » ne tient pas de comptabilité. 
De plus, dans notre cas, il exerce une activité 
concomitante à celle de la filiale résidente qui 
le caractérise. Par conséquent, il est nécessaire 
de ventiler les produits et charges de l’activité 
entre ces deux entités. L’opération est donc 
délicate en l’absence de comptabilité de 
l’établissement stable. 
 

 
44 Les défis fiscaux soulevés par la numérisation - Rapport sur le 
blueprint du Pilier Un & Rapport sur le blueprint du Pilier Deux 
Cadre inclusif OCDE/G20 Décembre 2020 
45 Une Europe adaptée à l'ère du numérique : la Commission 
propose de nouvelles règles pour les plateformes numériques 
Communiqué de presse Commission européenne du 15 
décembre 2020 
46 Article 299 du CGI introduit par la loi n° 2019-759 du 24 
juillet 2019 pour la Taxe sur les services numériques 
47 CE 11 décembre 2020, n° 420174, min. c/ Conversant 
International Ltd, anciennement dénommée Valueclick 
International Ltd  

Les méthodes de reconstitution51 sont alors 
utilisées. Cependant, ne pourrait-on pas 
opposer l’utilisation d’une méthode 
radicalement viciée dans son principe dès lors 
que le bénéfice attribuable à l’établissement 
stable n’aurait pas été reconstitué sur la base de 
la comptabilité de la filiale résidente ? 
 
Cela fait apparaître une autre difficulté. En cas 
de rémunération adéquate de la filiale au 
regard de l’article 57 du CGI, le bénéfice 
attribuable à l’établissement stable peut être 
nul voire négatif, comme le relèvent les auteurs 
précités.  
 
Si, à l’avenir, cette situation particulière 
d’établissement stable agent dépendant est 
appelée à se reproduire avec l’entrée en 
vigueur de l’instrument multilatéral, elle a 
d’ores et déjà été envisagée notamment par les 
commentaires OCDE. Ils affirment clairement la 
possibilité que le bénéfice attribuable dans une 
telle situation soit nul voire négatif.  
 
Dès lors, on observe « l’originalité » de ce 
mécanisme anti-abus. En l'espèce, le concept 
nécessaire à sa mise en œuvre -l’ES- est 
caractérisé. Toutefois cette mise en œuvre n’a 
aucune traduction fiscale en l’absence 
d’assiette effective de cet établissement. 
 
Cette situation met en lumière un autre 
dispositif anti-abus : le contrôle des prix de 
transfert. En effet, le concept d’établissement 
stable agent dépendant de l’arrêt Conversant 
ne peut avoir de traduction sonnante et 
trébuchante que sous réserve du « respect » de 
l’article 57 du CGI dans les relations 

48 Au sens de la convention entre la France et l’Irlande tendant 
à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale 
en matière d’impôts sur le revenu du 21 mars 1968 
49 L'invention de l'établissement stable A. Maitrot de la Motte & 
B. Jaune Droit fiscal n° 4, 28 Janvier 2021, comm. 116 
50 Un agent dépendant qui décide de transactions caractérise 
un établissement stable même s’il ne les conclut pas 
formellement B. Gouthière Droit fiscal n° 1-2, 8 janvier 2021, 
comm. 1 
51 Procédures fiscales M. Collet et P. Collin 4ème ed. §186 et s 
p.129 et s 
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qu’entretiennent la société non-résidente et sa 
filiale52. Toutefois cette complémentarité ne 
doit pas faire oublier que l’application de 
l’article 57 présente elle aussi des difficultés53. 
 
A présent, il convient d’envisager les difficultés 
soulevées par des mécanismes conçus comme 
anti-abus ab incunabulis. 

 
2. L’article 209 B du CGI : un dispositif 

apparemment stabilisé 
 

Le concept d’établissement stable permet 
d’imposer indépendamment de l’existence 
d’une structure juridique logeant l’activité.  
 
Dans une logique différente, le dispositif anti-
abus énoncé par l’article 209 B du CGI permet 
lui, d’imposer le résultat positif d’une société 
non-résidente en faisant abstraction du 
principe de territorialité et ce, pourvu qu’une 
condition de contrôle par une société résidente 
et qu’une condition de localisation de la société 
non-résidente soient remplies. Ce type de 
mécanisme est qualifié de « CFC »54. 
 
Ce dispositif anti-abus a donné lieu à un 
contentieux nourri se cristallisant autour de 
deux difficultés. La première difficulté était 
conventionnelle, la seconde communautaire. 
 
L’arrêt Schneider Electric55 témoigne de la 
difficulté conventionnelle. Dans cette affaire 
l’administration avait appliqué l’article 209 B du 
CGI pour rectifier le résultat d’une société 
résidente française à raison des « résultats 
bénéficiaires » de sa filiale établie en Suisse. Or, 
constatant une identité de nature entre les 
bénéfices litigieux attribués à la société 
résidente et ceux de la société non-résidente, le 

 
52 Établissement stable et prix de transfert : les deux faces d’un 
même miroir ? S. Gelin et A. Le Boulanger BF Francis Lefebvre, 
10/04, pp.661-667 
53 Pour un exemple : « Intervalle de pleine concurrence, 
interquartile et médiane : des concepts trop souvent mal 
maîtrisés ? » C. Silberztein et G. Caulliez Droit Fiscal, 2017, n° 
16, comm. 265 
54 Controlled Foreign Companies 
55 CE 28 juin 2002 n°232276, Schneider Electric 

Conseil d’État jugeait l’article 209 B 
inapplicable en vertu des stipulations franco-
suisse. 
 
Prenant en compte cette décision, le législateur 
modifiait la rédaction de l’article précité. 
Désormais, il ne vise plus les « résultats 
bénéficiaires » de la société, mais « les 
bénéfices ou revenus positifs » de l’entreprise 
ou l’entité juridique. Cet « évitement » par le 
législateur empêche alors que l’article 209 B 
soit neutralisé en application de stipulations qui 
seraient rédigées en des termes identiques à 
ceux de la convention franco-suisse.  
 
En effet, depuis la décision Cadbury 
Schweppes56 les dispositifs CFC constituent 
une restriction justifiée à la liberté 
d’établissement uniquement lorsque le 
montage auquel ils s’appliquent est « purement 
artificiel ». Ainsi, l’article 209 B est inapplicable 
dès lors que la filiale démontre qu’elle exerce 
une activité économique effective57. 
 
Dans cette perspective, le Conseil d’État 
affirmait expressément58 que l’article 209 B 
dans sa rédaction antérieure à 2006, portait 
atteinte au principe de liberté d’établissement 
puis il réservait le cas du montage « purement 
artificiel » reprenant ainsi la jurisprudence 
européenne précitée. Dès lors, il apparaît que 
la rédaction de l’article 209 B applicable à 
compter du 1er janvier 2006 ne semble pas 
soulever de question de compatibilité. 
 
Si la démonstration de l’activité économique 
effective relève de la casuistique59, la 
jurisprudence Bolloré met en lumière 
l’appréciation relativement restrictive que fait le 
Conseil d’État de l’atteinte à la liberté 

56 CJUE 12 septembre 2006, C-196/04 Cadbury Schweppes 
plc et Cadbury Schweppes Overseas Ltd contre Commissioners 
of Island Revenu 
57 Article 209 B II. et III. 
58 CE, 4 juillet 2014, n° 357264, Bolloré SA Revue de Droit 
Fiscal, 2014, n° 38, comm. 536, concl. M.-A. Nicolazo de 
Barmon, note J. Ardouin. 
59 CE 16 mars 2016 n°372768 
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d’établissement dès lors qu’est en cause un 
dispositif dont l’objectif est la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscales internationales. 
Cette appréciation se confirme lorsqu’il s’agit 
d’étudier les difficultés soulevées par l’article 
155 A du CGI visant à lutter contre les schémas 
de type « rent a star company ». 

 
3. Le mécanisme anti « rent a star company » : 

un dispositif à questionner 
 

Le schéma « rent a star company » consiste pour 
une personne, à réaliser une prestation en 
France facturée par une société non-résidente 
qu’elle détient directement ou indirectement. 
Par le jeu des stipulations conventionnelles, le 
schéma permet la localisation du bénéfice dans 
l’État d’implantation de la société et non dans 
celui de réalisation de la prestation. L’article 
155 A du CGI vise à empêcher l’utilisation de ce 
type de schéma. 
 
Une rectification au visa de cet article, suppose 
pour l’administration de caractériser l’une des 
situations suivantes : la personne réalisant la 
prestation en France contrôle la société 
étrangère bénéficiaire des gains de ladite 
prestation ; la société étrangère bénéficiaire ne 
dispose pas d’une activité à prépondérance 
industrielle ou commerciale autre que la 
prestation de services ; la société étrangère est 
établie dans un État à fiscalité privilégiée60. 

Auparavant, le champ d’application de 
cette disposition avait été limité par la 
jurisprudence, dans un arrêt Piazza61. 
Cependant, la décision Benatti62 revenait sur 
cette limitation en retenant que l’application de 
l’article 155 A ne suppose pas nécessairement 
de caractériser l’existence d’une activité en 
France. 
 

 
60 Au sens de l’article 238 A du CGI 
61 CE, 20 mars 2013, n° 346642, Piazza concl. Fr. Aladjidi 
62 CE, 9 mai 2019, n°417514 Benatti 
63 CE, 4 nov. 2020, n° 436367, Aubert , concl. K. Ciavaldini, 
64 Note sous Aubert J.-L. Pierre, Droit fiscal n° 5, 4 Février 2021, 
comm. 134 
65 Article 81 A du CGI  

On relèvera aussi des difficultés relatives au 
rattachement catégoriel du revenu imposé. En 
effet, si un arrêt récent63 éclaire en posant 
explicitement le principe, une substitution de 
motif effectuée dans ce même arrêt conduit à 
une solution suscitant la perplexité64. 
 
Le litige était relatif à un contribuable lié à une 
entreprise de portage jersiaise et effectuant des 
prestations auprès d’une société cliente 
résidente. Entre autres et en l’espèce, il est 
assez critiquable de considérer que le 
contribuable devait être imposé au titre de 
prestations effectuées pour le compte de la 
cliente en soutenant que l’opération de portage 
salarial était fictive, puis de lui opposer ladite 
convention de portage pour lui refuser le 
bénéfice du régime détaché65. 
 
Concernant le « I » dudit article, une difficulté 
de compatibilité66 de la première condition 
d’application de l’article se pose au regard de 
la prohibition communautaire des 
présomptions générales d’évasion ou de 
fraude fiscales. Force est de constater que l’on 
ne donne pas la possibilité au contribuable de 
démontrer qu’il ne contrôle pas la « société 
étrangère bénéficiaire des gains » versés à 
raison des prestations effectuées en France. A 
l’appui, on peut citer la Cour d’Appel de Douai, 
qui, dans l’affaire Deschilder67, affirme que les 
dispositions de l’article 155 A du CGI sont 
incompatibles avec les libertés d’établissement 
et de prestation de services. Toutefois, 
l’absence de clause de sauvegarde n’empêche 
pas le contribuable de rapporter la preuve de 
l’inapplicabilité du dispositif68 à son cas 
particulier.  
 
Enfin, un contribuable avait saisi le Conseil 
constitutionnel d’une QPC portant sur la 
constitutionnalité de cette clause anti-abus 

66 L'article 155 A du Code général des impôts est-il un dispositif 
approprié dans le droit fiscal français ? J.-L. Pierre Droit fiscal, 
2020, n° 23, 4 juin 2020 comm. 256. 
67 CAA Douai, Deschilder du 14 décembre 2010, 
n°08DA01103 
68 CAA Paris, 11 octobre 2012 n°10PA04573 



 44  

arguant que l’imposition qu’il supportait 
reposait sur des sommes sans lien avec ses 
capacités contributives69. Sa démonstration 
méritait l’analyse puisque l’application dudit 
article peut conduire à une situation de double 
imposition économique70. Les sages 
déclaraient le dispositif conforme avec 
précisément une réserve tenant à la double 
imposition du contribuable au titre d’un même 
impôt. 
 
On conclura en relevant qu’en cas de risque 
avéré de double imposition, une instruction 
administrative71 énonce que le contribuable 
pourra, en application de stipulations 
conventionnelles, obtenir la mise en place 
d’une procédure amiable entre les 
administrations fiscales mais aussi d’une 
procédure d’arbitrage obligatoire en 
application de l’article 18 de l’instrument 
multilatéral dans le cas où les deux états 
auraient ratifié ledit instrument. 
 
Pour autant, cette possibilité de règlement 
conventionnel n’est pas la panacée compte 
tenu des multiples points d’achoppement entre 
autorités pouvant paralyser sa mise en œuvre72. 
 
 
Abordons à présent les difficultés d’articulation 
entre les différents dispositifs anti-abus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
69 Décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 
70 L'article 155 A du Code général des impôts est-il un dispositif 
approprié dans le droit fiscal français ?, J.-L. Pierre Droit fiscal, 
2020, n° 23, 4 juin 2020 comm. 256 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

71 BOI-IR-DOMIC-30 
72 La résolution des conflits : les procédures amiables et 
l’arbitrage, B. Gilbert et P. Médard Revue de droit fiscal, 2017, 
n° 39, ét. 473 
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II. Les difficultés relatives soulevées par 
l’articulation entre les différents 
dispositifs anti-abus  
 

Les mécanismes anti-abus soulèvent des 
difficultés s’agissant de leur articulation au plan 
interne (A) mais également au plan 
conventionnel (B) qu’il faut relativiser.  

 
A. Les difficultés d’articulation entre les 

dispositifs anti-abus de droit interne 
 

Si l’articulation des dispositifs anti-abus entre 
eux n’est pas limpide (1) la pratique 
administrative et juridictionnelle atténue cette 
difficulté (2). 

 
1. Une articulation aussi savante qu’incertaine 

 
Nous avons pu saisir la diversité des 
mécanismes anti-abus applicables aux 
situations internationales. De ce bref panorama 
sont ressorties des similitudes. Ces similitudes 
tendent vers l’identité lorsqu’il s’agit d’étudier 
les clauses anti-abus de type PPT lesquelles 
n’appréhendent pas des situations spéciales 
mais au contraire générales. 
 
Dès lors, à champ d’application identique mais 
garanties différentes, lequel choisir ? Dans 
l’interprétation de ces mécanismes, faut-il 
préconiser une logique de particularisme ou au 
contraire de convergence ? Surtout, un texte 
d’assiette dont l’utilisation suppose une 
situation caractérisant à minima un 
manquement délibéré n’est-il pas similaire aux 
dispositions relatives à l’abus de droit, les 
garanties en moins ? 
 
Bien sûr, les dispositifs spéciaux ont vocation à 
s’appliquer en priorité par rapport aux 
dispositifs généraux. Par conséquent, les 
problèmes d’articulation entre les dispositifs ne 
se posent qu’au regard de ceux visant des 

 
73 Sous la réserve de l’abus de droit rampant 
74 Transposition de la clause anti-abus générale en matière d'IS 
(CGI, art. 205 A) et nouvelle procédure d'abus de droit (LPF, art. 

situations générales. Sont ainsi visées les 
clauses d’avantage principal aussi dites PPT. 
 
L’article 205 A issu de la transposition de la 
directive ATA 1 instaure une clause anti-abus 
générale en matière d’impôt sur les sociétés 
(IS). L’article L64 A a été pensé comme 
l’extension de cette clause à tous les impôts. 
D’ailleurs, il prévoit expressément qu’il 
s’applique sous réserve du premier.  
 
Dès lors, s’il est possible d’envisager que 
l’administration ait la liberté de se placer 
indifféremment73 sur le terrain de l’article L64 
ou sur celui de l’article L64 A du LPF, 
l’application de l’article 205 A du CGI semble 
obligatoire si elle est possible eu égard à son 
caractère de pure règle d’assiette74. Or, suivant 
la démonstration des auteurs cités, ce caractère 
induit une exclusion ab initio du montage pour 
le calcul de la charge fiscale du contribuable. La 
conséquence serait alors une impossibilité 
d’utiliser l’article L64 A du LPF en cas 
d’applicabilité de l’article 205 A du CGI. Les 
travaux préparatoires à l’introduction de ces 
clauses infirment cependant ce raisonnement75. 
 
L’avant dernière difficulté abordée est relative à 
l’articulation des dispositifs anti-abus de type 
PPT avec l’abus de droit fiscal, dispositif 
qualifiable de Exclusive Purpose Test (EPT). 
Cette difficulté tient à la cohérence de la 
pratique administrative. 
 
En effet, l’abus de droit fiscal est un fondement 
de rectification réservé aux « virtuoses de la 
fiscalité »76. Le recours à cette arme participe de 
la politique du contrôle fiscal. D’ailleurs, sa 
force répressive ne se justifie qu’à l’aune de 
l’importance particulière prêtée à l’abus 
reproché au contribuable. Si l’on n’attrape pas 
les mouches avec du vinaigre, il est employé 
avec parcimonie puisqu’il représente à peu 
près une centaine de dossiers par an. Ainsi, ce 

L. 64 A) : les paradoxes de la réforme Y. Rutschmann et P. M. 
Roch La Semaine Juridique N. et I. n° 4, 25 Janvier 2019, 1084 
75 AN, comm. fin., rapp. n° 1302, 11 oct. 2018, p. 49 
76 Expression du Professeur M. Cozian 
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dispositif fait véritablement figure d’arme de 
dissuasion fiscale. 
 
Qu’en sera-t-il du « mini-abus de droit » ? S’il 
faut espérer qu’il soit utilisé avec tempérance, 
la plasticité du but principalement fiscal peut 
faire craindre l’inverse. 
 
Enfin, il est nécessaire d’envisager un 
dévoiement qui pourrait être fait des clauses 
PPT pour contourner l’exigence d’un but 
exclusivement fiscal et conduire au même 
résultat au niveau des pénalités infligées. La 
mise en œuvre de l’article L 64 du LPF entraîne 
l’application automatique de pénalités à la 
charge du contribuable d’à minima 40 % du 
montant des droits que le montage a permis 
d’éluder77. 
 
S’agissant des articles 205 A du CGI et L64 A du 
LPF, les pénalités qui peuvent être infligées 
suivent le régime de droit commun. On se 
rappellera des raisons ayant conduit les sages à 
censurer la tentative de réécriture de l’article 
L64 notamment l’automaticité des sanctions 
attachées à sa mise en œuvre78. Or si 
l’administration supporte la charge de la preuve 
quant à la motivation des pénalités, les 
circonstances permettant l’application des 
clauses PPT précitées transforment presque 
cette motivation en pure formalité. Dès lors, ne 
peut-on pas y voir un caractère automatique ? 
 
En effet, les pénalités pour manquement 
délibéré79 supposent pour le vérificateur de 
démontrer d’une part une omission ou une 
insuffisance déclarative et d’autre part le 
caractère délibéré de l’omission ou 
insuffisance. L’omission ou l’insuffisance tient au 
montage, le caractère délibéré fait corps, à 
notre sens, avec l’élément subjectif tenant à la 
recherche d’un but ou avantage principalement 
fiscal. 
Ainsi, il nous semble parfaitement envisageable 
qu’un montage dont le but principal est 

 
77 Article 1729 b. du CGI 
78 CC 29 décembre 2013 n° DC 2013-685  

l’obtention d’un avantage fiscal puisse 
caractériser a minima un manquement délibéré 
tant dans son élément matériel qu’intentionnel. 
 
Dès lors, il semble que la constitutionnalité - 
osons le mot - de ces deux dispositifs puisse 
être remise en cause à l’aune d’une certaine 
utilisation qu’en ferait l’administration et 
consistant à assortir systématiquement des 
pénalités exclusives de bonne foi dès lors 
qu’elle utilise ces clauses anti-abus.  
 
Nous avons esquissé les difficultés 
d’articulation soulevées par les clauses anti-
abus applicables dans les situations 
internationales. Désormais, restons à l'affût des 
décisions contentieuses qui seront rendues en 
la matière mais d’ores et déjà, relevons 
quelques éléments permettant de nuancer 
lesdites difficultés. 

 
2. Des éléments de nuance 

 
Les règles du contentieux fiscal ainsi que la 
pratique juridictionnelle conduisent à nuancer 
les difficultés d’articulation précédemment 
évoquées. 
 
En effet, l’idée irriguant ces développements 
est la suivante : l’anticipation permet de 
neutraliser les difficultés d’articulation entre les 
clauses anti-abus dès lors que l’administration 
dispose d’une certaine latitude dans le déroulé 
de la procédure tout en respectant les garanties 
du contribuable. 
 
« Le bon général a gagné la bataille avant de 
l’engager. »80 
 

Appliquée au contentieux fiscal et du 
côté de l’administration, l’anticipation suppose 
d’envisager au mieux les difficultés factuelles ou 
juridiques auxquelles elle va être confrontée 
dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Par 
conséquent, une bonne anticipation dans le 

79 Procédures fiscales M. Collet et P. Collin 4ème ed. §256 et s. 
p.181 
80 L’art de la guerre Sun Tzu 
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déroulé d’un contrôle ou d’un contentieux peut 
permettre à l’administration de désamorcer les 
difficultés que poserait l’utilisation de certains 
mécanismes anti-abus en leur préférant 
d’autres mécanismes au résultat similaire. 
 
Tout d’abord lors de la phase précontentieuse, 
l’administration dispose en pratique81 du choix 
de la procédure de contrôle. 
 
Ensuite, dès lors que la situation d’un 
contribuable permet l’application de plusieurs 
mécanismes anti-abus, l’administration dispose 
du choix du fondement de rectification et la 
théorie de l’abus de droit rampant ne remet pas 
en cause cette assertion. 
 
Enfin au stade de la phase contentieuse, 
l’administration se voit reconnaître la possibilité 
d’effectuer une substitution de base légale ou 
de motifs tant en première instance qu’en 
appel82. Cette possibilité ne vaut qu’à la double 
condition qu’un « débat contradictoire ait lieu 
sur ce point devant le juge et que le nouveau 
fondement ne prive pas le contribuable des 
garanties de procédure prévues par la loi83 ». 
 
Là encore, on comprend la nécessité que 
présente l’anticipation, pour l’administration, 
dans la gestion des difficultés posées par les 
clauses anti-abus.  
 
Cependant, la mise en perspective de cette 
possibilité de substitution légale avec le sujet 
des clauses anti-abus révèle une menace. 
 
Les mécanismes anti-abus sont emprunts d’une 
connotation négative. Dès lors, leur utilisation 
peut « impressionner » un contribuable peu au 
fait des questions fiscales. Ainsi il y a un risque... 
Bien sûr, cette remarque est volontairement 
caricaturale. De plus, elle va à l’encontre de la 
tendance affichée à la construction d'une 

 
81Évidemment en respectant la légalité. Par exemple, un 
contribuable ayant honoré ses obligations déclaratives ne peut 
que faire l’objet d’une procédure contradictoire. 
82 Article L 199C du LPF 

relation de « confiance » entre l’administration 
et les contribuables. 
 
Le second argument conduisant à relativiser les 
difficultés d’articulation entre les clauses anti-
abus dans les situations internationales est tiré 
de la pratique juridictionnelle du Conseil d’État. 
Selon Bruno Gouthière et Philippe Martin84, les 
juges du palais royal ont tendance à rechercher 
la compatibilité plutôt que le conflit entre les 
normes anti-abus nationales et celles 
internationales. Pour ce faire, ils manient tantôt 
les définitions, les présomptions ou encore 
l’intention. 
 
C’est la dernière façon de procéder qui va à 
présent nous intéresser.  L’intention est, à notre 
sens, l’élément cardinal de l’utilisation des 
clauses anti-abus. Toutefois, pour reprendre la 
formule du président Olivier Fouquet, 
l’administration ne cherche pas « à sonder le 
cœur et les reins des contribuables ». A l’instar 
des infractions dont l’élément intentionnel est 
déduit de la matérialité des faits, l’intention 
« frauduleuse » du contribuable sera déduite 
des circonstances entourant l’opération 
regardée comme abusive. 
 
L’illustration est d’autant plus flagrante si l’on 
s’intéresse au mécanisme de l’abus de droit en 
le confrontant aux conventions fiscales 
internationales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

83 Avis CE 1er avril 2010 n°334.465 SAS Marsadis 
84 Les conflits de normes : les clauses anti-évasion B. Gouthière 
et P. Martin Droit fiscal n°39, 28 septembre 2017, 471 
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B. Les difficultés d’articulation entre les 
clauses anti-abus de droit interne et leurs 
homologues conventionnels 
 

Sur la même logique que les 
développements précédents, les difficultés 
nées de l’articulation entre les dispositifs anti-
abus de droit interne et les stipulations anti-
abus conventionnelles existent (1) mais peuvent 
être relativisées (2). 

 
5. Les difficultés nées de l’interprétation des 

conventions fiscales internationales 
 

Jusqu’à l’adoption de l’Instrument 
multilatéral85, seules des clauses dites du 
« bénéficiaire effectif »86 étaient stipulées dans 
les conventions fiscales internationales afin d’en 
prévenir les abus. Leur application permet de 
priver un résident du bénéfice d’une stipulation 
lorsqu’il n’est pas le bénéficiaire effectif des 
revenus visés par la convention. 
 
Cette notion était au cœur d’un débat. La 
question était de savoir si elle devait 
s’interpréter en se référant au droit interne ou 
bien d’une manière purement autonome. Un 
commentaire de l’OCDE publié en 2014 
retenait la seconde approche. Puis, le débat se 
déplaçait sur la pertinence de retenir une 
conception restrictive car purement juridique 
ou plus économique de la notion 87. Afin de 
clarifier l’approche qu’elle estimait adéquate 
pour la mise en œuvre de ce type de clause, 
l’OCDE publiait une méthodologie selon 
laquelle il convient d’abord « de se demander 
s’il existe une obligation légale ou contractuelle 
qui limite le droit d’utiliser ou de jouir des 
revenus chez le bénéficiaire » puis, « démontrer 
l’existence d’un lien direct entre cette obligation 
contractuelle ou légale et le paiement reçu par 
le bénéficiaire »88.  

 
85 Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures 
relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS (Base 
Erosion and Profit Shifting) incluant une clause anti-abus 
générale de type PPT 
86 Limitation of benefits (LOB) 

Ainsi, l’OCDE interprète restrictivement la 
notion de bénéficiaire effectif contrairement au 
Conseil d’État qui, dans sa décision Bank of 
Scotland de 2006 avait opté pour une 
interprétation économique. 
 
Enfin, il convient de rappeler que le Conseil 
d’État dans l’affaire SA Andritz rappelle ne 
s’appuyer sur les commentaires de l’OCDE 
pour son exercice d’interprétation que dans le 
cas où ces derniers ont été publiés avant la 
signature de la convention, ce qui est le cas la 
plupart du temps. On relativisera la portée de 
cette jurisprudence eu égard au fait que le 
Conseil d’État intègre dans sa réflexion, les 
commentaires OCDE, même postérieurs. A cet 
égard, on pensera à la décision Conversant 
précitée. 
 
Il ressort, d’une jurisprudence constante du 
Conseil d’État qu’en matière d’interprétation 
des conventions fiscales, il convient de retenir 
une approche littérale89. A cet égard, 
l’interprétation littérale des conventions 
s’impose car lors des négociations préalables à 
leur adoption, ce n’est pas le législateur qui y 
prend part mais des membres de 
l’administration fiscale. Partant, il est donc 
« difficile » d’aller chercher le sens de 
dispositions pour lesquelles les négociations 
sont frappées du secret fiscal. Dès lors, se pose 
une difficulté pour appliquer la clause anti-abus 
« suprême » du droit interne : l’abus de droit.  
 
Nous savons qu’au visa de l’article L64 du LPF, 
l’administration peut écarter comme lui étant 
non opposable les actes fictifs. Elle dispose 
également de cette possibilité pour les actes 
qui, faisant une application littérale des textes 
et allant à l’encontre de l’intention du 
législateur, poursuivent un but exclusivement 
fiscal. Ne pouvant rechercher l’intention des 
auteurs de la convention, on pourrait penser 

87 La clause de bénéficiaire effectif à la lumière de la révision 
2014 des commentaires OCDE, A. Madec Droit fiscal n° 47, 20 
Novembre 2014, 632 
88 Ibid 
89 CE 6 mai 1996, n° 154217, Min. Budget c/ SA Quartz d'Alsace 
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qu’il est donc impossible pour l’administration 
de remettre en question un montage ayant 
voulu bénéficier d’une convention fiscale au 
moyen d’une fraude à la loi. 
 
L’abus de droit permet de dépasser cette 
difficulté, ce qui illustre au passage la puissance 
de ce mécanisme anti-abus. 

 
6. La résolution des difficultés preuve de 

l’omnipotence de l’abus de droit 
 

L’affaire SARL Partinverd90 jugée par le Conseil 
d’Etat le 25 octobre 2017 dissipe toute 
interrogation sur l’applicabilité de l’article L64 
du LPF à un cas de double non-imposition 
résultant de dispositions conventionnelles. 
 
Selon les juges du palais royal, on ne peut pas 
connaître l’intention des auteurs d’une 
convention fiscale hormis le fait que la 
conclusion d’un tel accord ne saurait conduire à 
une double non-imposition. Les conventions 
fiscales éliminent les doubles impositions, 
l’abus de droit éliminent les doubles non-
impositions qui résulteraient de l’application de 
ces dernières. 
 
Cette jurisprudence est assez révélatrice de la 
puissance de l’abus de droit dans la mesure où 
bien qu’étant un dispositif purement interne il 
se déploie sur un plan international en écartant 
le bénéfice de stipulations conventionnelles 
sans tomber dans l’inconventionnalité ni 
l’incompatibilité. 
 
Si la force de l’abus de droit ne trouve pas 
d’égal dans les systèmes fiscaux étrangers, une 
tendance internationale à l’accroissement des 
mécanismes anti-abus directement stipulés 
dans les conventions fiscales s’observe. Cette 
tendance est portée par les travaux de l’OCDE.  
 
En effet, dans l’Instrument multilatéral, il est 
prévu que soit affirmé dans les remarques 
préliminaires que les conventions fiscales 

 
90 CE 25 octobre 2017, n°396954, SARL Partinverd 

conclues en vue d’éviter la double imposition 
soient interprétées dans ce but précis sans pour 
autant créer de possibilités de non-imposition. 
Dès lors, la question de l’abus de convention 
fiscale semble désormais réglée.  
 
En effet, les stipulations « historiques » de 
limitation des avantages aux seuls bénéficiaires 
effectifs constituaient un premier filtre. Ce filtre 
se resserre progressivement grâce aux 
modifications introduites par la ratification de 
l’Instrument Multilatéral.  
 
Enfin dans le cas où les dispositifs anti-abus 
conventionnels seraient mis en échec, 
l’administration peut toujours utiliser les 
mécanismes que lui offrent le droit interne, 
mécanismes dont on a vu la particulière 
vigueur. L’arrêt ci-dessous est une parfaite 
illustration de cette puissance mais aussi des 
interrogations qu’elle suscite. 
 
Cet arrêt est relatif à la possibilité pour le 
contribuable d’invoquer l’« existence d’une voie 
non abusive permettant de parvenir au même 
résultat fiscal » lorsque l’administration met en 
œuvre la procédure d’abus de droit91. En 
l’espèce, un résident fiscal français devenait 
résident fiscal malaisien durant l’opération en 
litige. Il était l’actionnaire unique d’une société 
luxembourgeoise C qui détenait les parts d’une 
de ses anciennes sociétés françaises B. 
Auparavant, B avait cédé les titres d’une autre 
société A établie en France qu’il contrôlait et 
dont la plus-value d’apport était soumise au 
sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du 
CGI. Ainsi, il fit remonter ces gains en opérant 
une distribution de dividendes et une réduction 
de capital.  
L’administration française considérait que la 
société luxembourgeoise était sans substance. 
Par conséquent, elle a mis en œuvre la 
procédure d’abus de droit pour la plus-value 
d’apport placée en sursis d’imposition mais 
aussi pour les dividendes perçus du fait de la 

91 CAA Versailles, 17 déc. 2019, n° 17VE02164, RJF 2020, n° 
468, concl. N. Chayvialle, C 468. 
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distribution opérée par la société française 
cédante. 
 
Le contribuable faisait valoir qu’il aurait pu 
opter pour l’implantation de sa société en 
Malaisie plutôt qu’au Luxembourg et alors 
supporter une charge fiscale similaire92. La 
Cour administrative d’appel entend le moyen 
de défense mais considère que le contribuable 
n’en apporte pas la preuve. Elle s’inspire ici de 
la jurisprudence Tomasina93.  
 
Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, 
il est intéressant de rapporter l’analyse du 
Professeur Florence Deboisssy selon laquelle le 
juge risque de répondre « vous n’aviez qu’à » ou 
« vous auriez dû » emprunter la voie identifiée 
comme non-abusive et conduisant à un résultat 
équivalent 94.  
 
Si nous souscrivons à cette analyse, nous 
pensons que le débat est mal posé. En effet 
l’argument qui pourrait être retenu par le juge 
consistant en « vous auriez dû » est une pièce à 
deux faces.  
Il faut donc, cher lecteur, rester à l'affût. A l'affût 
des décisions du Conseil d’État et de notre 
revue. 
 
Au terme de ces développements nous avons 
observé que les mécanismes anti-abus peuvent 
se révéler « inconventionnels ». Parfois, c’est la 
possibilité même de questionner cette 
conventionalité qui interroge. D’autres 
difficultés tiennent, elles, à l’articulation des 
différents dispositifs anti-abus, difficultés dont 
on a vu qu’elles n’ont pas encore été envisagées 
dans un cadre contentieux. 
 
Enfin, une interrogation se dessine à l’aune de 
la multiplication des dispositifs anti-abus 
utilisables par l’administration. Cette 

 
92 Il expliquait ensuite les raisons de son choix d’implantation 
au Luxembourg plutôt qu’en Malaisie notamment l’instabilité 
fiscale de cette dernière et le fait qu’elle était considérée 
comme une juridiction non-coopérative 
93 CE 10 juillet 2007, n°294537 Tomasina  
94 Le contribuable peut-il, pour faire obstacle à l'abus de droit, 
se prévaloir de l'existence d'une voie non abusive permettant 

multiplication ne s’observe pas s’agissant des 
garanties attachées à la mise en œuvre de ces 
mécanismes. Quelles conséquences faudra-t-il 
en tirer ? N’y a-t-il pas un risque d’amoindrir la 
confiance entre l’administration et le 
contribuable ? Le choix de la voie fiscale la 
moins onéreuse est-il amené à disparaître ? 
 
Enfin en termes de logistique nous pouvons 
parler d’inflation législative des clauses anti-
abus. 
La multiplication de ces dispositifs mais aussi 
leur rédaction très large peuvent diminuer 
l’attractivité des États membres en créant un 
risque fiscal. 
 
Bien sûr, l’ensemble des problématiques 
suscitées par l’évasion fiscale justifient 
l’adoption rapide de dispositifs anti-abus pour 
armer l’administration. 
Toutefois, la puissance de l’abus de droit tel 
qu’interprété tant par la jurisprudence 
nationale qu’européenne n’imposait pas à la 
France d’adopter des règles d’assiette éparses 
de type PPT. En effet, l’exigence de 
transposition commandait, à notre sens, 
uniquement une clause générale de type PPT 
couvrant l’IS ce qui aurait pu être le cas de 
l’article L64 A du LPF dans sa rédaction 
actuelle95.  
 
Ainsi, la multiplication de ces mécanismes anti-
abus à champ d’application matériel très 
proche voir identique semble répondre à une 
logique plus politique que juridique : éteindre 
toute velléité d’optimisation fiscale réalisée 
dans un cadre international. 
 
L’objectif escompté sera-t-il atteint ? On peut 
en douter dès lors que « C'est lorsqu'on est 
environné de tous les dangers qu'il n'en faut 
redouter aucun. »96 

de parvenir au même résultat fiscal ? F. Deboissy - À propos de 
CAA Versailles, 17 déc. 2019, n° 17VE02164 Droit fiscal n° 23, 
4 Juin 2020, act. 180 
95 Étant entendu qu’il faudrait exclure la portion de l’article 
renvoyant à l’article 205 A 
96 L’art de la guerre Sun Tzu. 


